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0
ENSEMBLES ET FONCTIONS

CE qui suit est un petit chapitre de prérequis sur les ensembles et le fonctions. Quand quelque chose
ne sera pas clair, n’hésitez pas à

(i) poser des questions (en classe, par mail, en prenant rendez-vous, en essayant de trouver quelqu’un
dans les couloirs, etc...) ;

(ii) aller sur google.fr (mais avec précautions) ;
(iii) wikipedia.com est déjà mieux ;
(iv) relire le premier point.

Bien évidemment, on ne repart pas d’Euclide ou des tables de Pythagore. Par exemple, on suppose
que résoudre une équation du genre

4x + 2 = −9

ou l’inégalité algébrique
3x2 − 5x + 1 6 1

2
ne vous inquiète pas (et que la réponse soit, la plupart des fois, correcte). Tous ces aspects de base peuvent
sûrement faire objet de discussions, de rendez-vous, d’autres explications ; la seule contrainte est que vous
demandiez.
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0. ENSEMBLES ET FONCTIONS

LE LANGAGE DES ENSEMBLES
Qu’est-ce qu’un ensemble ? Je ne vous le dis pas : concrètement on le sait très bien, il s’agit d’une

collection d’objets de quelque sorte. Formellement, c’est compliqué et ne nous sert à rien dans notre
cours. Il y a plusieurs façons de noter un ensemble : il ne faut pas toutes les connâıtre mais au moins il
faut savoir comprendre les principales :

{“tous” les objets qui ont une certaine propriété}
{liste d’objets}

Ce qui marque qu’il s’agit d’ensembles est l’emploi des accolades { et }. Par exemple,
{1, 2, 3}

est un ensemble qui a trois éléments : pareil pour les ensembles
{a, b, c} ou {[, ], \} ou {machin, truc, bidule}.

Un autre exemple d’ensemble est
{nombres entiers positifs} :

il s’agit bien-sûr d’un ensemble infini, ce qui rend la notation comme liste peu pratique : on adopte souvent
des points de suspension lorsqu’on est sûr que cela ne mène pas à confusion :

{nombres entiers positifs} = {1, 2, 3, 4, 5, . . .}.
On peut aussi voir “être positif” comme une propriété, d’où

{nombres entiers positifs} ={1, 2, 3, 4, . . .} = {tous les nombres entiers qui sont positifs}
={λ tels que λ est un nombre et λ est positif}.

Morale. Comme avec toute langue étrangère, c’est avec un peu d’usage et d’expérience que vous vous
y feriez.

Des ensembles importants
Z Sont les nombres entiers, Z = {. . . ,−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, . . .} ;

Q Sont les nombres rationnelles, c’est-à-dire les fractions a/b de deux nombres entiers tels que
b 6= 0

Q = {. . . , 34 ,
1
2 , 0,−2 = −42 ,−

7
9 . . .};

2



R Sont les nombres réels, donc en principe “tous 1 les nombres”,
R = {. . . ,−2, 0, 34 , π,

√2, e, 101/2, log(5) . . .};

∅ L’ensemble vide : il ne contient aucun élément, ∅ = {}. Oui, il a l’air un peu pathologique, et
pourtant il est parfois utile.

Des symboles importants
∈ Signifie appartient. Le sujet de “appartenir” (à un ensemble) est un élément, donc on écrit 3 ∈ Z

pour dire que le nombre 3 est dans l’ensemble Z des entiers, il lui appartient. De même,
Bordeaux ∈ {Villes de France} ou 2

7 /∈ Z

où /∈ signifie (figurez-vous !) n’appartient pas ;

⊇,⊆ Le symbole ⊆ se lit “être contenu” dans un ensemble : seul les ensembles peuvent être contenus
dans d’autres ensembles (plus grands), alors que les objets ne sont pas contenus, ils appartiennent.
Même si, dans la langue courante, les deux notions sont presque synonymes, cela n’est plus le cas
dans le langage mathématique : il ne faut pas confondre ⊆ et ∈. Donc, Z ⊆ Q ⊆ R mais

−5 ⊆ R

est une faute d’orthographe. On peut écrire
−5 ∈ R ou − 5 /∈ R (ce qui est faux, mais l’orthographe est correcte).

De même, {−5, 2/3,√2 + π − 1} ∈ Q est une faute d’orthographe, alors que {−5, 2/3,√2 +

π − 1} * Q est correcte (et même vrai, puisque −5 ∈ Q, 2/3 ∈ Q mais √2+ π − 1 /∈ Q) : ici, à
nouveau, * signifie n’est pas contenu. Lorsque A et B sont des ensembles et B ⊆ A on dit soit
que B est contenu dans A ou que A contient B ou encore que B est un sous-ensemble de A ; le
symbole ⊇ est symétrique et signifie “contient”, donc

B ⊆ A⇐Ñ A ⊇ B;

\ Est la soustraction chez la théorie des ensembles : si A est un ensemble (peu importe quel
ensemble) et B ⊆ A est un sous-ensemble, alors (A \ B) ⊆ A est le sous-ensemble

A \ B = {a ∈ A tels que a /∈ B}
formé de tous les éléments de A qui n’appartiennent pas à B ;

1. Ils existent aussi d’autres nombres plus généraux que les nombres réels : ils sont les nombres complexes, notés C, mais on
les verra un peu plus tard.
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0. ENSEMBLES ET FONCTIONS

Quantificateurs Pour faire vite, les mathématiciens abrègent les expressions “tout élément” et “pour
tout élément” avec le symbole ∀ ; ils abrègent “il existe un élément” par ∃ et ils abrègent “pour
aucun élément” ou “il n’existe aucun élément” par @.

Des sous-ensembles importants
Z>0 Il s’agit des entiers non-négatifs, donc Z>0 = {0, 1, 2, 3, . . .}. De même, on peut considérer le

sous-ensemble Z>0 ⊆ Z formé des entiers positifs, c’est-à-dire Z>0 = {1, 2, 3, 4 . . .} ;

Q>c,R>c . . . Plus généralement, lorsqu’on se donne une borne c (qui était 0 dans le point précédent),
il y a lieu de considérer le sous-ensemble de rationnelles ou des réels formé par les nombres qui
sont plus grand ou égaux (ou strictement plus grand, ou strictement plus petit, ou plus petit ou
égaux) de la borne c :

Q>c = {λ ∈ Q tels que λ > c}
R>c = {λ ∈ R tels que λ > c}
Q6c = {λ ∈ Q tels que λ 6 c}
R<c = {λ ∈ Q tels que λ < c}

...etc...

À nouveau, l’usage rendra tout cela plus clair et, petit-à-petit, tout deviendra automatique.

FONCTIONS
Pratiquement, une fonction est une règle f qui prend un truc (en général, il sera un élément d’un

ensemble : typiquement, un nombre réel ou un objet géométrique de quelque sorte...) et lui associe un autre
machin (de la même espèce ou d’une autre espèce : donc, du même ensemble ou d’un autre ensemble)
et cela sans aucune ambiguı̈té.

Définition 0.1. Soit f : A → B une fonction entre deux ensembles A et B et soit a ∈ A. L’unique
élément de B qui est associé à l’élément a par la règle f est noté f(a) et il est la valeur de f évaluée
en a.

Exemple 0.2. Considérons la règle

f : {Verbes en -er} −Ï {Tous les mots français}
4



qui prend un verbe de la première conjugaison et lui associe la première personne du singulier de
l’indicatif présent :

chercher 7Ïf(chercher) = cherche
manger 7Ïf(manger) = mange
chanter 7Ïf(chanter) = chante
arrêter 7Ïf(arrêter) = arrête
lutter 7Ïf(lutter) = lutte

...

Il s’agit bien d’une fonction : tout verbe n’a qu’une seule forme 2 pour la première personne du singulier
de l’indicatif présent, et donc il n’y a pas d’ambigüıté. Observez que l’ensemble d’arrivée est beaucoup plus
gros qu’il ne faudrait, mais cela n’est pas un problème. Lorsqu’on définit une fonction f : A→ B, il faut
être très précis sur qui est A, puisque pour tout objet de A la fonction doit savoir nous dire où l’envoyer ;
et si l’on essaye de remplacer A par un ensemble plus grand X ⊇ A, f ne saura peut-être pas quoi faire
des éléments de X \A. Par contre, à l’ensemble d’arrivée B on demande seulement d’être suffisamment
gros pour contenir toutes les valeurs f(a), pour a ∈ A.

Exemple 0.3. Soit maintenant

f : R −Ï R

3 7Ï 4
−6 7Ï −5
π 7Ï 4, 141592 . . .

...

La règle est “rajouter 1”. Elle est sûrement une fonction, puisque le résultat de l’opération de rajouter 1
à un nombre est unique.

2. Sauf exceptions...
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0. ENSEMBLES ET FONCTIONS

Exemple 0.4. Regardons
f = exp2 : R −Ï R

0 7Ï 1
1 7Ï 2
10 7Ï 210 = 1024
−3 7Ï (−3)2 = 9

...
La règle est “prendre l’exponentielle en base 2”, qui est encore bien définie (dans deux chapitres on verra
en détail les propriétés de cette fonction).

Exemple 0.5. Encore : prenons maintenant
f = signe: R −Ï {+,−, ∗}

λ 7Ï signe(λ) =




+ si λ est positif
− si λ est négatif
∗ si λ = 0

Ici, très peu de commentaires à rajouter...

Exemple 0.6. Mais quoi se passerait-il si l’on considérait
f : R −Ï {+,−}

λ 7Ï f(λ) =

{
+ si λ est positif
− si λ est négatif

Ceci n’est pas une fonction 3. En effet, 0 n’est ni positif ni négatif, donc la valeur f(0) n’est pas bien
définie et cela est interdit par définition de fonction.

Exemple 0.7. De même,
f : {Citoyens français} −Ï {Personnes}

bonhomme 7Ï f(bonhomme) = un de ses parents
n’est pas une fonction, puisqu’il faut faire un choix parmi un de deux parents et ce choix est ambigu.

3. Ni une pipe, d’ailleurs.
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FIGURE 0.1: Les flèches
vertes issues des éléments
a, b, c, e, f sont légitimes
puisqu’elles ont un seul but ;
par contre, les flèches rouges
issues de d ne le sont pas,
parce qu’il y a une ambigüıté
pour savoir si f(d) = ∗ ou
bien f(d) = ]. Observez
aussi que tous les éléments
de A sont source d’une flèche
(ce qui correspond au fait
que la règle f sait quoi faire
de chaque élément de A) ;
alors qu’il peut y avoir des
éléments de B, comme † ou
◦, où aucune flèche n’arrive.

Exemple 0.8 (Qui a l’air bête mais qui ne l’est pas). Soit A un ensemble quelconque : la fonction
f = idA : A −Ï A

a 7Ï a

est la fonction appelée fonction identité de l’ensemble A : elle ne fait rien, elle prend un objet et lui
associe... l’objet lui même. Sans-doute elle est bien définie. Lorsque A = R on écrit parfois f(x) = x
pour cette fonction, mais cette notation n’est pas très propre 4.

Graphiquement, on peut représenter une fonction f : A→ B comme dans la Figure 0.1.

Les exemples précédents, quoique parfaitement légitimes, sont parfois (très) peu intéressants : on n’a
pas besoin d’utiliser le mot “fonction” et le formalisme qui va avec seulement pour dire “rajoutez 1” ou
“prenez le signe du nombre”. C’est dans les applications physiques et mécaniques, et aussi lors de l’étude
de concepts mathématiques plus avancés au deuxième semestre, qu’on a souvent besoin de ce formalisme,
et pratiquement l’ensemble de départ est le 99% des fois un sous-ensemble Ω ⊆ R des nombres réels,
et celui d’arrivée est R.

Définition 0.9. Une fonction f : Ω→ R avec Ω ⊆ R s’appelle fonction réelle d’une variable réelle.
4. Regardez la dernière remarque de ce chapitre pour une petite discussion là-dessus.
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0. ENSEMBLES ET FONCTIONS

But du cours : ne pas avoir peur des fonctions réelles
d’une variable réelle et bien apprendre à les manipuler.

Exemple 0.10. Une voiture part de Paris en direction de Lyon (465km, 4 heures et 15 minutes, à savoir
255 minutes d’après maps.google.fr). On peut considérer la “fonction position”

Pos: {entiers compris entre 0 et 255} −Ï R

t 7Ï Pos(t) = nombre de km. parcourus à la minute t
Cette fonction décrit mathématiquement le déplacement de la voiture. Ce qui rendra cette fonction
intéressante est que beaucoup d’outils mathématiques (limites, dérivées, intégrales...) nous permettrons d’y
lire certaines informations qui, à première vue, ne semblent pas contenues dans la formule qui la définit,
comme la vitesse de la voiture à tout moment, son accélération, ecc... mais, pour cela, il faut attendre
encore un mois. Aujourd’hui on peut étudier la fonction poids

pds: {entiers compris entre 0 et 255} −Ï R

t 7Ï pds(t) = poids en kg. de la voiture à la minute t
Deux choses peuvent se passer :

∀ 0 6 t < s 6 255, on a pds(s) < pds(t) (0.1)
∃ 0 6 v 6 255 tel que pds(v) > pds(v − 1) (0.2)

Dans le premier cas, la formule dit que si l’on pèse la voiture à la minute t et on la pèse à nouveau à la
minute s (la condition s > t signifie justement que la minute s arrive après la minute t), on trouve que
la voiture est devenue plus légère : c’est raisonnable, puisqu’elle aura consommé de l’essence. Mais, dans
le deuxième cas, la formule (0.2) nous dit qu’il existe une minute v où la voiture pèse d’avantage qu’une
minute plus tôt : on s’est probablement arrêté pour faire le plein.

Même si l’exemple ci-dessus peut parâıtre ad hoc, il montre l’idée sous-jacente à l’usage systématique
du formalisme des fonctions et des ensembles dans les applications mécaniques, physiques, informa-
tiques, ecc... : si l’on trouve deux bons ensembles A,B et une bonne fonction f : A → B qui décrit
mathématiquement ce que l’on est en train d’étudier, on peut alors attaquer f avec toute l’artillerie
mathématique et les résultats de cette bataille, qu’on espère victorieuse, vont nous dévoiler des détails à
priori cachés sur notre objet d’étude. Bien-sûr, tout l’enjeu réside dans la capacité de trouver les bons
ensembles et, surtout, la bonne fonction f .

Une convention qu’on emploiera le long du cours est la suivante : on notera avec la lettre x la variable
d’une fonction et avec des lettres grecques α, β, λ, . . . des nombres réels fixés ou choisis. La différence est
8



purement et seulement psychologique : ne croyez pas que cela ait une signification profonde. Moralement,
l’idée est que les x “bougent” et on ne se prend pas trop la peine d’en choisir un privilégié ; alors que dans
plusieurs situations on aura envie ou besoin de “fixer un point” (par exemple, autour duquel on concentre
l’attention, où la fonction a un comportement bizarre qui nous intéresse, où l’on voudra évaluer la fonction
ou du moins y essayer...), et pour tout cela on va utiliser les lettres grecques. Donc, typiquement, on écrira
q’une fonction f est définie par f(x) = 3x2 + 5x− 1 ou bien par f(x) = ex + log(x) puisque le rôle de
x, ici, est de représenter une variable (c’est-à-dire, une chose qui varie, qui bouge) ; alors qu’on écrira que

la fonction f(x) = ex +log(x) prend un nombre λ ∈ R et lui associe le nombre eλ +log(λ)

car, ici,on veut penser à ce nombre λ comme à quelque chose que l’on a le droit à manipuler, on peut
y jouer avec, est un machin “concret”. Si vous préférez, la lettre x est comme un joker, comme dans
l’expression “la troisième personne plurale de l’indicatif présent du verbe xir est xissent”, ou bien “si x
a plus de 18 ans alors x est un adulte” : ni l’une ni l’autre expression ont un sens en soi, puisque xir
n’est pas un verbe et x n’est pas un bonhomme, et pourtant elles contiennent quelque chose d’universel,
elles expliquent un comportement général sans se fixer sur un cas particulier. Malheureusement, dans
ce cours, les objets “concrets” seront des nombres réels – qui, à vrai dire, ne sont des machins très
concret tant qu’on les considère comme des nombres purs, alors qu’ils deviendront bien-sûr très concrets
lorsqu’ils représenteront des mesures en mécanique ou en physique ; c’est pourquoi je préfère utiliser des
symboles différents pour marquer si on a affaire à un nombre λ “en vrai” ou à un joker x qui est là pour
signifier “un réel quelconque”.

Encore une fois : cette distinction n’est pas trop sérieuse, vous auriez bien-sûr le droit de
(i) ne pas l’aimer ;
(ii) ne pas la suivre ni l’utiliser ;
(iii) écrire, dans vos partiels, les lettres que vous aimez à la place de mes λ ou mes x ;
(iv) ne pas trop comprendre 5 ce que j’essaye de dire.

5. “Avoir le droit à ne pas trop comprendre” signifie “Ne vous inquiétez pas si tout cela vous semble flou”.
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0. ENSEMBLES ET FONCTIONS

Exercices
Ex. 0.1. Pourquoi écrit-on @ et non pas 6 ∀ pour dire “aucun élément”, qui semble être le contraire de “tout
élément” ? Ces expressions sont-elles vraiment une opposée à l’autre ?
Ex. 0.2. Est-ce que l’expression {3} ∈ Q est correcte (d’un point de vue de l’orthographe) ? Est-elle vraie ?
Et les expressions
{3} ⊆ R ou 2

5 ∈ R \Q ou − 3
4 ∈ R>−1 ou {25 , π} ⊆ R \ Z ou 12 ∈ Q613 \ Z>15?

