
 

 

Quelques notions élémentaires

Définitions 
Le domaine d'une fonction est l'ensemble des valeurs réelles en lesquelles la fonction existe. Il est 

aussi appelé domaine de définition de la fonction.

L'image de la fonction est l'ensemble des valeurs réelles qui sont images par la fonction d'un point du 

domaine. Le graphe de la fonction 

Exemple 

La fonction exponentielle e
x
 aura pour domaine IR. C'est à dire qu'aucune condition d'existence ne  lui est 

imposée, elle existera toujours.  Par contre la fonction 

jamais être nul. 

Parité 
Une fonction est dites paire si f(-

Réciproquement, une fonction sera 

Exemple 

La fonction cyclique cos(x) est paire. En effet, cos(

impaire (A vérifier par vous même). 

Périodicité 
Une fonction est dite périodique 

cosinus. 

Attention : Une fonction périodique, qu'elle soit paire ou impaire à un domaine symétrique. Notons 

également que une fonction périodique a un domaine non borné.

Le graphique des fonctions paires est symétrique par rapport à l'axe vertical. Pour les fonctions 

impaires, on observe une symétrie par rapport à l'origine (symétrie centrale).

Les fonctions trigonométriques

complet de trigonométrie. Nous y reviendrons en fin de séance et marquerons une attention 

particulière à certaines relations.
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SÉANCE I - FONCTIONS ÉLÉMENTAIRES

Quelques notions élémentaires 

d'une fonction est l'ensemble des valeurs réelles en lesquelles la fonction existe. Il est 

définition de la fonction. 

de la fonction est l'ensemble des valeurs réelles qui sont images par la fonction d'un point du 

Le graphe de la fonction est la représentation graphique de ces i mages.

our domaine IR. C'est à dire qu'aucune condition d'existence ne  lui est 

toujours.  Par contre la fonction 
�

�
  aura pour domaine IR0, le dénominateur ne pouvant 

-x) = f(x). 

Réciproquement, une fonction sera impaire si f(-x) = -f(x). 

La fonction cyclique cos(x) est paire. En effet, cos(π) = 0 & cos(-π)= 0. Par contre sin(x) sera une fonction 

 

ue si f(x + T) = f(x). C'est typiquement le cas des fonction sinus et 

Attention : Une fonction périodique, qu'elle soit paire ou impaire à un domaine symétrique. Notons 

également que une fonction périodique a un domaine non borné. 

fonctions paires est symétrique par rapport à l'axe vertical. Pour les fonctions 

impaires, on observe une symétrie par rapport à l'origine (symétrie centrale). 

Les fonctions trigonométriques 
Rappellons premièrement que nous travaillons en radians (

180°).  Les différentes fonction trigonométriques sont 

représenté ci-contre.  Pour retenir la place de sinus et cosinus, 

retenez simplement "cosinus couché". 

La tangente s'obtient avec le rapport suivant : 

Nous mettons en annexe à ce rappel théorique un formu

complet de trigonométrie. Nous y reviendrons en fin de séance et marquerons une attention 

particulière à certaines relations. 
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d'une fonction est l'ensemble des valeurs réelles en lesquelles la fonction existe. Il est 

de la fonction est l'ensemble des valeurs réelles qui sont images par la fonction d'un point du 

est la représentation graphique de ces i mages. 

our domaine IR. C'est à dire qu'aucune condition d'existence ne  lui est 

, le dénominateur ne pouvant 

sin(x) sera une fonction 

si f(x + T) = f(x). C'est typiquement le cas des fonction sinus et 

Attention : Une fonction périodique, qu'elle soit paire ou impaire à un domaine symétrique. Notons 

fonctions paires est symétrique par rapport à l'axe vertical. Pour les fonctions 

Rappellons premièrement que nous travaillons en radians (π = 

180°).  Les différentes fonction trigonométriques sont 

contre.  Pour retenir la place de sinus et cosinus, 

La tangente s'obtient avec le rapport suivant : 
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pel théorique un formulaire 

complet de trigonométrie. Nous y reviendrons en fin de séance et marquerons une attention 



Les fonctions exponentielles et logarithmiques 

Fonction exponentielle 
Voici un exemple de fonction exponentielles :  f(x) = a

x
. Ces fonctions peuvent être disposées sous 

forme d'équations à résoudre. Pour se faire, il suffit de retenir quatre formules par cœur. 

a
0
 = 1 

a
x+y

 = a
x
a

y
 

a
x-y

 = 
��
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(a
x
)

y
 = a

xy
 

Fonction logarithmique 
L'utilité la plus commune de la fonction logarithmique est de "descendre" un exposant pour travailler 

directement avec celui-ci. Il est indispensable de connaître les formules ci-dessous 

log (xy) = log(x) + log(y) 

log (x/y) = log(x) - log(y) 

log(x
y
) = y log (x) 

loga(x) =  
���� ���

���� ���
=  
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Limites et asymptotes 
Afin de ne pas recopier simplement des formules qui ne vous serviront à rien, nous vous laissons un 

espace blanc afin de prendre note des quelques exercices que nous allons réaliser au tableau. 

  



Dérivée 

Définition 
La dérivée d'une fonction en un point est la pente d'une fonction en ce même point. 

Les formules suivante sont à connaître sur le bouts des doigts. 

 



Graphique 

Graphique de fonction élémentaire 

 



 



 



 

 

 



Horaire de la première semaine 

 

Mercredi 10/07 12h30 - 15h30 Fonctions élémentaires - Etude de fonction avancée 

Vendredi 12/07 12h30 - 15h30 Dérivée et applications 

Dimanche 14/07 13h - 16h Intégration et applications 


