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FONCTIONS D'UNE VARIABLE RÉELLE À VALEURS RÉELLES
premiers éléments d'étude

Objectifs

• Remettre succintement en place les principales propriétés des fonctions d'une variable réelle à valeurs réelles
vues au lycée.
• Rappeler les principes d'étude d'une fonction d'une variable réelle à valeurs réelles, et les mettre en ÷uvre.
• Introduire la notion de bijectivité d'une fonction, et l'exploiter.
• Etudier les fonctions déjà connues : puissances, racines carrée, logarithme népérien, exponentielle, fonctions
circulaires...

Avant-propos : manipulation d'inégalités

I Rappel des propriétés de la relation � 6 � vis-à-vis des opérations.

I Quelques applications : . décroissance (stricte) de la fonction x 7→ 1
x sur ]0,+∞[ ;

. croissance (stricte) de la fonction x 7→ xn sur [0,+∞[, pour tout n ∈ N ;

. croissance (stricte) de la fonction x 7→
√
x sur [0,+∞[.

I Notion d'intervalle (essentiellement non trivial) de R.
I Valeur absolue : dé�nition et propriétés.

1. Contruction d'une fonction à l'aide d'autres fonctions

Somme et produit de fonctions ; produit d'une fonction avec un réel ; composée de deux fonctions...

2. Réduction du domaine d'étude

Parité, imparité, périodicité.

3. Propriétés � graphiquement visibles � d'une fonction

. Fonctions monotones ; fonctions majorées / minorées / bornées.

. Bijectivité : dé�nition, conséquences de l'éventuelle stricte monotonie et de l'éventuelle continuité (théorème
de la bijection), réciproque d'une bijection, propriétés de celle-ci dans le cadre du théorème de la bijection.

4. Un outil pour étudier ces propriétés : la dérivation

. Quelques rappels : dérivabilité en un point, sur un intervalle ; dérivabilité et dérivée d'une somme, d'un
produit, d'un quotient, d'une composée ; lien entre le signe de la dérivée et les variations d'une fonction ; cas
de la stricte monotonie.

. Dérivabilité éventuelle de la réciproque d'une fonction véri�ant les hypothèses du théorème de la bijection.

5. Comportement aux bornes du domaine de dé�nition

. Prolongement par continuité.

. Branches in�nies : asymptotes (verticales, horizontales ou obliques) et branches paraboliques.

Annexe : étude des fonctions usuelles connues

I Fonctions puissances entières (et quelques autres qu'on en � extrapole �)

I Fonction racine carrée

I Logarithme népérien et exponentielle

I Fonctions circulaires : sinus, cosinus et tangente

Toutes les dé�nitions et tous les énoncés des propositions doivent être sus, et feront éventuellement

l'objet d'une question de cours. Les élèves seront également interrogés sur la démonstration de l'un des résultats
suivants (choisi par l'interrogateur) :
• Dé�nition de la fonction x 7→

√
x, et étude de sa dérivabilité.

• Pour tout (x, y) ∈
(
R∗

+

)2
, ln(xy) = ln(x) + ln(y), puis, pour tout (x, y) ∈ R2, exp(x+ y) = exp(x)× exp(y).

• Pour tout x ∈ R∗
+ et pour tout n ∈ Z, ln (xn) = n ln(x).

• Réécriture d'une expression de la forme a cos(t) + b sin(t) (où (a, b, t) ∈ R3 et (a, b) 6= (0, 0)) sous la forme
A cos(t− ϕ), où A ∈ R∗

+ et ϕ ∈ R.