Ex. 0.3. Dans la première partie du chapitre on a plusieurs fois sous-entendu que R est plus grand que
Q ; autrement dit, il devrait y avoir des nombres réels qui ne sont pas rationnels, donc qui ne se laissent
pas écrire sous la forme a/b avec a, b ∈ Z. Êtes-vous sûrs de cela ? Cherchez sur internet une preuve
de l’irrationalité de √2 et essayez de la comprendre.
Ex. 0.4. Pour chacune des règles qui suivent, dire s’il s’agit ou pas d’une fonction et pourquoi :
a. f : R→ R qui prend λ et donne

f(λ) =

{
0 si λ ∈ Q
1 si λ /∈ Q

;

b. f : R→ R qui prend λ et donne
f(λ) =

{
0 si λ ∈ Q
1 si λ < 0

;

c. f : {Étudiant(e)s de l’IUT} → {lettres de l’alphabet} qui prend un(e) étudiant(e) et lui associe la première
lettre de son prénom ;

d. f : {Étudiant(e)s de l’IUT} → {villes de France} qui prend un(e) étudiant(e) et lui associe une ville où
elle/il a vécu ;

e. f : R→ R qui prend λ et lui associe 1/λ ;
f. f : R→ R qui prend λ et lui associe λ/2 ;
g. f : R→ R qui prend λ et lui associe le plus grand nombre entier de Z qui est plus petit ou égal à λ ;
h. f : R→ R qui prend λ et lui associe le nombre entier de Z le plus proche de λ.
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1
FONCTIONS RÉELLES D’UNE VARIABLE RÉELLE

PENDANT tout le semestre on n’étudiera que des fonctions réelles d’une variable réelle : donc,
dorénavant, on dira simplement “fonction” pour sous-entendre fonction réelle d’une variable
réelle. Il y aura une petite exception dans la dernière section de probabilité, mais pour l’instant

on suivra cette convention.
Définition 1.1. Soit f : Ωf → R avec Ωf ⊆ R une fonction (donc, Ωf est un sous-ensemble où on doit
pouvoir évaluer f ) :

1. l’ensemble Ωf s’appelle domaine (ou, parfois, domaine de définition) de f ;
2. on appelle image de f et on note Im(f) le sous-ensemble

Im(f) = {f(λ) : λ ∈ Ωf} = {µ ∈ R tels qu’il existe λ ∈ Ωf avec µ = f(λ)}.
La figure 1.1 décrit graphiquement l’image d’une fonction.

3. soit g : Ωg → R une autre fonction telle que Im(f) ⊆ Ωg (c’est-à-dire que pour tout λ ∈ Ωf on a
f(λ) ∈ Ωg ). la fonction composée de f et g est notée g ◦ f et est la règle

g ◦ f : Ωf → R définie par λ 7Ï g(f(λ)
)
; (1.1)

4. s’il existe une fonction −1f : Ω −1f = Im(f) → R telle que f◦ −1f =
−1f ◦f = id (la fonction identité

de l’Exemple 0.8), alors −1f est appelée l’application inverse de f .
11



1. FONCTIONS RÉELLES D’UNE VARIABLE RÉELLE

FIGURE 1.1:
L’image, ici en
violet, est le sous-
ensemble de B qui
consiste seulement
des points qui sont
but d’au moins une
flèche.

 

Remarque 1.2. L’hypothèse Im(f) ⊆ Ωg imposée dans la définition de la fonction composée g ◦ f est
là pour assurer que la formule (1.1) ait bien un sens : en effet, pour pouvoir écrire g(α) il faut et il
suffit que α ∈ Ωg , et donc une fois qu’on est sûr que f(λ) ∈ Ωg , alors on pourra évaluer g en f(λ) et
trouver g(f(λ)

). Remarquez d’ailleurs l’anomalie (et non pas la faute...) dans la notation g ◦ f : on dit
fonction composée de f et g et puis on écrit g ◦ f comme si “g venait avant f ”. Bien qu’un peu gênant,
c’est tout-à-fait raisonnable : si vous pensez à une fonction f comme à une machine qui bouffe des
trucs de gauche vers la droite (pensée qui est encouragée par l’écriture f(λ)), alors

faire d’abord f et après appliquer g
signifie tout d’abord laisser que f bouffe son truc, et après donner le résultat à bouffer à g : de gauche
à droite, cela devient

g bouffe
(
f qui a bouffé λ

)

d’où l’écriture g ◦ f qui respecte l’ordre du repas.

Les définitions ci-dessus étant un peu abstraites, on va discuter petit-à-petit des exemples.
12



LE DOMAINE
Il est important puisqu’il peut y avoir des règles dont la tête semble avoir un sens ∀ λ ∈ R, mais une

analyse plus fine montre que cela n’est pas le cas.
Exemple 1.3. Pour tout λ ∈ R on peut toujours faire λ + 2, ou λ3 , ou n’importe quelle autre puissance,
ou (donc...) aussi λ7 + 4λ5 − 3λ + (3/4). Il suit que pour toute fonction de la forme f(x) = xn ou, plus
généralement, f(x) = cnxn + · · ·+ c1x + c0, le domaine est Ωf = R.
Exemple 1.4. Si a ∈ R, on ne peut pas diviser par 0,

a
0

n’existe pas !
Donc, la fonction f(x) = 1/x (ou f(x) = a/x) n’est pas définie pour x = 0, où “pas définie” signifie que
la formule n’a pas de sens et celle qui semble être une définition n’en est pas une. Donc, pour f(x) = a/x
on a Ωf = R \ {0}. De même,

f(x) =
1

x2 − 1 Ñ Ωf = R \ {+1,−1}.

Exemple 1.5. Si λ ∈ R est positif, alors √λ existe et est un nombre réel. Mais si λ est négatif, alors √λ
n’existe pas, puisque tout carré est positif et donc il n’existe aucun nombre réel α tel que α2 = λ < 0.
Cela se traduit par

f(x) =
√x Ñ Ωf = R>0.

LA FONCTION COMPOSÉE
Tout d’abord, pourquoi se prendre la tête avec une telle construction ? Parce qu’elle nous simplifie la

vie : ça prend un moment, mais c’est comme un iPod. Il faut y perdre un quart d’heure, mais faire du
jogging avec une châıne hi-fi sur les épaules est quand-même plus désagréable. Ici, l’idée sera que si f et
g sont deux fonctions qu’on comprend “bien”, alors il y a des chances de comprendre g ◦ f “assez bien”
aussi – même si elle a, à première vue, une tête compliquée.

Voyons maintenant un exemple concret d’une composition : soient f : Ωf = R→ R et g : Ωg = R→
R les fonctions f(x) = x − 3 et g(x) = x2 : comme les domaines de f et g sont R tout entier, on n’a
pas besoin de se casser la tête, la condition Im(f) ⊆ Ωg est sûrement remplie. On trouve

(f ◦ g)(x) = f(g(x)
)

= f(x2) = x2 − 3 et
(g ◦ f)(x) = g(f(x)

)
= g(x − 3) = (x − 3)2 = x2 − 6x + 9.
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1. FONCTIONS RÉELLES D’UNE VARIABLE RÉELLE

Morale. Comme x2 − 3 6= x2 − 6x + 9, on voit que l’opération ◦ n’est pas commutative ! En d’autres
termes, f ◦ g et g ◦ f peuvent être différentes : bien-sûr, des fois elles peuvent aussi coı̈ncider, comme
lorsqu’on considère f(x) = x+ 1 et g(x) = x+ 2, puisqu’alors (f ◦ g)(x) = (g ◦ f)(x) = x+ 3 : mais
il ne faut pas s’attendre à que ce phénomène arrive toujours.

Vous voyez maintenant peut-être un peu mieux ce que je voulais dire dans la remarque finale du
Chapitre 0 portante sur

notation x VS. notation λ.
Lorsqu’on écrit que f(x) = x − 3 et g(x) = x2 , les deux x qui apparaissent dans la définition de f et g
ne sont pas “les mêmes nombres” mais jouent seulement un rôle de joker : c’est exactement ce rôle qui
nous permet de calculer aisément

f(g(x)
)

= g(x)− 3 = x2 − 3. (1.2)
En effet, dans les calculs (1.2) on a tout bêtement assigné au joker x qui apparâıt dans la définition
f(x) = x − 3 la valeur g(x), chose qui est licite justement car x est un joker ; après, il s’agit seulement
d’appliquer la définition de f qui est “prendre un truc et lui soustraire 3”.
Exemple 1.6. Considérons maintenant les fonctions f(x) = x2 + 1 et g(x) = x− 5. Alors (f ◦g)(x) =

f(g(x)
)

= f(x − 5) = (x − 5)2 + 1 = x2 − 10x + 26 , alors que (g ◦ f)(x) = g(x2 + 1) = x2 − 4.
Jusqu’à présent on n’a jamais eu aucun souci avec les domaines, puisque dans les exemples on avait

toujours Ωf = Ωg = R. Pourtant, la condition Im(f) ⊆ Ωg est cruciale pour l’existence de g ◦ f :
Exemple 1.7. Soient f(x) = 3x − 1 et g(x) =

√x. Alors, Ωf = R tandis que Ωg = R>0. Or,
• on a Im(g) = R>0 ⊆ R = Ωf , donc la fonction (f ◦g) : Ωf◦g = Ωg = R>0 → R est bien définie
et (f ◦ g)(λ) = 3√λ − 1 pour tout λ > 0 ;
• mais Im(f) = R * R>0 = Ωg . Comment faire ? Bon, tout ce que l’on désire est d’avoir le
droit d’évaluer g dans un bidule de la forme f(x) = 3x − 1 : en d’autres termes, on veut savoir
pour quels nombres l’expression √3λ − 1 est-elle bien définie, où a-t-elle un sens. Comme on
l’a discuté dans l’Exemple 1.5, pour cela est nécessaire et suffisant que 3λ − 1 > 0, et la fonction
composée

(g ◦ f) : Ωg◦f = R>1/3 = {λ ∈ R tels que λ > 1
3} −Ï R

est définie par (g ◦ f)(λ) =
√3λ − 1 ∀ λ ∈ R>1/3 .

Exemple 1.8. On prend
f(x) =

1
x − 1 et g(x) =

√x,
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donc Ωf = R \ {1} et Ωg = R>0 ; alors que Im(f) = R \ {0} et Im(g) = R>0
1. Donc, on n’a le droit ni

à faire f ◦ g ni g ◦ f , au moins pas tout court : cherchons les bons domaines !
• Pour que f ◦ g soit définie, il faut et il suffit que

1√x − 1 ait un sens

c’est-à-dire qu’il faut (et suffit) √x−1 6= 0 : cela équivaut à x 6= 1. On trouve donc, pour la fonction
composée,

(f ◦ g) : Ωf◦g = R>0 \ {1} = {λ ∈ R tels que λ > 0 et λ 6= 1} −Ï R

et (f ◦ g)(x) = 1/(√x − 1).
• Pour que g ◦ f soit définie, il faut que

√ 1
x − 1 ait un sens

et donc que 1/(x − 1) ≥ 0 ; cela équivaut à (x − 1) > 0, d’où
(g ◦ f) : Ωg◦f = R>1 −Ï R

et (g ◦ f)(λ) =
√1/(λ − 1) pour tout λ > 1.

PRATIQUEMENT : Dans la vie pratique, ce qui est important est de savoir décomposer une fonction
compliquée en tant que composition de deux ou plusieurs fonctions simples : c’est tout le contraire de ce
que l’on vient de faire dans les exemples précédents. En voyons donc un autre :
Exemple 1.9. Soit f : Ωf → R la fonction

f(x) =

√ 1
x2 + 5x + 4 . . . = BEURK !

La fonction n’a pas l’air joli ; pourtant, on entrevoit plus ou moins bien les éléments qui la rendent
antipathique : le signe de fraction et la racine carré et peut-être (selon les sympathies...) le polynôme de
second degré. Il y a donc plusieurs possibilités pour disséquer f :

• on peut considérer g1(x) = x2 + 5x + 4 et g2(x) = 1/√x. Alors f = g2 ◦ g1 ;
• on peut aussi considérer h1(x) = x2 + 5x + 4, h2(x) =

√x et h3(x) = 1/x. On trouve alors
f = h3 ◦ h2 ◦ h1 = h2 ◦ h3 ◦ h1;

1. On a trouvé, dans cet exemple, Ωg = Im(g) ; pour vous convaincre que cela n’est qu’une coı̈ncidence il vous suffira
d’observer que Ωf 6= Im(f) dans ce même exemple...
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• et pourquoi pas
k1(x) =

1
x2 + 5x + 4 et k2(x) = h2(x) =

√x ?

On trouverait f = k2 ◦ k1.
Chacune des fonctions g1, g2, h1, h2, h3, k1 et k2 est plus simple que f , et avoir écrit f en tant que
fonction composée s’avère utile.

À ce stade du cours, il ne sera pas facile d’apprécier l’utilité de la composition parce qu’on ne sait
encore presque rien faire avec une fonction, donc il est un peu flou de dire qu’une certaine manipulation
est plus simple qu’une autre. En effet, la seule chose qu’on a vraiment traité jusqu’ici est le domaine d’une
fonction – et il faut avouer que le calcul d’un domaine ne devient pas plus facile en écrivant la fonction
en tant que composée. En revanche, bientôt on commencera à dessiner des graphiques de fonctions,
à évaluer des limites de fonctions et après on calculera des dérivées : vous verrez alors que certains
de ces calculs seront beaucoup plus simples lorsqu’on commencera par décortiquer une fonction en ses
composantes “simples” et seulement après on s’y mettra aux calculs.

L’APPLICATION INVERSE
Tout d’abord, une mise en garde :

−1f 6= f−1 =
1
f

Dans plusieurs textes de mathématique, on trouve souvent la notation f−1 à la place de −1f , mais cela
peut mener à confusion, puisque f−1 peut être confondue avec la fonction 1/f . En outre, l’application
inverse est parfois appelée “fonction inverse” ou encore “bijection réciproque”, selon les auteurs (voir par
exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Bijection réciproque).

Remarquez que, dans la Définition 1.1, on a écrit f◦ −1f =
−1f ◦f : ceci permet, et c’est bien ce que l’on

fait en pratique quand on veut trouver −1f , de choisir l’ordre plus efficace cas par cas. Il vaut quand-même
mieux de regarder de plus près l’égalité

f◦ −1f =
−1f ◦f = id .

Alors qu’elle a l’air d’être une bonne définition qui marche, il faut faire gaffe aux domaines : en effet,
dans la définition on trouve Ω −1f = Im(f) mais cette confusion “domaine VS. image” lorsqu’on passe de f
à −1f peut parâıtre un peu mystérieuse. Pourtant,
• demander Ω −1f = Im(f) nous assure que l’écriture f◦ −1f a un sens (allez revoir la Définition de

fonction composée) ; on trouve Ωf◦ −1f = Ω −1f = Im(f) ;
• comme Im(f) = Ω −1f on a en particulier Im(f) = Ω −1f , ce qui est bien l’hypothèse pour pouvoir

faire −1f ◦f ; on trouve Ω −1f ◦f = Ωf .
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Donc, en général, f◦ −1f et −1f ◦f ont des domaines différentes ; il suit que l’écriture f◦ −1f =
−1f ◦f est

un peu imprécise 2 : ce qui est plus précis est
f◦ −1f = idIm(f) et −1f ◦f = idΩf (1.3)

Exemple 1.10. Commençons par f(x) = x − 2 et cherchons −1f : Im(f)→ R : comme Im(f) = R, on
cherche une fonction −1f telle que (invf ◦ f)(λ) = λ pour tout λ ∈ R : donc on veut −1f (λ − 2) = λ
pour tout réel. Mais quelle est la règle qui prend λ − 2 et lui associe λ ? Bon, c’est “rajouter 2”, donc
−1f (x) = x + 2. Dans ce cas, donc −1f existe (ce qui n’est pas automatique, en général !) et Ω −1f = R.

Exemple 1.11. Prenons maintenant f(x) = x2 : on veut alors −1f (f(x)) = x, ce qui signifie −1f (x2) = x.
Or, c’est quoi un machin qui prend un nombre et en restitue un autre qui, élevé au carré, cöıncide avec
le premier ? La racine carrée, mais il y a toujours à réfléchir sur les domaines, car on a vu que √λ n’a
du sens que lorsque λ > 0. D’après (1.3), nous nous attendons à que f◦ −1f = idR>0

et à que −1f ◦f = idR :
or, la première condition est certainement vérifiée, puisque

(√λ)2 = λ ∀ λ ∈ R>0.
Par contre, si λ < 0 on a √λ2 = −λ 6= λ, donc strictement parlant √ n’est pas la fonction inverse de
f(x) = x2 . La raison est que la fonction f prend deux fois la même valeur sur deux éléments différents,
car f(λ) = f(−λ) pour tout λ et cela empêche l’existence d’une fonction inverse : cela est expliqué en
détail au Chapitre 2, au début de la section sur les applications trigonométriques inverses.
Morale. Vite-fait, il s’agit de se souvenir que √x2 6= x (en tant que fonctions, alors que parfois√λ2 = λ). Ce qui est vrai est

√λ2 =

{ λ si λ > 0

−λ si λ 6 0.
Exemple 1.12. Après les racines, passons aux fractions : considérons

f(x) =
1

x − 1 .

On cherche −1f , et cette fois-ci plutôt qu’utiliser la formule −1f ◦f = id, il est préférable l’autre propriété,
à savoir f◦ −1f = id : en effet, celle-ci se traduit par

1
−1f (x)− 1

= x ⇔ 1
x =

−1f (x)− 1⇔ −1f (x) =
1
x + 1 =

1+ x
x (1.4)

2. Si deux fonctions sont égales, elles ont en particulier le même domaine... et cela n’est pas un résultat mathématique, ou une
propriété dont il faut se souvenir (bon, souvenez-vous-en quand-même !) : c’est pareil que dans la vie de tous les jours. Si deux
choses sont égales, elles sont pour de vrai une seule chose, donc toutes leurs propriétés doivent cöıncider.
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Pour ce concerne le domaine, Ω −1f = Im(f) = R \ {0}, ce qui est en accord avec l’équation (1.4), où on
voit clairement qu’il faut λ 6= 0 pour que −1f (λ) soit défini. En particulier, donc, on a (f◦ −1f )(λ) = (

−1f
◦f)(λ) = λ pour tout λ 6= 0.
Théorème 1.13. Soient f : Ωf → R et g : Ωg → R deux fonctions telles que

i. Im(f) ⊆ Ωg (qui est l’hypothèse pour que g ◦ f existe) ;
ii. les applications inverses −1f et −1g existent (ce qui n’est pas toujours le cas).

Alors −1
(g ◦ f) existe et −1

(g ◦ f)= −1f ◦ −1g ; son domaine est Ω −1
(g◦f) = Ω −1f ◦ −1g = Im(g ◦ f).

Non, il n’y a pas d’erreur dans l’ordre : l’application inverse à (g ◦ f) est la composition −1f ◦ −1g et
non pas −1g ◦ −1f . De plus, on a Im(g ◦ f) ⊆ Im(g) mais cette inclusion peut être stricte : par exemple,
si f(x) = 1/x et g(x) =

√x alors (g ◦ f)(x) = 1/√x et Im(f) = R \ {0} alors que Im(g ◦ f) = R>0.
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Exercices
Ex. 1.1. Déterminer le domaine Ωf des fonctions suivantes :
a. f(x) =

√x − 3 ;
b. f(x) =

√x2 − 1 ;
c.

f(x) =

√ 1
x ;

d.
f(x) =

√ 1
x2 − 2x + 1 ;

e.
f(x) =

√ x2 + 1
x2 − x + 1 ;

f.
f(x) =

√ 1√x2 + 7 ;

g.
f(x) =

√ 1
x +
√x

Ex. 1.2. Reprenez l’Exemple 1.8 : êtes-vous d’accord avec les calculs de Ωf ,Ωg , Im(f), Im(g) ? Faites-les
et vérifiez de tomber sur les mêmes résultats.
a. En étudiant Ωf◦g on avait trouvé x 6= 1 mais après on a écrit Ωf◦g = R>0 \ {1}. Pourquoi R>0 \ {1}

et non pas R \ {1}, d’où sort-elle cette condition > 0 ?
b. En étudiant Ωg◦f , par contre, on avait trouvé 1/(x − 1) > 0 et après on a écrit

cela équivaut à la condition x − 1 > 0.
Pourquoi, êtes-vous-en sûrs ? Et pourquoi > 0 est-il devenu > 0 ?

Ex. 1.3. Pour chacune des fonctions f qui suivent, écrivez f en tant que fonction composée et déterminez
Ωf ainsi que le domaine Ω· de chaque composante (dans chaque cas, il y a plusieurs décompositions
possibles et aucune est LA bonne : trouvez-en donc le plus possible) :
a.

f(x) =

√ 1
x − 5;

b. f(x) = x2 + 3√x ;
c. 1√x − 3 ;
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d. 1
x + 7√x − 4 ;

e. √x
x2 + 1 ;

f. f(x) =
(√2x − 3 − 3)2 − 3;

g. f(x) = 32x+1 (ici, laissez tomber les domaines, on les verra dans le prochain chapitre).
Ex. 1.4. Trouvez les fonctions inverses aux fonctions suivantes, ainsi que leurs domaines (pour les points
e., f. et g., utilisez le Théorème 1.13 avec l’Exemple 1.12) :
a. f(x) = 4x − 5;

b. 1
2x ;

c. 3
x − 1 ;

d. √x
2 ;

e. 1√x − 1 ;

f. 1√x − 1 ;

g. 1
2√x − 5.

Ex. 1.5. Pourquoi −1
(g ◦ f)= −1f ◦ −1g ? Essayez de vérifier cette égalité directement.
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2
FONCTIONS DE BASE

IL EXISTE trois types de fonctions fondamentales et “toute” fonction (du moins, toute fonction que vous
allez croiser pendant ce semestre) peut être obtenue comme somme et/ou produit et/ou composition

de fonctions fondamentales. Elles sont les briques avec lesquelles on construira toute autre fonction :
— puissances et fonctions polynomiales ;
— exponentielles et logarithmes ;
— fonctions trigonométriques.

LES PUISSANCES
Pour tout nombre réel λ ∈ R et tout nombre entier n ≥ 0 on a

n fois︷ ︸︸ ︷λ · · · λ
où λ0 = 1 si λ 6= 0 (alors que 00 n’est défini que par une convention 1 : pour l’instant on en choisi aucune,
et on ignore l’expression 00). Après, si λ 6= 0 et n ∈ Z<0 est un entier négatif, on pose

λn =
1
λ−n =

1
λ · · · λ︸ ︷︷ ︸
−n fois

1. Il y a principalement trois options : soit on décide que 00 = 1 soit on décide que 00 = 0 soit 00 = +∞, ce qui
n’est pas étonnant vu que 1, 0,∞ sont des symboles quand-même un peu spéciaux (j’avoue qu’elle n’a pas l’air d’une justification
trop profonde). Pourtant, il s’agit toujours de conventions et il n’y a pas de vraie réponse : vous pouvez regarder, à ce propos,
http://fr.scribd.com/mobile/doc/14709220.
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où répéter une multiplication −n-fois a du sens, puisque n < 0 et donc −n est un nombre entier positif.
On définit ensuite, lorsque a = 1/n est une fraction,

i. Si n est un entier pair positif, λa = n√λ pour tout λ ∈ R>0 où n√λ est le seul réel qui vérifie
( n√λ)n = λ ;

ii. Si n est un entier impair positif, λa = n√λ pour tout λ ∈ R où n√λ est le seul réel qui vérifie
( n√λ)n = λ.

Ces définitions ne sortent pas du chapeau ! Elles sont faites exprès pour que
λaλb = λa+b (λa)b = λa·b λaµa = (λµ)a (2.1)

quels que soient a, b ∈ Q et λ, µ ∈ R (pourvu que tout ait un sens, donc par exemple si λ et négatif et
a = b = 1/2, la formule λ1/2λ1/2 = λ1 est fausse puisque les deux premiers termes λ1/2 ne sont pas
définis). Lorsque vous auriez des doutes (typiquement, si vous avez une formule en tête dont vous vous
ne souvenez plus si elle est bonne ou pas), essayer si votre formule est compatible avec (2.1) (dont, par
contre, il faut se souvenir).
Définition 2.1. Une fonction puissance est une fonction de la forme f(x) = c ·xa avec c ∈ R et a ∈ Q.
Une fonction polynomiale est une somme finie de fonctions puissances avec exposants a ∈ Z>0, donc
de la forme

f(x) = cnxn + xn−1xn−1 + · · ·+ c1x + c0 avec ci ∈ R.
Exemple 2.2. Des exemples typiques de fonctions puissances sont les fonctions

f(x) = 3√x , f(x) =
1
2x , 5 3√x2 − 6x19 , 7

2011√x309 ou √4x2 !6= 2x

(la différence √x2 6= x est expliquée dans l’Exemple 1.11). Des exemples de fonctions polynomiales sont
f(x) = 2x+1 f(x) = 3x2 +5x−1 f(x) =

109
e x2001 +37201149x195 +

√1637x2 +9x+
16000

π ;

il y a des fonctions très importantes qu’on a déjà rencontrées et qui “semblent” polynomiales (ou des
puissances) sans l’être : 1

3x + 2
3√x + 5√4x7 · · ·

mais elle sont sommes ou produits ou composées de fonctions puissances et polynomiales.
Les fonctions polynomiales sont en absolu les fonctions les plus simples à étudier. L’achèvement de

notre cours sera de montrer que “toute fonction” pour dégueulasse qu’elle soit, peut être “approchée” par
une fonction polynomiale convenable, dans un sens du terme “approcher” que l’on rendra précis.
Morale. Veillez à bien aimer les fonctions polynomiales.
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LES EXPONENTIELLES
Pour les puissances, on fixait un exposant a ∈ Q et puis on faisait varier la base dans le domaine

Ω. Pour les exponentielles c’est tout le contraire : on se fixe une base a et on considère les valeurs aλ .
Définition 2.3. Soit a ∈ R>0 un réel positif 2. La règle expa qui prend un nombre réel λ et lui associe
aλ est l’exponentielle de base a, donc expa(x) = ax . Pour tout a ∈ R>0 on a Ωexpa = R.

Tout comme dans les puissances (c’est l’Exercice 2.2, donc faites-le !), l’exponentielle se comporte de
façon différente selon que 0 < a < 1 ou a > 1 ou a = 1.
a = 1 La fonction exp1 est vraiment bête et, surtout, pas intéressante. En effet, on a 1λ = 1 pour tout

λ, donc exp1 est la fonction constante. Ne la confondez pas avec la fonction identité (qu’on avait
dit ne pas être bête...) : elles sont presque opposées, tellement elles sont différentes. De toute façon,
cette discussion a pour but de vous convaincre que la fonction exp1 n’est pas utile ni intéressante
et on l’oubliera tout de suite.

a > 1 Ce qui est remarquable est que dans ce cas, plus λ est grand plus aλ explose. Par exemple,
21 = 2 , 25 = 32 210 = 1024 et 215 = 32768; (2.2)

alors que
52 = 25 102 = 100 et 152 = 225 (2.3)

ce qui montre que garder la base a = 2 constante et faire varier l’exposant comme dans (2.2)
crôıt beaucoup plus vite que garder l’exposant n = 2 et faire varier la base, comme dans (2.3).
Par contre, lorsque λ devient très négatif, alors aλ s’approche à 0 : par exemple, 2−12 est déjà
2−12 = 0, 000244. Et cela est évident ! Au fait, si λ est très négatif, alors (−λ) est très grand : il
suit que

aλ (2.1)
=
(a−λ)−1 =

1
a−λ =

1
très grand = très petit.

0 < a < 1 Dans ce cas, c’est tout le contraire : pour λ très grand on a que aλ est proche de 0 alors
que pour λ très négatif aλ explose. Pourquoi ? À nouveau, cela suit du cas a > 1 : au fait, vu que

aλ =
(a−1)−λ

la valeur de expa(λ) pour 0 < a < 1 est la même que la valeur de expa−1(−λ) : et celle-ci suit
bien le comportement du cas a > 1 (mais pour −λ) car a < 1⇔ a−1 > 1.

Remarque 2.4. Dans 90% des applications on prend a = e = 2, 718281 . . . et dans 9% des cas on
prend soit a = 10 soit a = 2. Donc, souvent, on dit simplement “la fonction exponentielle” pour parler
de expe .

2. On pourrait parfois définir aussi des choses avec des bases négatives, mais le résultat n’est vraiment pas joli : on oublie.
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FAIT DE LA VIE : L’exponentielle expa est une fonction qui, sans en avoir l’air à première vue, est très utile
et aussi relativement sympa. Parmi ses gentillesses, il y a celle d’admettre une application inverse 3, qui
est le logarithme en base a, noté loga =

−1
expa .

Par définition d’application inverse, elle vérifie
aloga(λ) = λ ∀λ ∈ . . .?

Pour quels λ ? On a vu que le domaine d’une application inverse cöıncide avec l’image de la fonction du
départ, donc l’égalité ci-dessus est valable pour tout λ ∈ Ωloga = Im(expa) = R>0. Ceci est dû au fait que,
pour n’importe quel λ et pour tout a > 0 on a aλ > 0, ce qui fait que Im(expa) = R>0. Pour résumer,
donc

Ωexpa = R et Ωloga = R>0.
c’est une asymétrie, c’est dur à souvenir, ça a l’air d’un piège, et pourtant c’est comme ça – il faut s’y faire.

Le fait que
λ grandÑ aλ

{ très grand si a > 1
très petit si 0 < a < 1

se reflet dans les propriétés suivantes du logarithme :
a > 1 λ très grand Ñ loga(λ) grand alors que λ très petit (c’est-à-dire, positif mais très proche de 0,

souvenez-vous que Ωloga = R>0 donc on ne peut même pas prendre λ négatif) Ñ loga(λ) grand
en valeur absolue, mais négatif ;

0 < a < 1 Symétrie usuelle : si λ est très grand, alors loga(λ) est grand en valeur absolue mais
négatif, tandis que si λ et petit, alors loga(λ) est grand.

LES FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES
Il y a encore six fonctions qui font partie de notre paquet de fonctions de bases ; trois, vous les

connaissez déjà : elles sont sin, cos, tan – et puis, il y aura leurs inverses.

Le sinus
Si θ est un angle (en radians), alors θ ∈ [0, 2π) et on a défini sin(θ) ∈ [−1, 1], par exemple dans

le cours de M. Delache. Comment tirer une fonction réelle d’un machin qui mesure des angles ? On
commence par observer que le cercle qui apparâıt dans la table descriptive des angles de la Figure 2.1 est
“la chose la plus périodique au monde” : si, au lieu de parcourir un bout de circonférence (disons, d’angle
θ) on fait d’abord tout un tour et après on parcourt le bout d’angle θ, on tombe sur le même point du
cercle. Et il en est de même si l’on fait d’abord deux, ou seize, ou mille-trois-cent-soixante-neuf ou même
−241 tours (c’est-à-dire, si on en fait 241 en sens inverse), et après notre petit bout de θ radians. Comme

3. Pourvu que a 6= 1, mais on s’était justement accordés pour virer ce cas définitivement.
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FIGURE 2.1: La coupure du
cercle en radians.

un tour correspond à parcourir un angle de 2π radians, cette “périodicité” s’exprime mathématiquement
par la formule

sin(θ) = sin(θ + 2kπ) ∀ k ∈ Z.
Or, cela va nous être très utile : en effet, pour tout λ ∈ R on peut trouver un unique k ∈ Z tel que
λ ∈ [2kπ, 2(k+ 1)π) ; du coup, sin(λ) a un sens : c’est le sinus de l’angle θ tel que θ + 2kπ = λ. Donc,
on peut finalement définir notre règle (qui sera bien une fonction) sin : R→ R par la formule

sin(λ) = sin(θ) pour l’unique θ ∈ [0, 2π) tel que λ = θ + 2kπ avec k ∈ Z.

Le cosinus
C’est pareil ! Comme vous savez ce que c’est que cos(θ) lorsque θ est un angle θ ∈ [0, 2π), on peut

définir la règle/fonction cos : R→ R par la même règle que tout-à-l’heure,
cos(λ) = cos(θ) pour l’unique θ ∈ [0, 2π) tel que λ = θ + 2kπ avec k ∈ Z.

Dorénavant on considère les fonctions sin et cos comme étant toujours définies pour tout λ ∈ R, donc
on arrête de “privilégier” les angles compris entre 0 et 2π .
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2. FONCTIONS DE BASE

La tangente
La fonction tan est le rapport

tan =
sin

cos
.

Attention ! Ne serait-ce qu’en regardant la définition, il faut immédiatement s’apercevoir que les λ tels que
cos(λ) = 0 ne peuvent pas appartenir au domaine Ωtan de la tangente. Mais c’est la seule contrainte : et
comme vous savez que pour un angle θ ∈ [0, 2π) on a cos(θ) = 0⇔ θ = ±π/2, il suit que

Ωtan ={λ ∈ R tels que λ 6= ±π2 + 2kπ} =

={λ ∈ R tels que λ 6= π
2 + kπ} =

=R \ {π2 + πZ} =

=R \ {2k + 1
2 π : k ∈ Z} (c’est-à-dire, on enlève les “démi”-π)

et que lorsque λ ∈ Ωtan on peut écrire tan(λ) = sin(λ)/ cos(λ).

Comme plus tard on voudra étudier les applications inverses, il est utile de regarder les images de
ces fonctions trigonométriques (elles seront les domaines des applications inverses). Tout d’abord, on a
clairement

Im(sin) = Im(cos) = [−1, 1] ⊆ R

car pour tout angle tant le sinus que le cosinus sont compris entre −1 et +1. Par contre, si cos(λ) est
très petit, alors 1/ cos(λ) sera très grand et tan(λ) = sin(λ)/ cos(λ) est aussi très grand. Donc, lorsque
on laisse x libre de bouger dans Ωtan, la valeur tan(x) peut devenir aussi grande que l’on veut (et même
négative), ce qui fait que

Im(tan) = R.

Les applications trigonométriques inverses
Si vous vous souvenez bien, une fonction f est une règle qui associe è tout λ ∈ Ωf un unique

f(λ) ∈ R, sans ambigüıté ni choix à faire. Cela impose une contrainte à l’existence de l’application
inverse : s’il y a deux nombres µ 6= ν tels que f(µ) = f(ν) = t (ce qui n’est pas interdit, voir Figure 0.1),
alors l’application inverse −1f ne saurait pas quoi choisir – doit-on avoir −1f (t) = µ ou −1f (t) = ν ? Les
deux choix satisfont à ce qu’on demande à l’application inverse, à savoir (f◦ −1f )(λ) = λ, et pourtant sont
des choix différents... mais si elle ne sait pas, signifie que −1f n’est pas une fonction !
Morale. Dès qu’il y a deux nombres µ 6= ν tels que f(µ) = f(ν) alors il ne peut pas y avoir d’application
inverse (et maintenant, relisez l’Exemple 1.11).
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Et comment faire alors avec sin, cos, tan qui vérifient f(λ + 2kπ) = f(λ) pour k ∈ Z ? Il suffit de
réaliser que si l’on travaillait encore avec des bons petits angles θ ∈ [0, π) (attention, non jusqu’à 2π !),
alors cos(θ) ne se répèterait jamais. Et de même, si θ ∈ [−π/2, π/2), alors sin(θ) ne se répète jamais ;
par conséquence, lorsque θ ∈ [−π/2, π/2), même tan(θ) ne se répète pas. On peut donc définir

−1
sin= arcsin : Im(sin) = [−1, 1] −Ï

[
− π
2 ,
π
2
)

en choisissant, pour toute valeur λ ∈ [−1, 1], l’unique angle θ ∈ [−π/2, π/2) tel que sin(θ) = λ ; et en
définissant alors arcsin(λ) = θ. La fonction arcsin s’appelle “arc sinus”. De façon analogue, on définit
l’arc cosinus

−1
cos= arccos : Im(cos) = [−1, 1] −Ï

[
0, π

)

en choisissant, pour toute valeur λ ∈ [−1, 1], l’unique angle θ ∈ [0, π) tel que cos(θ) = λ ; et en
définissant alors arccos(λ) = θ. Finalement, l’arc tangente est

−1
tan= arctan: Im(tan) = R −Ï

[
− π
2 ,
π
2
)

est définie en cherchant, pour tout λ ∈ R le seul angle θ ∈ [−π/2, π/2) tel que tan(θ) = λ et en posant
après arctan(λ) = θ.

Au prochain chapitre on essaiera d’interpréter ces applications inverses par une méthode peut-être
plus intuitive, qui utilise le graphique d’une fonction. Pour l’instant, on clôture se chapitre avec un tableau
récapitulatif des fonctions fondamentales et des leurs propriétés.
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Exercices
Ex. 2.1. On a vu dans l’Exemple 1.11 que √x2 6= x. Est-ce que 3√x3 = x ? Et 4√x4 = x ?
Ex. 2.2. a. Prenez une calculette, un ordinateur, un smartphone (ou une feuille et beaucoup de patience)

et faites suffisamment de calculs (lesquels ?) jusqu’à quand vous vous sentirez capables de remplir cette
grille :

n > 0 n < 0

x grand

xn est
� grand
� proche de 0

� négatif mais grand en valeur
absolue

xn est
� grand
� proche de 0

� négatif mais grand en valeur
absolue

x proche de 0

xn est
� grand
� proche de 0

� négatif mais grand en valeur
absolue

xn est
� grand
� proche de 0

� négatif mais grand en valeur
absolue

x négatif mais grand
en valeur absolue

xn est
� grand
� proche de 0

� négatif mais grand en valeur
absolue

xn est
� grand
� proche de 0

� négatif mais grand en valeur
absolue

b. Réfléchissez : est-ce que ces résultats vous surprennent ?
Ex. 2.3. Les fonctions suivantes ne sont ni polynomiales ni des puissances ; pourtant, elles se laissent
écrire comme sommes et/ou produits de composées de telles : comment ?
a.

f(x) =
1

3x + 2 ;

b. f(x) = x +
√x ;

c.
f(x) =

1
3√x + 6√4x7 ;
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2. FONCTIONS DE BASE

d.
f(x) =

1
x + x;

e.
f(x) =

1
2x2 +

√x − 1;

f.
f(x) =

√x2 + 3
3√x + 1 .

Ex. 2.4. Expliquez, en utilisant les formules dans (2.1), les formules suivantes (valables pour tout λ ∈ R>0

et pour toute base a > 0) :
a. loga(1/λ) = − loga(λ) ;
b. loga(λ · µ) = loga(λ) + loga(µ) ;
c. loga(1) = 0 ;
d. loga−1(λ) = − loga(λ) ;
e. logb(λ) loga(b) = loga(λ) (conseil : écrivez – mais seulement si vous y croyez – b = alogb(a)).
Est-ce que vous vous attendez à une formule jolie pour loga(λ + µ) ?
Ex. 2.5. Pourquoi le fait que

— lorsque θ ∈ [−π/2, π/2), les valeurs sin(θ) ne se répètent jamais
— lorsque θ ∈ [0, π), les valeurs cos(θ) ne se répètent jamais

entrâıne que, lorsque θ ∈ [−π/2, π/2), les valeurs tan(θ) ne se répètent jamais ?
Ex. 2.6. Lors de la discussion de la définition de sin(λ) et cos(λ) pour tout λ ∈ R, j’ai affirmé que pour
tout λ ∈ R il existe un k ∈ Z tel que λ ∈ [2kπ, 2(k + 1)π) et en plus il est unique. Êtes-vous sûrs de
ces affirmations ? Pourquoi ?
Ex. 2.7. Peu avant la discussion sur les fonctions trigonométriques inverses, on a étudié l’image de la
tangente et on a trouvé Im(tan) = R. Si vous relisez le passage, l’argument était que lorsque cos(λ)

devient petit,
tan(λ) =

sin(λ)

cos(λ)
=

bonhomme entre − 1 et 1
petit = grand.

Pourtant, il se pourrait que sin(λ) soit tellement minuscule de tuer quand-même 1/ cos(λ) ; ou pas ?
Montrez que cela n’est pas le cas, et effectivement tan(λ) peut devenir aussi grand que l’on veut (conseil :
utilisez la formule

sin(λ)2 + cos(λ)2 = 1 ∀ λ ∈ R

pour montrer que cos(λ) et sin(λ) ne peuvent pas être simultanément petits).
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Ex. 2.8. Décortiquez les fonctions suivantes en somme/produit/composée de fonctions fondamentales.
Après déterminez le domaine Ωf de chacune.
a. f(x) = ln(x2 + 7);

b. f(x) = sin(x2);
c. f(x) = cos(x/2) ;
d. f(x) = ln

(x2 + cos(x) + 1);
e. f(x) = ln

(x2 + cos(x)
) (un peu dur) ;

f. f(x) = tan(2x) ;
g. f(x) = tan(ex) ;
h. f(x) = ln

(√x + 1) ;
i. f(x) = ln

(3√x − 12) ;
j.

f(x) = ln(x + 1)− 1√x ;

k.
f(x) = tan

(√x
x
)

(un peu dur) ;
l.

f(x) = arcsin
( √x
x − 1

)

(un peu dur aussi, mais il vous force à des calculs utiles : s’il faut choisir un exercice dur, faites celui-ci.
Petit conseil : un nombre réel λ ∈ R vérifie −1 6 λ 6 1 si et seulement si 0 6 λ2 6 1 – comme
d’habitude, suivez ce conseil seulement si vous en êtes convaincus !) ;

m.
f(x) =

1
ln
(

sin(x)2 cos(x)2
)

(le plus dur : en tout cas, je vous conseil d’utiliser la formule sin(x)2 + cos(x)2 = 1...) ;
n.

f(x) =
5√x2 − 1
4√x + 3 ;

o.
f(x) = arctan

( x − 1
5√x − 3√x

)

(petit conseil : écrivez 5√x − 3√x = 5√x(1− xa) pour un a convenable).
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CH
AP

IT
RE

3
LE GRAPHIQUE D’UNE FONCTION

MAIS à quoi bon tout ce bla-bla sur les fonctions ? Est-ce qu’on peut les toucher, en faire des choses ?
Est-ce que ça sert, tout ça ? Le bout de ce chapitre est d’essayer de vous convaincre : les réponses

sont oui.
Depuis trois chapitres on parle de fonctions et tout ce que l’on a vu c’est des formules, souvent

affreuses. Pour mettre les mains sur une fonction, dorénavant, on va la dessiner. C’est
(i) plus drôle ;
(ii) beaucoup plus parlant ;
(iii) l’approche naturelle dans les applications.
Bref, dessiner une fonction est bien ce que l’on fait dans la vraie vie et vous verrez que même si les
définitions et les propriétés abstraites vous avaient un peu effrayés, à partir de maintenant tout sera plus
simple. Pourtant, ne vous en faites pas : l’entrainement fait jusqu’ici sur les domaines sera fondamental
pour pouvoir tracer nos dessins.

Avant de vous dire qu’est-ce qu’un graphique, regardez le graphique 1 de la fonction pds qu’on ren-
contrée dans l’exemple 0.10 du Chapitre 0 et qui décrit le poids d’une voiture qui va de Paris à Lyon,
tracé dans la figure 3.1.

Après, revenons aux fonctions “mathématiques” : regardez les exemples des figures 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5.

1. Les graphiques de ce chapitre ont été dessinés sur le site https://www.desmos.com/, et je vous recommande de vous y
rendre, il est vraiment bien fait.
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3. LE GRAPHIQUE D’UNE FONCTION

FIGURE 3.1: Le graphique de
deux possibilités pour la fonc-
tion pds du premier chapitre :
le graphique rouge ne s’inter-
rompe pas, et on vérifie en ef-
fet qu’il “descend”, chose qui
correspond à l’équation (0.1).
Le graphique bleu, par contre,
s’interrompe à v = 100 et ce
point de rupture est bien le
point en jeu dans l’équation
(0.2).

FIGURE 3.2: Le graphique de la
fonction f(x) = 1/300(x3 −
4x2 − 96x.

FIGURE 3.3: Le graphique de la
fonction f = sin.
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FIGURE 3.4: Le graphique de la
fonction f(x) = exp(x/3).

FIGURE 3.5: Le graphique de
f(x) = ln

(
(x2 − 1)(x − 2)

).

FIGURE 3.6: Tous les gra-
phiques précédents super-
posés.
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3. LE GRAPHIQUE D’UNE FONCTION

Vous voyez bien qu’un graphique est une courbe dessinée dans le plan R2 . Des fois, elle est toute
contenue entre deux bandes horizontales (comme dans l’exemple du sinus), des fois elle s’étend à l’infini
en haut mais elle ne descend jamais en dessous d’une ligne, comme f(x) = exp(x/3) ; d’autres fois elle
monte et elle descend aux deux extrêmes en haut et en bas, c’est le cas de la fonction polynomiale. De
plus, vous pouvez observer que la courbe dans la Figure 3.5 est tracée seulement à droite de la ligne
verticale qui passe par −1 et qu’elle est coupée en deux morceaux, un compris entre −1 et 1, l’autre à
droite d’une borne verticale passante par 2 ; alors que dans les autre trois exemples, les courbes sont en
quelque sorte “connexes”. Pourquoi ? Mais, surtout : et alors ? Y-a-t’il le moindre intérêt dans ces détails ?
Eh bien, non seulement la réponse est oui mais le bout du cours – qui était, comme on l’a dit au Chapitre
0, de ne pas être effrayés par les fonctions – prend la forme concrète suivante :

savoir dessiner le graphique d’une fonction donnée par
une formule, et y lire le plus d’informations possibles.

Dans les exemples ci-dessus,
(i) le fait que le graphique de f = sin soit borné verticalement par les lignes passantes par −1 et par

1 équivaut à Im(sin) = [−1, 1] ;
(ii) le fait que le graphique de f(x) = exp(x/3) soit entièrement au dessus de la ligne par 0 équivaut à

Im(f) = R>0 ;
(iii) le fait que le graphique de f(x) = ln

(
(x2 − 1)(x − 2)

) n’existe pas à gauche de l’axe par −1 ni
entre 1 et 2 correspond à

Ωf = R>−1 \ {λ ∈ R tels que 1 < λ < 2}.

Morale. Un graphique connaı̂t tout d’une fonction, à condition de savoir le lire.
Finalement,

Définition 3.1. Soit f : Ωf → R une fonction. Le graphique de f est la courbe dans R2 formée des
points {(λ, f(λ)

) tels que λ ∈ Ωf}.
En pratique, on met un point à hauteur f(λ) au-dessus de chaque point λ ∈ Ωf . Dans le langage

du cours sur les vecteurs, il faut dessiner tout point de coordonnées (λ, f(λ)
) par rapport au repère

orthonormé standard.
Définition 3.2. Il est coutume d’appeler abscisse la coordonnée par rapport au vecteur horizontal
du repère et d’appeler ordonnée la coordonnée par rapport au vecteur vertical du repère. Ainsi, le
graphique est l’ensemble des points dans le plan dont l’abscisse λ est dans Ωf et l’ordonnée est f(λ).
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FIGURE 3.7: Un procédé näıf
pour tracer le graphique de
f(x) = 1/300(x3 − 4x2 −
96x) : on a choisi au hasard
14 abscisses et on a mis un
point (violet) à hauteur f(λ).
Ici, par exemple, on choi-
sit λ = −11, λ = 0, λ =
15, etc... qui donnent lieu aux
couples ( − 11, f(−11) ≈
−2.53), (0, f(0) = 0

) et en-
core (15, f(15) ≈ 3.45) etc...

FIGURE 3.8: Un procédé näıf
pour tracer le graphique de
f = sin : on a choisi au hasard
23 abscisses et on a mis un
point (rouge) à hauteur f(λ).
Ici, par exemple, on choisit
λ = −0.8, λ = π/2, λ =
2.5, etc... qui donnent lieu aux
couples ( − 0.8, sin(−0.8) ≈
−0.717), (π/2, sin(π/2) =

1) et encore (2.5, sin(2.5) ≈
0.6) etc...

FIGURE 3.9: Un procédé näıf
pour tracer le graphique de
f(x) = exp(x/3) : on a choisi
au hasard 14 abscisses et on a
mis un point (orange) à hau-
teur f(λ). Ici, par exemple,
on choisit λ = −2, λ =
0, λ = 3.5, etc... qui donnent
lieu aux couples (−2, e−3/2 ≈
0.51), (0, e0 = 1) et encore(3.5, e3.5 ≈ 3.21) etc...

Regardez maintenant les figures 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10 pour voir une application de cette construction dans
les cas des exemples précédents. Comme observé dans les commentaires, cette application est “näıve”, au
sens qu’elle ne permet pas de tracer une courbe à proprement parler, puisqu’après une fois dessiné un
nombre fini de points il faut essayer de deviner une courbe qui le réunit. Bien sûr, dans ce cours, on ne
se contentera pas de cette approximation bricolée à la main...
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FIGURE 3.10: Un procédé näıf
pour tracer le graphique de
f(x) = ln

(
(x2 − 1)(x −

2)
) : on a choisi au hasard

22 abscisses et on a mis un
point (bleu) à hauteur f(λ).
Ici, par exemple, on choisit
λ = −0.999, λ = 2.1, λ =
10, etc... qui donnent lieu aux
couples (−0.999, f(0.999) ≈
5.12), (2.1, f(2.1) ≈ −1.1)
et encore (10, f(10) ≈ 6.67)
etc...

Mais comment lire un graphique ? Quelles informations y sont-elles contenues ? Tout d’abord on a dit
qu’il faut mettre un point au-dessus de chaque λ ∈ Ωf mais il faut pas le faire au-dessus des points hors
du domaine : en conséquence, un coup d’œil sur le graphique de f nous permet de voir tout de suite le
domaine, cela sera précisément l’ensemble des points au-dessus desquels la courbe est tracée ; en d’autres
termes, les points où la courbe s’arrête ou disparâıt, sont exclus du domaine. De façon analogue, l’image
Im(f) s’obtient en projetant le graphique sur l’axe verticale des ordonnées. Par exemple, si vous voyez
le graphique d’une fonction f s’envoler en haut à droite, vous pouvez déduire que lorsque x devient de
plus en plus grand, f(x) aussi croı̂t indéfiniment ; ou bien, si vous voyez qu’un graphique est borné
verticalement entre deux lignes horizontales d’ordonnées a et b, disons, alors Im(f) ⊆ [a, b]. Encore :
chaque fois qu’une fonction f a un graphique coupé en deux (ou plusieurs) morceaux, elle a sûrement un
domaine un peu biscornu puisque les coupures correspondent aux points qu’il a fallu enlever du domaine
Ωf (c’est typiquement le cas des fonction avec des dénominateurs : les trous correspondent aux points
où le dénominateur devient 0). On verra plus tard comment lire d’autres informations. Pour l’instant,
comme je vous avais promis au début du chapitre que cette fois-ci on allait surtout dessiner, vous trouvez
dans les figures 3.11 jusqu’à 3.27 les graphiques des 2 fonctions élémentaires (et, dans la figure 3, tous les
graphiques ensemble).

Les graphiques des fonctions élémentaires doivent être tatoués dans votre mémoire. Après, le long
du cours, on vous demandera peut-être de dessiner le graphique de

f(x) = ln
( √x + 1
3 arccos(x)

)

2. Bien sûr, dans chaque classe de fonction il y en a une infinité, on peut jouer avec les coefficients, changer x en 3x + 2 ou
autre bricolage de ce genre ; on est donc forcé, dans les graphiques, de choisir un représentant pour la classe. On a fait le choix
plus ou moins “de base”, donc celui avec moins de bricolage possible ; sauf pour les polynomiales, où on a choisit des fonctions un
peu farfelues mais qui se prêtent mieux à la taille A4.
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FIGURE 3.11: Le graphique de
la fonction polynomiale de
degré 3 (donc, impair) et de
terme constant positif f(x) =
1/37(x3 + 9x2 − 76x − 84).

FIGURE 3.12: Le graphique de
la fonction polynomiale de
degré 4 (donc, pair !) et
de terme constant négatif,
f(x) = −1/20(x4 + 5x3 −
18x2 − 72x).

FIGURE 3.13: Le graphique de
la fonction puissance f(x) =√x.
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3. LE GRAPHIQUE D’UNE FONCTION

FIGURE 3.14: Le graphique de
la fonction puissance f(x) =
1/x = x−1.

FIGURE 3.15: Le graphique de
la fonction trigonométrique
f = sin.

FIGURE 3.16: Le graphique de
la fonction trigonométrique
f = cos.
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FIGURE 3.17: Le graphique de
la fonction trigonométrique
f = tan.

FIGURE 3.18: Le graphique de
la fonction exponentielle f =
exp.

et vous verrez : quoique, à première vue, il parait avoir l’air incroyablement dur, c’est tout-à-fait faisable
et on y arrivera petit-à-petit.

GRAPHIQUE DE L’APPLICATION INVERSE
Supposons maintenant que f soit une fonction jolie qui admet une application inverse −1f . En regardant

la définition de l’application inverse, on a f(λ) = µ⇔ −1f (µ) = λ. En d’autres termes, le couple abscisse-
ordonnée (λ, f(λ)

)
= (λ, µ) peut aussi s’écrire

(λ, f(λ)
)

= (
−1f (µ), µ)
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3. LE GRAPHIQUE D’UNE FONCTION

FIGURE 3.19: Le graphique de
l’application f(x) = x2 .

FIGURE 3.20: Le graphique de l’application f(x) =
x2 après une rotation de π/4.

qui est le couple ordonnée-abscisse de la fonction −1f . Donc – et cela ne devrait pas être étonnant au
moins d’un point de vue lexicale – l’application inverse renverse les abscisses et les ordonnées. Cela
permet de tracer, presque automatiquement, le graphique de −1f une fois connu le graphique de f : on
met les abscisses à la place des ordonnées et vice-versa, c’est-à-dire qu’on tourne le graphique de π/2
dans la direction opposée à celle des aiguilles d’une montre. Voyons deux exemples :
Exemple 3.3. Prenons f(x) = x2 et considérons-la en tant fonction f : R>0 → R pour ne pas avoir de
problèmes avec l’existence de la fonction inverse, qui est donc −1f =

√. Dans les figures 3.19, 3.20 et 3.21
vous voyez d’abord le graphique de f , puis le résultat d’une torsion de π/4 et finalement le résultat de la
rotation de π/2.

À priori, si tout ce que l’on vient de dire était correcte, on s’attendrait à que les figures 3.21 et 3.13
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FIGURE 3.21: Le graphique
de l’application f(x) =
x2 après une rotation de
π/2...quelque chose ne va
pas !

FIGURE 3.22: Le graphique de l’application f(x) =
x2 après une rotation de π/2 et une symétrie par
rapport à l’axe vertical.

soit égales... et pourtant, ce n’est pas le cas ! Mais presque... le problème est seulement qu’en tournant
toujours dans le sens inverse de l’aiguilles d’une montre, le repère horizontale est devenu celui vertical,
mais le vertical est tombé avec la mauvaise orientation : on opère donc une dernière symétrie par rapport
au repère vertical pour tout remettre à sa place, comme dans la figure 3.22. Finalement, on a trouvé le
même graphique que dans la figure 3.13, aux caractères de l’échelle près qui ont l’air culbuté...

Exemple 3.4. Faisons la même chose avec les graphiques de l’exponentielle et du logarithme. Tout
d’abord, le graphique de l’exponentielle était celui de la figure 3.18. Après une rotation de π/2 on tombe
sur le graphique de la figure 3.23 : il ne reste qu’à faire une symétrie par rapport à l’axe vertical, à ranger
les caractères si jamais ils sont devénus n’importe quoi, et on tombe sur le graphique du logarithme,
dessiné dans la figure 3.24.
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3. LE GRAPHIQUE D’UNE FONCTION

FIGURE 3.23: Le graphique de l’appli-
cation exponentielle f = exp après
une rotation de π/2.

FIGURE 3.24: Le graphique de
l’application exponentielle in-
verse f = ln.
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FIGURE 3.25: Le graphique de
l’application trigonométrique
inverse f = arcsin.

FIGURE 3.26: Le graphique de
l’application trigonométrique
inverse f = arccos.

FIGURE 3.27: Le graphique de
l’application trigonométrique
inverse f = arctan.

Maintenant on peut dessiner aussi les graphiques des applications inverses trigonométriques, comme
dans les figures 3.25, 3.26 et 3.27.
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3. LE GRAPHIQUE D’UNE FONCTION

FIGURE 3.28: Tous les graphiques des fonctions élémentaires mêlés dans la même figure.
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Exercices
Ex. 3.1. Relisez l’analyse des graphiques contenus dans les Figures 3.3, 3.4 et 3.5, lorsqu’on a déduit que
Im(sin) = [−1, 1], que Im(e3/x) = R>0 et que pour f = ln

(
(x2 − 1)(x − 2)

) on a Ωf = R>−1 \ {λ ∈
R tels que 1 < λ < 2} : êtes-vous d’accord avec ces déductions ? Seulement en regardant les graphiques
contenus dans les Figures 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5, déterminez domaine et image de chacune des fonctions
(même si vous les connaissez déjà, essayez de lire l’information seulement en vous appuyant sur le
graphique) :
a. f(x) = 1/300(x3 − 4x2 − 96x) ;
b. f = sin ;
c. f(x) = exp(x/3)

d. f(x) = ln
(
(x2 − 1)(x − 2)

).
Ex. 3.2. Confrontez les domaines des fonctions élémentaires comme on les a étudiés au Chapitre 2 avec
ce qui sort de leurs graphiques : les informations sont-elles compatibles ?
Ex. 3.3. Confrontez les images des fonctions élémentaires comme on les a étudiées au Chapitre 2 avec
ce qui sort de leurs graphiques : les informations sont-elles compatibles ?
Ex. 3.4. En combinant les figures 3.18 et 3.24 avec les formules

e−x =
1
ex et − ln(x) = ln

( 1
x
)

(ainsi que la discussion qui concerne ces fonctions au Chapitre 2), essayez de tracer le graphique de
f(x) = e−x et de f(x) = ln(1/x).
Ex. 3.5. a. Quel est le graphique de f(x) = x ? Et de f(x) = 3x ? Et de f(x) = −3x ? Et de f(x) =

2x+1 ? Et de f(x) = −x−4 ? Et de f(x) = −2x+1 ? (Petit conseil : évaluez des points et joignez-les,
comme dans les figures 3.7 et suivantes.)

b. Ce que vous venez de dessiner au point a. sont des droites. Comment interprétez-vous le fait que
le graphique d’une fonction de la forme f(x) = ax soit une droite ? Quel est le rapport parmi la
régularité du graphe et l’écriture a · x ?

c. Dans la section sur les graphiques des applications inverses, on a comparé les graphiques de f(x) =√x et de g(x) = x2 , et puis de f = exp et de g = ln, en utilisant g =
−1f (avec précautions appropriées

sur les domaines). Essayez le même processus de rotation et symétrie pour les graphiques de f = sin

et de g = arcsin. Puis, faites-le pour la couple f = cos, g = arccos et pour f = tan, g = arctan.
d. Pourquoi les graphiques de arcsin et de arccos sont si petits ? Et comment ça se fait que le graphique

de tan a une infinité de morceaux, alors que celui de arctan en a un seul ?
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3. LE GRAPHIQUE D’UNE FONCTION

e. Dessinez maintenant (en vous contentant de mettre en évidence les aspects principaux : où il monte,
où il descend, etc...) les graphiques de f(x) = x2 ; et de f(x) = 2x2 + 1 ; et de f(x) = −x2 ;
et de f(x) = sin(−x) ; et de f = − cos ; et de f(x) = sin(x2) ; et de f(x) = sin(x) + 1 ; et de
f(x) = tan(x − 1).

Ex. 3.6. Après avoir étudié chaque graphique des fonctions élémentaires, essayez de les repérer dans la
Figure 3 sans regarder les graphiques individuels (pour vous aider, vous pourriez considérer d’imprimer
la figure à couleurs).
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CH
AP

IT
RE

4
LIMITES : DÉFINITIONS

DÈS aujourd’hui, on admet le vocabulaire de base des fonctions : la compréhension de la différence
parmi les notations f et f(λ), les mots domaine et image et ce qu’est le graphique d’une fonction.

Soit f : Ωf → R une fonction. On veut étudier trois problèmes principaux qui mènent directement à
la définition de “limite” :

(i) le comportement de la valeur f(λ) lorsque λ est “très proche” du bord de Ωf ;
(ii) la continuité de f : sans être trop précis, on se demande s’il y a des sauts, des interruptions dans le

graphe de f ou si en revanche on peut le dessiner sans soulever le crayon de la feuille ;
(iii) est-ce que la valeur f(λ) dépend seulement de λ lui-même ou est-elle influencée par les valeurs

prises par f près de λ ? Typiquement, on pourrait être intéressés par une valeur f(λ) qui est difficile
à calculer à la main, alors que des valeurs f(x) pour des x proches de λ sont faciles... est-il donc
suffisant d’évaluer f en ces points x pour comprendre f(λ) ?

Définition 4.1 (Intuitive). Soit λ ∈ Ωf . On dit que L ∈ R est la limite de f lorsque x tend vers λ si
lorsque x est très proche de λ (autrement dit : lorsque x − λ est presque 0), la valeur f(x) est très
proche de L (c’est-à-dire, f(x)− L est proche de 0).
Définition 4.2 (Formelle). Soit λ ∈ Ωf . On dit que L ∈ R est la limite de f lorsque x tend vers λ, et on
écrit

limx→λ f(x) = L
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4. LIMITES : DÉFINITIONS

si
∀d > 0,∃D > 0 tel que

{ |x − λ| < D
x ∈ Ωf

Ñ |f(x)− L| < d

Exemple 4.3. Soit f la fonction définie par f(x) = 3x + 2, et prenons λ = 0 ∈ Ωf . Alors
limx→0

f(x) = 2. (4.1)
En effet, si x est très petit, disons |x| = |x−λ| < 1/100, alors 3x+2 est positif et on peut se débarrasser
des valeurs absolues dans les définitions ci-dessus. On trouve alors que

− 1
100

< x < 1
100
Ñ − 3

100
+ 2 < f(x) < 3

100
+ 2

ce qui fait que f(x) va être coincée entre deux valeurs qui se rapprochent de 2, ce qui donne (4.1).
Exemple 4.4. Prenons maintenant f(x) = ex et λ = −1. Essayons de calculer la limite pour x qui tend
vers −1 de f(x) : on veut donc comprendre si

il existe L tel que ex est proche de L lorsque x est proche de −1.
Les propriétés de base de l’exponentielle nous disent que si α > β, alors eα > eβ . Donc on peut
commencer par remplacer “x proche de−1” (qui, dans la définition formelle, est |x−(−1)| = |x+1| < D,
avec D très petit), par quelque chose du genre

−1− 1
1000

< x < −1+
1

1000

et après utiliser notre propriété pour déduire que e−1− 11000 < ex < e−1+ 11000 . Là, il faut simplement
ne pas se laisser effrayer par l’écriture edégueulasse : si on “passe à la limite à la main”, on ne regarde
pas vraiment les valeurs, on s’aperçoit simplement que ex va rester coincée entre deux valeurs qui se
rapprochent, et finalement

limx→−1 ex = e−1 = 0.367879 . . .

Exemple 4.5. Le graphique de la fonction g “poids de la voiture Paris-Lyon” de l’exemple 0.10 dans le
cas où on s’arrête pour faire le plein est tracé dans la figure 4.1. On cherche limx→100

g(x) : existe-t’elle ?
On voit que lorsque x se rapproche de 100 mais x < 100, donc

|x − 100| < petit = très peu
x < 100 = avant

}
= très peu avant la 100ème minute

la voiture pèse plus ou moins 1040 kg...mais tout à coup, même très peu après avoir fait le plein, donc
|x − 100| < petit = très peu

x > 100 = après
}

= très peu après la 100ème minute
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FIGURE 4.1: Le
poids de la voiture
qui s’arrête pour
faire le plein.

la voiture pèse à peu près 1090 kg. Donc, il ne suffit pas que |x − 100| soit petit pour s’assurer que le
poids soit proche d’une valeur limite L, mais ce qui compte est aussi la direction, c’est-à-dire si x est un
petit peu plus grand ou un petit peu plus petit que 100. Or, cela est interdit dans la définition de limite,
donc dans ce cas il n’existe pas de limite et on écrit limx→100

g(x) n’existe pas.
On peut avoir au moins deux objections, à ce stade : tout d’abord, si l’histoire de la “direction” n’est pas

autorisée dans la définition et elle nous embrouille...bon, on la rajoute et puis c’est fini ! Et, deuxièmement,
à quoi bon tout ça ? Regardons les graphiques de f(x) = 3x + 2 de l’exemple 4.3, de l’exponentielle de
l’exemple 4.4 et de la voiture qui fait le plein de l’exemple 4.5, aux alentours des points où on vient de
calculer la limite (figure 4.2).
Morale. Quand les limites existent, le graphique ne fait pas de sauts, il est dessiné de façon continue.
En revanche, quand on a trouvé que la limite n’existait pas, il y a un saut, une discontinuité. Donc
la définition de limite fait le tri parmi fonctions un peu dégueulasses (avec des sauts) ou pas... en
particulier, on a très bien fait de ne pas autoriser les directions, sinon il faudrait tout jeter à l’eau.

En plus, dans les deux cas “continus” ci-dessus, on a trouvé
limx→0

(3x + 2) = 2 = f(0) et limx→−1 ex = e−1 = f(−1),
d’où
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FIGURE 4.2: Les li-
mites des exemples
4.3, 4.4 et 4.5.

 

Définition 4.6 (Intuitive). Une fonction f : Ωf → R est continue en un point λ ∈ Ωf si, au fur et à
mesure que x va vers λ, f(x) rapproche “continûment” f(λ).
Définition 4.7 (Formelle). Soit f : Ωf → R et λ ∈ Ωf . On dit que f est continue en λ si la limite de f
pour x que tend vers λ existe et, de plus,

limx→λ f(x) = f(λ).
Remarque 4.8. Dans la vie, au moins 95% de fonctions que l’on croise sont continues et donc calculer
les limites est facile... il suffit d’évaluer !

Pour faire simple, on parle souvent de “fonction continue” pour dire “fonction continue en tout point
λ ∈ Ωf ”. On a le tableau suivant

FONCTION DOMAINE POINTS OÙ f EST CONTINUE
f = polynôme R R
f = logarithme R>0 R>0

f = exponentielle R R
f = racine carrée R>0 R>0

f = P(x)
Q(x) = fraction de polynômes Ωf = {λ ∈ R t. q. Q(λ) 6= 0} Ωf

Le théorème suivant montre que lorsqu’on construit des fonctions à travers des opérations élémentaires
à partir de fonctions continues, on ne perd pas la continuité :
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Théorème 4.9. Soient f, g deux fonctions, f : Ωf → R et g : Ωg → R. Soit λ ∈ Ωf ∩ Ωg . Si f et g sont
toutes les deux continues en λ, alors

i. f + g est continue en λ ;
ii. f · g est continue en λ ;
iii. f − g est continue en λ ;
iv. c · f est continue en λ pour tout nombre réel c ∈ R ;
v. si g(λ) 6= 0, alors f/g est continue en λ.

De plus, si f : Ωf → R est continue en λ ∈ Ωf et g : Ωg → R est telle que
i. µ = f(λ) ∈ Ωg ;
ii. g est continue en µ,

alors g ◦ f est continue en λ.

LIMITES HORS DU DOMAINE Ω

On vient jusqu’à présent d’étudier seulement les limites pour λ ∈ Ωf et aussi de voir que, lorsque f
est continue, il n’y a plus ou moins rien de sexy (on a quand-même dû utiliser la définition de limite
pour parler de continuité, donc on ne pouavit pas s’en passer). Ce qui est plus intéressant est étudier des
limites vers λ mais pour un λ /∈ Ωf , surtout les deux cas λ = +∞ et λ = −∞. Regardons d’abord les
graphiques 4.4 et 4.3 On aurait envie de rendre précis que 1 “lorsque x va vers 0, ln(x) va vers −∞” et
que “lorsque x va vers ±∞, 2x aussi va vers ±∞”. Mais 0 /∈ Ωln et ±∞ ne sont même pas des nombres
réels. De plus, notre définition jusqu’à présent ne contemplait que le cas

limx→λ f(x) = L mais avec L ∈ R!

Le cas λ ∈ R mais λ /∈ Ωf
Prenons une fonction f : Ωf → R, puis un nombre λ ∈ R, mais λ /∈ Ωf , et supposons de vouloir faire

limx→λ f(x).
C’est facile : on s’en fiche du fait que λ n’appartienne pas au domaine. Au fait, dans la définition (soit
intuitive soit formelle) de limite avec λ ∈ R on ne demandait nulleparte que λ ∈ Ωf : on la recopie donc
bêtement. J’ai d’abord traité le cas λ ∈ Ωf parce qu’il me semblait un peu plus facile et surtout puisque
c’est le cas crucial lorsqu’on veut parler de continuité – notion qui, elle, n’a du sens qu’en des points
appartenants au domaine. Il y a quand-même encore un autre type de limite qu’on ne sait pas encore

1. Dans ce chapitre, et souvent dans les suivants, on utilise le symbole ± pour indiquer que l’on regarde à la fois le cas + et
le cas − : par exemple, l’ensemble {±73} contient deux éléments et non pas un, puisqu’il s’agit de l’ensemble {−73, 73}.
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FIGURE 4.3: La li-
mite “pour x qui
tend vers 0” de
ln(x).

 

FIGURE 4.4: Les
limites, “pour x
qui tend vers −∞
ou vers +∞” de
f(x) = 2x.
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traiter, comme on le voit dans le graphique 4.3 du logarithme : si on prend une limite pour λ /∈ Ωf (c’est
le cas de f = ln et de λ = 0), il se pourrait que

limx→λ f(x) = ±∞ /∈ R.
Ici, à nouveau, c’est seulement de l’embrouillage mathématique. Au fait, l’idée reste la même : on dit que
L ∈ R∪ {±∞} est la limite de f pour x qui tend vers λ ∈ R si, lorsque x va vers λ, f(x) se rapproche
(à droite et à gauche) à L – et tant pis si L = +∞ (ce qui signifie que f(x) devient de plus en plus grand)
ou si L = −∞ (auquel cas, f(x) devient de plus en plus négatif, mais grand en valeur absolue, comme
dans le cas du logarithme).

Il est important ici de remarquer que le choix de parler de continuité lorsqu’on ne connaissait pas les
limites infinies est crucial. Au fait, une fonction ne peut être continue qu’en un point λ appartenant à son
domaine, où on a sûrement f(λ) ∈ R – donc, f(λ) 6= ±∞. Il suit qu’une fonction f peut être continue
en λ seulement si limx→λ f(x) 6= ±∞.

PRATIQUEMENT : on joue avec les symboles +∞ et −∞ comme si c’étaient des nombres réels, et on
recopie les Définitions 4.1 et 4.2 en s’accordant que

|f(x)− (±∞)| < d
doit signifier “f(x) est très proche de ±∞”, donc “f(x) devient de plus en plus grand (ou négatif mais
grand en valeur absolue) au fur et à mesure que x va vers λ”.

Le cas λ = ±∞
Soit f : Ωf → R, comme d’habitude, mais prenons λ = ±∞. Là, pas de questions : λ /∈ Ωf , c’est sûr.

Mais encore : attention à ne pas se laisser piéger pas le “formalisme” mathématique. L’idée est claire 2 :
on veut dire que lorsque x crôıt infiniment (ou devient infiniment négatif), f(x) s’envole vers un certain
L – où, à nouveau, les trois cas L ∈ R, L = +∞ ou L = −∞ sont acceptés. Voici la définition pour
λ = +∞ :
Définition 4.10. On dit que la limite pour x qui tend vers +∞ de f : Ωf → R est L et on écrit

limx→+∞ f(x) = L
si

L ∈ R pour tout d > 0, il existe D > 0 tel que si x > D, alors |f(x)− L| < d ;
L = +∞ pour tout d > 0 il existe D > 0 tel que

x > D Ñ f(x) > d;

2. L’idée est claire ?
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L = −∞ ∀d < 0,∃D > 0 tel que
x > D Ñ f(x) < d

Morale. Dorénavant vous aurez affaire aux limites, un peu dans ce cours (et dans le partiel) et
beaucoup dans vos études de modélisation mécanique. Il ne faut pas en avoir peur, et la question
typique sera

Soit f : Ωf → R une fonction, λ un machin vers lequel on calcule la limite (donc λ ∈ Ωf
ou λ ∈ R \ Ωf ou λ = ±∞) : dire alors si

limx→λ f(x)

existe et, lorsqu’elle existe, en calculer la valeur L.
Une bonne nouvelle, qui est vraiment très bonne, est que pour calculer les limites on n’utilise presque

jamais les définitions biscornues 4.2 ou 4.10. En revanche, la stratégie sera : d’abord, apprendre plus ou
moins par cœur (c’est-à-dire, par automatisme, tellement de fois on les aura utilisées) des limites “briques” ;
puis, utiliser ces briques fondamentales pour calculer toute autre limite, en s’appuyant sur certains résultats
théoriques. Le premier est le presque-théorème algébrique suivant :
Théorème 4.11 (Algèbre des limites). Soient f : Ωf → R et g : Ωg → R deux fonctions et soit λ ∈ R
ou bien λ = ±∞. Supposons que les limites

limx→λ f(x) et limx→λ g(x)

existent, disons limx→λ f(x) = L et limx→λ g(x) = M . Alors
i. limx→λ

(f ± g)(x) = L ±M ;
ii. limx→λ

(f · g)(x) = L ·M ;
iii. limx→λ

(fg)(x) = LM ;
iv. limx→λ

(f/g)(x) = L/M ;
v. pour tout nombre réel c ∈ R, limx→λ

(c · f)(x) = c · L,
... sauf si c’est faux !. En effet, je ne vous ai pas dit comment additioner/soustraire/multiplier/etc...les
infinis !

Il se trouve que le théorème ci-dessus est
Ï vrai si L et M sont deux nombres réels : L,M ∈ R ;
Ï vrai lorsque dans le tableau 4.1 il y a une réponse ;
Ï faux lorsque dans le tableau 4.1 il y a marqué “indéterminé”.
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TABLE 4.1: Le tableau de l’algèbre des infinis

L opération M résultat
+∞ + +∞ +∞
−∞ + −∞ −∞
+∞ + −∞ indéterminé, tout comme (−∞) + (+∞)
+∞ − +∞ indéterminé
−∞ − −∞ indéterminé
+∞ − −∞ +∞ et aussi (−∞)− (+∞) = −∞
±∞ × ±∞ ±∞ avec la règle des signes usuelle
±∞ × 0 indéterminé (et pareil pour 0× (±∞)
±∞ × c ∈ R× sign(c) · ±∞ avec la règle des signes usuelle

(+∞)+∞ +∞ (attention : vrai seulement avec tous les signes +)
c
0 avec c ∈ R× ∪ {±∞} ±∞ mais le signe est compliqué

c±∞ avec c ∈ R 0
(−∞)±∞ (±∞)/(±∞) 0/0 indéterminé
1±∞ 0±∞ (±∞)0 indéterminé

ATTENTION : “Forme indéterminée” n’entrâıne pas que la limite n’existe pas ! Au contraire, très souvent
la limite en question existe. Seulement, on n’a pas le droit à appliquer le Théorème 4.11 : on verra au
chapitre suivant comment faire dans ce cas. En outre, il y a une remarque importante pour le cas L/0 :
on a souvent dit qu’on n’a pas le droit à diviser par 0, et même si dans le tableau 4.1 il y a parfois des
0 aux dénominateurs, ils sont là seulement pour indiquer qu’on est en train de diviser pour une limite
qui tend vers 0 : on continue à ne pas avoir le droit à diviser par 0. En particulier, la limite

limx→0

1
x

existe, l’écriture a bien un sens et elle vaut +∞ ; mais l’écriture
limx→8

x − 8
0

continue à ne pas avoir aucun sens.
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Exercices
Ex. 4.1. Dans la discussion à la fine de la Section “Le cas λ ∈ R mais λ /∈ Ω” il y a un lien parmi le fait
que λ = 0 /∈ Ωln et le fait que limx→0

ln(x) /∈ R. Quel est ce lien ?
Ex. 4.2. Soit f : Ωf → R et λ = −∞. Ecrivez les définitions formelles de

limx→−∞ f(x) = L (4.2)
pour L = ±∞ et pour L ∈ R. Sauriez-vous trouver trois fonctions f qui vérifient (4.2) pour chacun des
cas L ∈ {−∞, 0,+∞} ?
Ex. 4.3. Dans la Définition 4.10 on a distingué trois cas selon que L ∈ R, L = −∞ ou L = +∞. Dans le
premier cas, il y avait une valeur absolue dans la condition |f(x)−L| < d, alors que cette valeur absolue
a disparu dans les cas des infinis : pourquoi ?
Ex. 4.4. Calculez les limites suivantes, en justifiant vos réponses
a. limx→λ

√x pour tout λ ∈ R>0 ∪ {∞}.
b. limx→λ ex − 1 pour tout λ ∈ R ∪ {±∞}.
c. limx→λ e−x−1 pour tout λ ∈ R ∪ {±∞}.
d. limx→λ ex − x pour tout λ ∈ R ∪ {±∞}.
e. limx→λ ex − ln(x) pour tout λ ∈ R ∪ {±∞}.
f.

limx→λ
ex
x et limx→λ

ex
ln(x)

pour tout λ ∈ R ∪ {±∞}.
g. Pour λ = 0 et pour λ = +∞, utilisez l’information Im(sin) = Im(cos) = [−1,+1] pour étudier

limx→λ
(
1+ sin(x)2

)
x et cos(x)2 + e−x

x .
h.

limx→λ
1

ln(x)

pour λ ∈ R>0 ∪ {+∞}.
i. En vous appuyant sur les exercices du Chapitre 2, calculez

limx→λ ln
(√x)− ln(x)

pour λ = 0 et λ = +∞.
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j. Pour λ ∈ R>0, étudiez
limx→λ

√x + x
2√x − x

(suggestion : mettez √x à facteur au numérateur et au dénominateur).
k. En vous souvenant des identités trigonométriques remarquables, étudiez

limx→λ
cos(x)2 − 1

sin(x)

pour λ ∈ R.
Ex. 4.5. Dans la deuxième ligne de la seconde moitié du Tableau 4.1 on trouve que si limx→λ f(x) = c ∈ R×

et limx→λ g(x) = 0, alors
limx→λ

f
g (x) = ±∞

“mais le signe est compliqué”. Essayez de proposer des solutions à cette difficulté, notamment en trouvant
des hypothèses sous lesquelles le signe est bien déterminé.
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HIÉRARCHIE DES LIMITES

COMME l’on vient de le voir à la fin du dernier chapitre, les limites sont faciles à calculer en utilisant
le Théorème 4.11, sauf lorsque dans la table 4.1 il y a marqué “indéterminé”. Malheureusement, il

n’y a aucune stratégie “universelle” pour s’en sortir : la plupart des fois on s’appuye
(i) sur des “limites remarquables”, certaines fois convenablement modifiées ;
(ii) sur la hiérarchie des limites, dont l’idée sous-jacente est que la limite plus forte va l’emporter.

LIMITES REMARQUABLES
Bien sûr, dès lors qu’on commence à parler de limites remarquables on se retrouve à devoir trier

ce qu’on veut remarquer et ce qu’on définit moins intéressant, ou accessoire, ou secondaire. Le choix est
quelque peu arbitraire, et pourtant la communauté mathématique c’est plus ou moins accordée 1 à définir
que deux limites fondamentales sont

limx→0

sin(x)

x = 1 et limx→+∞
(
1+

1
x
)x

= e (5.1)

et que les limites qu’on peut bricoler de celles-ci avec des passages simples (on va les identifier bientôt)
constituent le noyau de ce qu’on appelle limites remarquables. Observez que, dans les deux cas de (5.1),
il s’agit de formes indéterminés, sinon on ne serait pas ici à se casser la tête : en effet, comme sin(x) et

1. À l’adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Limites de référence vous trouvez une longue liste, et vous pouvez y
observer que la dite communauté n’est même pas réussie à s’accorder sur l’adjectif “remarquable”...
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5. HIÉRARCHIE DES LIMITES

f(x) = x sont les deux continues en x = 0 on a

limx→0
sin(x) = limx→0

x = 0Ñ limx→0

sin(x)

x =
0

0
= indéterminé

et similement comme limx→∞ 1/x = 0 on a que le contenu des parenthèses dans la limite de droite tend
vers 1 alors que l’exposant tend vers +∞,

limx→∞
(
1+

1
x
)x

= 1∞ = indéterminé.
On verra plus tard comment peut-on montrer que les fonctions dans (5.1) admettent bien une limite et
pourquoi celles-ci sont précisément comme dans la formule ci-dessus ; pour l’instant, ça serait bien de
les apprendre par cœur et partir sur quelques exemples d’application. Avant de le faire, il est crucial
d’introduire le résultat suivant, qu’on va aussi utiliser beaucoup dans la suite.
Lemme 5.1. [De changement de variable dans les limites] Soit f : Ωf → R une fonction et soit y : Ωy →
R une autre fonction telle que Im(y) ⊆ Ωf . Prenons λ ∈ R ∪ {±∞} et supposons que limx→λ y(x) = L :
alors

limx→λ(f ◦ y)(x) = limx→L f(x)

pourvu que les deux limites existent. Écrit différemment, on a le droit à “échanger la limite avec la
composition”, c’est-à-dire que dans l’expression limx→λ f

(y(x)) on peut traiter y(x) comme une nouvelle
variable mais en se souvenant que lorsque la vieille variable x tend vers λ, la nouvelle tend vers L.

Si vous ne l’avez pas encore fait, il serait temps de relire le dernier paragraphe du Chapitre 0 et la
discussion des variables dans les fonctions comme étant des joker.
Exemple 5.2. On veut calculer

limx→0

sin(x2)
x2 =

0

0
= indéterminé.

Il suffit d’écrire sin(x2) = sin
(y(x)

) avec y(x) = x2 . Alors on trouve

limx→0

sin(x2)
x2 = limx→0

( sinx
x ◦ y

)
(x) = limy→0

sin(y)

y = 1

où dans l’avant-dernière égalité on a utilisé que limx→0
y(x) = 0 et dans la dernière on a appliqué la limite

remarquable (5.1).
Exemple 5.3. On veut calculer

limx→0

1− cosx
x2 =

0

0

qui est toujours une forme indéterminé. Ce qui suit est un des stratagèmes typiques qu’il faut bien digérer :
on en utilise partout lorsqu’on veut calculer des limites biscornues mais, quoiqu’ils peuvent sembler à
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chaque fois sortis du chapeau, vous verrez qu’il s’agit plus ou moins toujours des mêmes. Ici, on multiplie
et on divise par la même quantité :

limx→0

1− cosx
x2 = limx→0

1− cosx
x2 · 1+ cos(x)

1+ cos(x)
= limx→0

1− cos2 x
x2 · (1+ cos(x)

) = limx→0

sin2(x)

x2 · 1
1+ cos(x)

Il suffit maintenant d’appliquer appliquer le Théorème algébrique 4.11 qui nous assure que la limite d’un
produit est le produit des limites, l’Exemple 5.2 à la première limite et d’observer que la deuxième n’est
pas une forme indéterminée (et donc on la calcule tout bêtement en remplaçant la valeur x = 0) : on
trouve ainsi

limx→0

1− cosx
x2 = limx→0

sin2(x)

x2︸ ︷︷ ︸
1

· limx→0

1
1+ cos(x)︸ ︷︷ ︸

1(
1+cos(0)

)= 12

= 1 · 12 =
1
2 . (5.2)

Avec un peu de malice (bienvenue, des fois... ) on pourrait se demander pourquoi on a commencé par
calculer la limite de cet exemple en divisant par x2 et non pas par x : en effet, il semblerait plus naturel
de commencer par x, vu que de toute façon

limx→0

1− cosx
x =

0

0
= indéterminé

et de même pour toute puissance positive de x au dénominateur. Mais il est très facile, une fois qu’on a
calculé la première limite, de s’en sortir : prenons n ∈ Z>1 quelconque. Alors

limx→0

1− cosx
xn = limx→0

1− cosx
x2 · 1

xn−2 = limx→0

1− cosx
x2 · limx→0

1
xn−2

et la première limite tend vers 1/2, d’après ce que l’on vient de voir, alors que

limx→0

1
xn−2 =




0 si n = 1
1 si n = 2
+∞ si n > 2

ce qui donne la limite cherchée pour tout n ≥ 1.
Exemple 5.4. On calcule maintenant les limites

limx→0

tanx
x et limx→0

arctanx
x

en calculant d’abord la première et en déduisant la seconde du premier résultat. La première chose
est toujours vérifier si l’on ne peut pas calculer les limites tout bêtement, c’est-à-dire en utilisant le
Théorème 4.11. Malheureusement, dans les deux cas on a affaire à la forme indéterminée 0/0 donc il
faut effectivement s’y prendre autrement : bien-sûr, avec une limite remarquable ! En effet,

tanx
x =

sinx
cosx

1
x =

sinx
x

1
cosx
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et donc on trouve (en appliquant le Théorème algébrique 4.11, auquel on va dorénavant faire appel
tacitement)

limx→0

tanx
x = limx→0

sinx
x · limx→0

1
cosx = 1 · 1 = 1. (5.3)

Une fois cette limite calculée, on peut l’utiliser pour déduire la limite qui concerne l’application inverse
arctan : l’idée générale pour calculer des limites faisantes intervenir des applications inverses est
d’appliquer le Lemme 5.1. Un peu d’astuce, tout d’abord : ce que l’on ne sait pas calculer est une limite
avec une fonction arc tangente et on a donc envie de la faire disparâıtre. De cette arc tangente on sait
une seule chose : que, par définition, elle est l’application inverse à la tangente (qui, elle, est déjà plus
jolie, au moins on vient de calculer une limite qui la contient... ), à savoir que pour tout λ ∈ Ωtan on a
arctan

(
tan(λ)

)
= λ. Comme le membre de gauche dans la dernière expression ne contient plus d’arc

tangente, on essaye d’en tirer les fruits : on remplace x par tan(y) dans la limite que l’on veut calculer
et on obtient

limx→0

arctanx
x = limy→???

arctan(tany)

tany = limy→???

y
tany

où l’on a appliqué le Lemme 5.1 “au rebours”, de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. Or, on se
retrouve avec des points d’interrogations sur la limite, on ne sait pas pour y qui tend vers où les deux
premières limites ci-dessus deviennent-elles égales : le Lemme 5.1 nous dit qu’elles sont égales pourvu
que limy→???

tan(y) = 0 : c’est le cas pour ??? = 0, autrement dit

limx→0

arctanx
x = limy→0

y
tany

(5.3)
= (1)−1 = 1.

Exemple 5.5. Pour voir une autre application du Lemme de substitution appareillé aux limites remar-
quables, voici un exemple très important qu’on a souvent tendance à oublier : calculons

limx→0

ln(1+ x)

x
qui est une forme indéterminée du type 0/0. Tout d’abord, un petit conseil psychologique : si on part pour
appliquer une limite remarquable, il faut se débrouiller pour faire sortir des choses qui nous la rappellent.
Dans ce cas, il semble y avoir une grosse défaillance dans notre limite, à savoir il n’y a pas l’exposant
bizarre x qui apparâıt dans la limite remarquable qu’on a en tête, c’est-à-dire

limx→+∞
(
1+

1
x
)x

= e.
Pourtant, il y est, il faut seulement songer à le trouver : au fait,

limx→0

ln(1+ x)

x = limx→0

1
x ln(1+ x) = limx→0

ln
(

(1+ x)1/x
)
.

On est déjà plus proches, à cela près que l’exposant est 1/x plutôt qu’être x, et on a 1 + x à la base au
lieu d’avoir 1+ 1/x : en gros, on voudrait que les dénominateurs soient des numérateurs et vice-versa...
64



on pose donc y = 1/x. Alors, lorsque x → 0 la variable y va vers +∞ et le Lemme 5.1 nous permet de
trouver

limx→0
log
(

(1+ x)1/x
)

= limy→∞ ln
(

(1+
1
y )y

)
,

ce qui est juste ce qu’il nous faut pour trouver
limx→0

ln(1+ x)

x = limy→+∞ ln
(

(1+
1
y )y

)
= ln(e) = 1

Tous les exemples précédents font partie de la liste des limites remarquables et il vous est donc
demandé de les apprendre bien – ce qui signifie soit de les apprendre par cœur soit de comprendre
comment les retrouver à partir des deux limites 5.1.

HIÉRARCHIES
Régardez le tableau récapitulatif des fonctions fondamentales à la fin du Chapitre 2. Le principe “des

hiérarchies” à retenir est que

lorsqu’on prend deux limites vers la même valeur et leur quotient est une forme indéterminée, les
exponentielles sont plus fortes que les puissances qui sont plus fortes que les logarithmes.

Remarque 5.6. Ce n’est pas pour rien que je parle de “principe” et non pas de théorème. Si l’on
applique sans scrupules la philosophie ci-dessus, on commet probablement des fautes abominables. La
faute principale que l’on fait est d’oublier l’hypothèse cruciale, à savoir que les limites que l’on essaye
de comparer soient pour x qui tend vers une valeur commune aux deux limites. On voit souvent
employer le principe ci-dessus pour comparer (par exemple)

limx→0

1
lnx et limx→1(1− x)

sous prétexte que les deux tendent vers 0, mais comme les limites sont une pour x → 0 et l’autre pour
x → 1, on ne peut pas faire une telle comparaison.
Comme vous le voyez, les fonctions trigonométriques échappent au principe ci-dessus : la plupart des
fois qu’il faut comparer une trigonométrique avec soit une autre trigonométrique soit une fonction d’un
autre type, on essaie de trouver une limite remarquable convenable. L’autre stratégie sera de s’appuyer
sur les développements limités (qui, d’ailleurs, sont assez pratiques pour expliquer pas mal de limites
remarquables, quoique ce cercle soit plutôt vicieux). Une autre classe qui “semble” échapper est celle des
fonctions polynomiales, parce qu’elle ne sont pas des “puissances pures” mais vous verrez comment vous
en sortir.

Voyons maintenant le principe des hiérarchies en action :
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Exemple 5.7. Soit λ ∈ R ou bien λ = ±∞ et essayons de calculer
limx→λ

ex
x .

En d’autre termes, on veut comparer les limites limx→λ ex et limx→λ x. Avant de se casser la tête, il faut toujours
se rappeler de vérifier si l’on a affaire avec une limite indéterminée, ou pas : en cas négatif, on remplace
simplement ! Donc, ici, lorsque λ ∈ R×, on trouve

limx→λ
ex
x =

eλ
λ (pour λ ∈ R×)

qui n’a rien d’indéterminé et c’est très bien comme ça. Il ne reste donc que trois cas : λ = 0, λ = +∞
et λ = −∞ mais le premier cas aussi n’est pas indéterminé, il vaut

limx→0

ex
x = +∞ (c’est la forme 1

∞
).

Les deux seuls cas indéterminés sont lorsque λ = ±∞ : dans ces cas, lorsqu’on essaie de comparer
limx→λ ex et limx→λ x, on peut appliquer le principe des hiérarchies et se dire que comme les limites sont
prises pour x qui tend vers la même valeur dans les deux cas et le résultat est une forme indéterminé,
c’est l’exponentielle qui l’emporte, autrement dit

limx→±∞
ex
x = ± limx→±∞ ex =

{
+∞ si x tend vers +∞
0 si x tend vers −∞.

Observez une chose importante : le principe des hiérarchies nous débrouille l’indétermination, mais
le signe dépend aussi des fonctions qui sont “tuées” par le principe.
Exemple 5.8. On calcule

limx→+∞
x494820123
exp( x8412π )

.
Il s’agit bien de la forme indéterminée ∞/∞, et on peut donc comparer les limites par hiérarchies.
Comme le numérateur est seulement une puissance alors que le dénominateur est une exponentielle, ce
deuxième l’emporte :

limx→+∞
x494820123
exp( x8412π )

= limx→+∞
1

exp( x8412π )
= 0

(c’est la forme 1
∞
)

et le signe reste positif parce que la limite pour x →∞ du numérateur est positive.
Exemple 5.9. On veut calculer, pour λ ∈ R>0 ∪ {+∞}, la limite

limx→λ
x

lnx .
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On commence, comme toujours, à vérifier s’il s’agit ou pas d’une forme indéterminée. Évidemment,
lorsque le dénominateur n’est ni 0 ni tend vers +∞ il n’y a pas de problème et donc

limx→λ
x

lnx =
λ

ln λ pour tout λ ∈ R>0 \ {1}.
Lorsque λ = 0 on a affaire à la forme 0/(−∞), qui n’est pas indéterminée et vaut 0,

limx→0

x
lnx = 0

alors que le cas λ = 1 est l’Exercice 5.5-d, et il nous reste le cas λ = +∞. Dans ce cas, on se retrouve
en effet avec une forme indéterminée du genre ∞/∞ et on peut appliquer le principe des hiérarchies
qui nous dit que

limx→+∞
x

lnx = limx→+∞x = +∞.

Ce n’est par pour rien que dans le cadre contenant le principe des hiérarchies les fonctions appa-
raissent au pluriel : c’est qu’il y a beaucoup de fonctions exponentielles, ainsi que beaucoup de logarithmes ;
de même, il y a plein de fonctions puissances. Comme on vient de le voir implicitement dans l’exemple
5.8, la chose à retenir est qu’aucune puissance, pour grande ou petite qu’elle ne soit, ne permet pas de
sauter de catégorie ; quand-même,

parmi deux fonctions du même niveau hiérarchique, celle
avec le plus grand exposant vainc.

Il est probablement temps de parler explicitement d’une tentation qui mène souvent à des erreurs fort
graves : une somme ou un produit de fonctions d’un certain type n’est pas forcement du même type.
Par exemple, la fonction ex + x n’est pas exponentielle et il est complètement erroné de penser qu’elle
soit “plus ou moins exponentielle puisque l’exponentiel est plus fort que x” : si vous voulez appliquer
le principe des hiérarchies, vous pouvez sans-doute le faire mais bien en vérifiant d’avoir affaire à des
fonctions “pures d’un certain type”, sinon il faut d’abord se débrouiller pour les rendre telles.
Exemple 5.10. Le première exemple est tout simple : considérons la forme indéterminée

limx→+∞
ex

−3x4 + x3 + 2x + 1 .
On commence par factoriser le dénominateur en écrivant

−3x4 + x3 + 2x + 1 = −3x4
(
1− 1

3x −
2
3x3 −

1
3x4

)
.

Après, on peut séparer la fraction dans la limite en deux morceaux,
limx→+∞

ex
−3x4 + x3 + 2x + 1 = limx→+∞−

ex
3x4 · limx→+∞

1
1− 13x − 23x3 − 13x4

.
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grâce au Théorème 4.11. Maintenant, on peut observer que dans la deuxième limite il n’y a plus
d’indétermination puisque

limx→+∞
1

1− 13x − 23x3 − 13x4
= 1

et donc
limx→+∞

ex
−3x4 + x3 + 2x + 1 = limx→+∞

−ex
3x4 = −∞

grâce au principe des hiérarchies, mais avec le signe − qui sort : en effet, le −3x4 “disparâıt” en ce qui
concerne le comportement à la limite et la résolution de la forme indéterminée, mais tout en lassant sa
trace dans le signe.
Exemple 5.11. On prend maintenant

limx→+∞

(
lnx)1753√x

qui est bien-sûr une forme indéterminée du genre +∞/+∞. En appliquant le principe des hiérarchies,
on voit que l’on peut se débarrasser des exposant (puisque les deux fonctions au dénominateur et au
numérateur appartiennent à deux types différents et ce ne sera pas les exposants qui vont changer ceci)
et donc

limx→+∞

(
lnx)1753√x = limx→+∞

1√x = 0.

Exemple 5.12. On considère maintenant une limite où toutes les fonctions en jeu sont du même type,
disons une limite pour x qui tend vers 0 :

limx→0

x + 12√x
4x2 − 3√x .

Premier réflexe, comme toujours : s’agit-elle d’une forme indéterminée ? Eh bien oui, c’est 0/0 : donc on
voudrait appliquer le principe des hiérarchies mais il faut d’abord rendre toute fonction vraiment une
puissance. Pour le faire, on factorise les termes de plut bas degré tant au numérateur qu’au dénominateur :

limx→0

x + 12√x
4x2 − 3√x = limx→0

√x(
√x + 12)

3√x(4x5/3 − 1)
= limx→0

x1/2
x1/3 · limx→0

√x + 12
4x5/3 − 1 .

Or, la deuxième limite ne présente plus de problème, puisqu’elle n’est plus une forme indéterminée, et
elle tend vers −12. La première, par contre est la forme indéterminée

limx→0

x1/2
x1/3

du genre 0/0 mais à la quelle on peut maintenant appliquer le principe des hiérarchies et trouver que la
puissance plus grande (dans ce cas, x1/2) l’emporte, et donc finalement

limx→0

x + 12√x
4x2 − 3√x = −12 · limx→0

x1/2
x1/3 = −12 · 0 = 0.
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Comme vous avez vu, dans l’Exemple 5.10 on a factorisé au dénominateur les termes de plus haut
degré, alors que dans l’Exemple 5.12 on a privilégié les termes de plus bas degré : pourquoi ? Il n’y a
pas une stratégie unique, mais il y a en revanche deux bonnes nouvelles. La première est qu’il n’y a
aucune technique “interdite” : au pire, vous en choisissez une et puis elle ne marche pas, elle ne vous
amène nulle part : il suffira d’essayer avec l’autre ; la deuxième bonne nouvelle est qu’il y a quand-même
un conseil général, à savoir de factoriser les termes de haut degré lorsque vous avez affaire à des limites
pour x tendant vers ±∞ et de factoriser les termes de plus bas degré lorsque vous traitez des limites
pour x → 0.
Exemple 5.13. Un dernier exemple un peu plus compliqué : essayons de calculer

limx→0

ex − 1
x

qui est une forme indéterminée du type 0/0. On pourrait avoir envie de se dire que “comme les exponen-
tielles sont plus fortes que les puissances, aussi ex−1 sera plus forte de x”, mais essayons de regarder de
plus près 2 : en effet, on a dit qu’on a le droit à notre principe des hiérarchies seulement pour comparer
des fonctions “pures” et ex − 1 n’en est pas une. Plutôt qu’aller directement à la solution, il vaut mieux
montrer une mauvaise façon de s’y prendre, d’abord. Essayons de résoudre cette limite par substitution
en posant ex = y , ce qui revient à poser x = ln(y). On a que lorsque x → 0 la nouvelle variable y tend
vers e0 = 1 et donc le Lemme 5.1 nous assure que

limx→0

ex − 1
x = limy→1

y − 1
log y = limy→1

y
log y − limy→1

1
log y .

Cette dernière limite est de la forme ∞−∞ et donc est à nouveau indéterminée. Il n’y a rien de grave,
donc on n’a commis aucune faute : mais, malheureusement, cela est parfaitement inutile. C’est parfois
comme ça que l’on apprend...

Une autre approche possible, très similaire et au fait efficace, est celle de poser y = ex − 1. Dans ce
cas, lorsque x tend vers 0 la nouvelle variable y aussi tend vers 0 et grâce au Lemme 5.1 on a

limx→0

ex − 1
x = limy→0

y
log(1+ y)

et on peut maintenant appliquer l’Exemple 5.5 pour trouver que la limite cherchée vaut 1.
Vous voyez dans l’exemple ci-dessus deux grosses erreurs qui se cachent derrières l’espoir optimiste

que “une petite modification d’une fonction n’ira pas trop en changer le comportement”. On aurait par
exemple pu se dire que comme ex est plus forte que x, alors le comportement de (ex − 1) est celui qui
domine dans l’Exemple 5.13 : cela aurait suggéré que le résultat soit 0 = limx→0

(ex − 1), alors qu’il n en est
pas le cas. De même, on pourrait avoir envie de relire l’exemple 5.5 avec le point de vue des hiérarchies

2. Comme vous pouvez l’imaginer dès maintenant, la réponse sera forcement que cette envie était peccamineuse.
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et se dire que, comme le logarithme est moins fort que les puissances, dans l’étude de limx→0
log(1+ x)/x

seule le dénominateur compte (et donc le tout tend vers +∞) puisque si log(x) est faible il en serait
autant de log(1+ x)... alors que non ! En effet, on a bien vu que cette limite vaut 1.

LES NOTATIONS DE LANDAU POUR LA COMPARAISON ASYMPTOTIQUE
Jusqu’ici on a souvent parlé de fonctions qui battent d’autres fonctions, qui gagnent (ou perdent...),

de la “force” d’une limite. Evidemment, tout ça avait l’air assez flou – et à raison. D’autre part, c’était
bien pratique puisqu’il nous a permis d’étudier pas mal de limites avec le principe des hiérarchies. Les
notations de Landau pour la comparaison asymptotique servent justement à

(i) rendre tout cela formel et précis ;
(ii) développer une technique solide pour comparer les fonctions compliquées, surtout les fonctions qui

ne sont pas “purement d’un seul type”, lors de l’étude de leurs limites ;
(iii) rendre précise la phrase qui se trouve juste après l’Exemple 2.2 et qui dit que toute fonction peut être

approchée par une fonction polynomiale “dans un sens convenable”. Même si cela ne vous parle pas
énormément à ce stade du cours, vous pouvez mettre une petite étoile dans la marge et y revenir
au temps de la révision : vous y trouverez un lien avec le concept de “développements limités”.

On commence donc par la
Définition 5.14. Soit λ ∈ R ou λ ∈ {±∞}, vu comme endroit où on calcule les limites, et soient f, g
deux fonctions telles que g(λ) 6= 0. On dit que f est un petit-o de g et on écrit f = o(g) si

limx→λ
f
g (x) = 0

(brutalement, cela signifie que f est négligeable par rapport à g lorsqu’on rapproche λ).
Avec ce langage, le principe des hiérarchies de toute-à-l’heure peut se réécrire

ln(x) = o(xα) et xα = o(ex) pour tout α ∈ R>0

pour x = +∞. Similairement, on a vu
limx→0

x ln(x) = limx→0

lnx
x−1 = 0

et donc ln(x) = o(x−1), pour λ = 0.
Remarque 5.15. La notation o(−) est très répandue et pratique, classique et utilisée dans tous les
textes ; pourtant, elle est quelque peu ambigüe : en effet, elle ne contient pas une référence explicite
au point λ, information qui est en revanche cruciale.
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La définition telle qu’elle a été donnée marche pour f et g quelconque, seulement soumises à la
condition g(λ) 6= 0. Pourtant, dans la “vraie” vie, on utilise le symbole o(−) pour dire qu’une fonction
est “plus faible” d’une autre et ceci afin de résoudre certaines formes indéterminées. Donc la plupart 3
des fois, on considère des cas où

limx→λ f(x) = limx→λ g(x) =

{
0

±∞ Ñ les limites limx→λ
f
g (x) et limx→λ(f · g)(x) sont indéterminées.

Exemple 5.16. On veut maintenant voir la notation de Landau en action. On a vu à l’Exemple 5.2 que
limx→0

sinx
x = 1 et donc limx→0

sinx
x − 1 = 0.

On peut maintenant réécrire la limite ci-dessus en mettant x à facteur, ce qui donne
limx→0

sinx − x
x = 0

ce qui, par définition, se lit
sin(x)− x = o(x) ou, dit autrement, sin(x) = x + o(x) (5.4)

pour λ = 0. Vous voyez donc que la limite remarquable de l’Exemple 5.2 est équivalente à l’information
que sin(x) est, au voisinage de λ = 0, égal à “x+ quelque chose de très petit”. On va interpréter cette
information en disant que la fonction sin(x) est assez bien approximée par la fonction x aux alentours
de 0”.
Exemple 5.17. On joue maintenant le même jeux de l’Exemple 5.4 avec d’autres limites remarquables.
Commençons par la limite (5.2) de l’Exemple 5.3 : directement par définition, elle dit

cos(x) = 1− x2
2 + o(x2) (5.5)

au voisinage de λ = 0, et on va penser à cette écriture comme au fait que la fonction 1−x2/2 approxime
cos(x) très bien aux alentours de 0, même mieux de comment x n’y approxime sin(x).

Un raisonnement analogue nous permet de réinterpréter la limite
limx→0

ex − 1
x = 1

exactement comme l’on a fait pour sin(x) en trouvant que ex − 1 = x + o(x), ou encore que ex =

1 + x + o(x). On peut par exemple lire cette approximation comme l’information que, aux alentours
de 0, la fonction exponentielle – qui devrait être beaucoup plus forte que x – est pour de vrai “un peu
polynomiale” en ce sens qu’elle est égale à 1+ x “à moins de quelque chose de négligeable”.

3. Mais pas toujours, en effet...
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TABLE 5.1: L’algèbre des o(−) :

Opération résultat
o(g)± o(g) o(g)
o(g) · o(g) o(g2)
o(o(g)

) o(g)
o(g)
o(g) indéterminé

o(g1)± o(g2) o(g1 ± g2)o(λ · g) avec λ ∈ R× o(g)

Exemple 5.18. Dans le même esprit de l’exemple précédent, voyons ce qui en est de la fonction logarithme
en traduisant l’Exemple 5.5 en termes de Landau : on a

ln(1+ x) = x + o(x) pour λ = 0. (5.6)
Cela est assez étonnant, si vous y réfléchissez : le principe des hiérarchies des limites nous dit que la
fonction ln(x) est bien plus faible que la fonction x, mais l’identité (5.6) signifie précisément que la
fonction logarithme aux alentours de λ = 1 (c’est-à-dire, la fonction ln(1 + x) aux alentours de λ = 0)
se comporte “plus ou moins de la même façon” que la fonction x aux alentours de λ = 0.

Au delà des approximations vues ci-dessus, un autre intérêt de la notation o(−) est qu’elle nous donne
le droit à manipuler les limites et leurs comportements asymptotiques de façon algébrique. Le tableau
5.1 ci-dessus résume les manipulations principales
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Exercices
Ex. 5.1. Dans l’exemple 5.3 on n’a finalement pas écrit la réponse. Calculer donc pour tout n ∈ Z (et
non seulement pour n > 1) la limite

limx→0

1− cosx
xn

en expliquant soigneusement le résultat même dans les cas n > 1.
Ex. 5.2. À la fin de l’Exemple 5.5 on a dit qu’en appliquant la deuxième limite remarquable à l’intérieur
du logarithme on trouvait que

limy→+∞ ln
(

(1+
1
y )y

)
= ln(e) = 1.

Quel résultat (qu’on a vu dans ce cours) nous assure qu’on a le droit à échanger le calcul du logarithme
et la limite, donc à dire que “la limite du logarithme d’une fonction cöıncide avec le logarithme de la
limite de la fonction” ?
Ex. 5.3. Sauriez-vous expliquer ou au moins motiver de façon convaincante la stratégie suggérée après
l’Exemple 5.12 de “factoriser les termes de haut degré lorsqu’on calcule des limites vers les infinis et
factoriser les termes de bas degré pour les limites x → 0” ?
Ex. 5.4. Dans le “mauvais tentatif” de l’Exemple 5.13 on a transformé la forme indéterminée initiale 0/0
en une forme ∞−∞, qui est bien-sûr encore indéterminée. À votre avis, quel est le rapport parmi le
changement de variable y = ex − 1 et le fait qu’une indétermination due à un quotient soit devenue une
indétermination due à une différence ?
Ex. 5.5. Voici une liste de limites pour vous entrâıner : sachiez que ce qui compte sont les explications
plutôt que les solutions.
a. En vous appuyant sur l’Exemple 5.4, étudiez

limx→0

arcsinx
x ;

b. Pour les valeurs λ = 0, 1,+∞. calculez
limx→λ

√x
lnx ;

c. Calculez
limx→∞

e√x
ln2(x)

;

d. Calculez la limite de l’exemple 5.9 pour λ = 1 ;
e. Pour chaque λ ∈ R× ∪ {±∞}, calculez la limite de l’Exemple 5.12 pour x → λ, le cas λ = 0 ayant

déjà été traité dans l’exemple ;
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f. Étudiez
limx→π

ln
(1+ sin(x)

)
sin(x)

;

g. Étudiez
limx→∞

ex − 1
x ;

h. En vous appuyant sur une limite remarquable, étudiez la limite
limx→−∞

(
1+

1
x
)x

où vous remarquerez bien que la limite est prise par x → −∞ et non pas pour x → +∞ ;
i. Calculez les deux limites, pour λ = 0 et λ = +∞,

limx→λ
e√x − 1

x ;

j. Tout comme dans l’exercice 4.4-g, utilisez que Im(cos) = [−1,+1] pour étudier
limx→λ

cos(x)− 1
x lnx

pour λ = 0 et pour λ = +∞.
k. Trouvez une astuce pour calculer

limx→0

ln(1+ x2)
sin(x)2 ainsi que limx→0

ln
(1+ sin(x2))

x2
l. Avec une astuce similaire à celle employée au point k, calculez

limx→0

sin(ex − 1)

arctan(3x)
.

m. Finalement, un exercice pour vous convaincre qu’il ne faut jamais se laisser prendre par le désespoir
face à des formules affreuses : considérez la limite

limx→0

etan(x) − cos(x) + arctan(2x)

x :

rajoutez et soustrayez 1 au numérateur pour voir si cela vous suggère quelque chose...
Ex. 5.6. Démontrez les formules

o(g) + o(g) = o(g) et o(g) · o(g) = o(g2)
tout simplement en vous appuyant sur la définition des petits-o ainsi que sur le Théorème algébrique
4.11. Est-ce que vous pouvez maintenant expliquer en quel sens “la fonction 1 approxime cosx mieux de
comment x approxime sinx”, comme on l’a dit dans l’Exemple 5.17 ?
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Ex. 5.7. Considérez les approximations des fonctions sinx, cosx, log(1 + x) et ex que l’on a trouvées
lors de la discussion des notations de Landau et comparez-les avec leurs graphiques. Trouvez-vous quelque
ressemblance ?

On verra plus d’exercices sur les notations de Landau lors de l’introduction des développements
limités dans un chapitre ultérieur.
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DÉRIVÉES

LE BUT du présent chapitre est de tirer les fruits de ce que l’on a fait dans les deux derniers sur les
limites et de voir l’idée de la notation de Landau en action. On va développer un outil fondamental

qui en donne une interprétation géométrique : la dérivée.

Soit f : Ωf → R une fonction continue avec 0 ∈ Ωf et telle que f(0) = 0 : on fait ces hypothèses pour
nous simplifier la vie pour l’instant mais on va bientôt s’en passer. Supposons que

limx→0

f(x)

x = L ∈ R (6.1)
(où la dernière précision L ∈ R est là pour exclure les cas L = ±∞) : cela signifie que

limx→0

f(x)− Lx
x = 0

et donc, par définition, f(x) = L · x + o(x) aux alentours de 0, et on sait que la fonction L · x est une
droite. Donc, ce que l’on vient de trouver est que la limite (6.1) pour x → 0 du rapport f(x)/x cöıncide
avec la pente de la droite qui approche f(x) aux alentours de 0, à moins de quelque chose qui “devient
négligeable lorsqu’on se rapproche de 0, et cela plus vite que ne le devienne x”.

L’idée géométrique sous-jacente à la dérivée est celle décrite ci-dessus, à savoir trouver une
droite (la “tangente”) qui est tellement semblable à notre graphique que certaines

informations qui le concernent sont contenues dans sa pente.
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Maintenant, affaiblissons l’hypothèse f(0) = 0, donc ne supposons plus que le graphique de f passe
par (0, 0) : comme toute droite de la forme L · x passe par l’origine, il n’y a plus beaucoup d’intérêt à
rapprocher f par une droite sans terme constant. Ce qui devient en revanche plus raisonnable est de
chercher une droite r(x) = m ·x+c qui approche f mais telle que r(0) = f(0), c’est-à-dire de la forme
r(x) = m · x + f(0). Or, si notre droite 1 r rassemble à f aux alentours de 0, c’est que

limx→0

f(x)− r(x)

x = 0

et si l’on remplace dans la limite ci-dessus r par son écriture générique r(x) = mx + f(0) on trouve

limx→0

f(x)−mx − f(0)

x = 0 et donc limx→0

( f(x)− f(0)

x − m�x
�x
)

= 0 (6.2)
ce qui revient à

limx→0

f(x)− f(0)

x = m.
Donc, à nouveau, il faut calculer la limite du rapport (f(x) − f(0)

)/x pour trouver la pente m de la
“meilleure” droite qui approche f aux alentours de 0.

Finalement, si l’on veut plus généralement trouver la meilleure droite qui rapproche une fonction
f : Ωf → R aux alentours d’un point quelconque λ ∈ Ωf (et non pas forcement λ = 0) il faudra tout
d’abord en choisir une qui vaille f(λ) lorsqu’on l’évalue en λ : et donc la tête de notre droite sera
r(x) = m(x − λ) + f(λ) = mx +

(f(λ)−mλ). Après, il faudra modifier un peu la façon de s’assurer
que l’approximation soit “bonne” : en effet, lorsque x → λ, la fonction x tend vers λ et non pas vers
0, donc elle n’est pas “négligeable” et il n’a pas de sens de l’utiliser comme terme de comparaison pour
une bonne approximation. En revanche, une fonction qui est négligeable lorsque x → λ est clairement
x − λ, et c’est elle qu’on utilise comme terme de comparaison. La formule qui nous donne la pente m
devient alors

limx→λ
f(x)− f(λ)

x − λ = m. (6.3)
Donc
Définition 6.1. La dérivée d’une fonction f : Ωf → R en un point λ ∈ Ωf est la valeur

limx→λ
f(x)− f(λ)

x − λ
pourvu que la limite ci-dessus existe et soit finie. Dans ce cas, on la note f ′(λ) ou f (1)(λ).
Exemple 6.2. En tant que premier exemple, voyons celui où la fonction f est elle-même une droite.
Comme le procédé décrit ci-dessus est censé produire une droite qui approche f , la moindre des choses

1. Qui n’en est pas encore véritablement une, car on n’a pas encore décidé qui est m...
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est que lorsque f est déjà une droite elle soit sa propre tangente. Supposons donc que f(x) = ax + b,
prenons un λ ∈ R et calculons la limites (6.3) : on trouve

limx→λ
f(x)− f(λ)

x − λ = limx→λ
ax +�b − aλ −�b

x − λ = limx→λ
a����(x − λ)

���x − λ = a
et donc en effet la pente de la tangente de ax + b est à nouveau a. En particulier, f ′(λ) = a pour tout
λ ∈ R.
Exemple 6.3. Prenons maintenant une fonction polynomiale facile, par exemple f(x) = x2 et un point
λ ∈ R = Ωf . Alors,

f ′(λ) = limx→λ
x2 − λ2
x − λ = limx→λ

����(x − λ)(x + λ)

���x − λ = limx→λ(x + λ) = 2λ.
On verra à la fin du chapitre que connâıtre la dérivé de f(x) = x2 ainsi que la dérivée de r(x) = ax+b
permet de montrer que pour toute fonction polynomiale de deuxième degré P(x) = ax2 + bx + c et
pour tout λ ∈ R, on a

P′(λ) = 2aλ + b :

en effet, le Théorème 6.10 vous assure que la dérivée de ax2 au point λ est 2aλ et que pour calculer la
dérivée de P(x) = ax2 + bx + c en λ il suffit de sommer la dérivée de ax2 et de celle de bx + c.
Exemple 6.4. Prenons maintenant f(x) = ex et un point quelconque λ ∈ R = Ωf . Alors f ′(λ) est, par
définition,

limx→λ
ex − eλ
x − λ = limx→λ

eλ(ex−λ − 1)

x − λ = eλ
grâce à l’exemple 5.13. Comme cette dérivée était si facile, on calcule aussi celle de la fonction inverse,
à savoir de f(x) = ln(x) en λ ∈ Ωln = R>0. Il nous faut donc calculer la limite

limx→λ
ln(x)− ln(λ)

x − λ = limx→λ
ln(x/λ)

λ(x/λ − 1)

ce qui vaut 1/λ : on trouve ainsi qu’en tout point λ ∈ R>0 on a ln′(λ) = 1/λ.
Exemple 6.5. On termine cette série d’exemples par une dérivée trigonométrique : on prend f = sin et
λ = 0. Alors,

sin′(0) = limx→0

sin(x)− sin(0)

x − 0
= limx→0

sin(x)

x = 1
parce qu’il s’agit d’une des nos deux limites remarquables 2 (5.1). Plus généralement, calculons sin′(λ)

pour λ quelconque : on utilise l’identité remarquable
sin(a + b) = sin(a) cos(b) + sin(b) cos(a) (6.4)

2. Vous pourriez commencer à remarquer que certaines des limites étudiées jusqu’ici sont en train de se révéler plutôt utiles...
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dont vous trouvez une preuve sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Identités trigonométriques.
On veut donc calculer

limx→λ
sin(x)− sin(λ)

x − λ
et pour ce faire on pose y = x − λ, ce qui fait que la limite précédente devient, grâce au Lemme 5.1,

sin′(λ) = limy→0

sin(y + λ)− sin(λ)

y .

On applique alors la formule (6.4) au premier terme de la fraction ci-dessus, ce qui le transforme en
sin(y + λ) = sin(y) cos(λ) + sin(λ) cos(y). Or, vu que l’on est en train de prendre une limite pour
y → 0, on peut utiliser l’équation 5.4 pour écrire sin(y) = y + o(y) et l’équation 5.5 pour écrire
cos(y) = 1+ o(y2). Donc (souvenez-vous du tableau 5.1 de l’algèbre des petits-o)

sin′(λ) = limy→0

sin(y + λ)− sin(λ)

y = limy→0

(
sin(y) cos(λ) + sin(λ) cos(y)

)− sin(λ)

y
= limy→0

(y + o(y)
)

cos(λ) + sin(λ)
(1+ o(y2))− sin(λ)

y
= limy→0

y cos(λ) +���sin(λ)−���sin(λ)

y +
o(y)

(
cos(λ) + o(y) sin(λ)

)
y = cos(λ)

pour plus de détails vous pouvez regarder l’Exercice 6.3.
Il est maintenant temps de voir pourquoi la notion de dérivée est intéressante. Une première applica-

tion est la suivante, qui relie le comportement local du graphique d’une fonction au signe de sa dérivée.
Ceci est raisonnable, car on vient de voir que la droite de pente f ′(λ) et terme constant (f(λ)− f ′(λ)λ)
est une bonne approximation de f aux points proches de λ ; et comme l’on sait qu’une droite monte
(c’est-à-dire qu’elle va du bas à gauche vers le haut à droite) lorsque sa pente est positive, alors qu’elle
descend lorsque la pente est negative, on peut déduire le
Théorème 6.6. Si f : Ωf → R admet une dérivée f ′(λ) au point λ ∈ Ωf , alors f crôıt aux alentours de
λ si et seulement si f ′(λ) > 0 et f décrôıt aux alentours de λ si et seulement si f ′(λ) < 0.

Mais qu’est-ce que ça signifie précisément “aux alentours d’un point” ? Il s’agit d’une des idées plus
simples et à la fois plus fuyantes de l’analyse mathématique : grosso-modo, cela veut dire que l’affirmation
en question (dans notre cas : le fait que la fonction crôıt ou décrôıt) est vraie en tout point d’un intervalle
contenant λ mais dont on ne connait pas la taille, ni on s’y intéresse. Considérons par exemple les
dérivées des fonction exp et sin au point λ = 0 qu’on a calculées dans les Exemples 6.4 et 6.5 : elles
valent 1 toutes les deux, donc on déduit du théorème que tant la fonction exp tant la fonction sin sont
croissantes dans un intervalle qui contient 0 : vous trouvez le zoom de leurs graphiques autour de 0

dans la Figure 6.1. Pourtant, comme on le voit bien sur les graphiques élargis 3.15 et 3.18, la fonction
exponentielle est croissante sur tout son domaine Ωexp = R, alors que la fonction sin n’est croissante que
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FIGURE 6.1: Vous
trouvez ici en vio-
let le graphique de
sin aux alentours
de 0 et en vert le
graphique de exp
aux alentours de
0. Comme vous le
voyez, ils se res-
semblent beaucoup
(à un décalage
vertical près) et en
effet sin′(0) = 1 =
exp′(0).

sur l’intervalle ]−π/2, π/2[, et ailleurs elle peut décrôıtre. En ce sens, l’information portée par la dérivée
en λ est une information de caractère “local” : elle ne nous renseigne nullement sur le comportement
de la fonction en des points très éloignés de λ.

De même, dans l’Exemple 6.2 on a calculé des dérivées et on a trouve que la dérivée d’une droite
f(x) = ax + b vaut a en tout point de R, et donc son signe et égal au signe de a : cela est bien en
accord avec le théorème 6.6 car une droite est soit partout croissante soit partout décroissante, et ceci ne
dépend que du signe du coefficient de x.

Encore, dans l’Exemple 6.3 on a vu que la dérivée de la parabole f(x) = x2 dans un point λ est égale
à 2λ, donc

f ′(λ) > 0⇔ λ > 0

et il suit, d’après le Théorème 6.6, que la parabole f(x) = x2 est décroissante en tout point de R<0 et
elle est croissante en tout point de R>0, chose qui colle avec le graphique 6.2.

Si vous vous en souvenez, on a répété à plusieurs reprises que le but du cours était d’analyser toutes
les informations possibles sur une fonction. Donc, connâıtre les points où elle monte ou elle descend est
surement crucial et sera une des clés pour nous permettre de vraiment tracer son graphique ; on en voit
une application directe dans l’exemple suivant :
Exemple 6.7. Prenons la fonction f(x) = x3 − x = x(x + 1)(x − 1) : on a vu que

limx→−∞ f(x) = −∞ et limx→+∞ f(x) = +∞
ce qui fait qu’on sait que le graphique de f(x) va en bas à gauche et monte en haut vers la droite. Aussi,
on sait bien que les seuls points d’intersection avec l’axe horizontal sont les solutions à f(λ) = 0, à savoir
λ = 0,−1,+1 : mais comment choisir parmi les deux courbes dans la Figure 6.3, vu que les deux y

81



6. DÉRIVÉES

FIGURE 6.2: Le gra-
phique de la para-
bole f(x) = x2 :
on y voit bien le
lien énoncé dans
le Théorème 6.6 en
vue de l’Exemple
6.3.

FIGURE 6.3: Voici
deux courbes
candidates à
être le gra-
phique de f(x) =
x(x − 1)(x +
1)...comment les
trier ?

représentées ont les bonnes propriétés ? La dérivée peut nous rendre service afin de résoudre le doute :
prenons par exemple le point λ = −0.9, qui est un tout petit peu à droite de −1 ; en 0, 9 la courbe
bleue monte, alors que la rouge descend. On pourrait alors chercher la valeur f ′(0, 9) : si cette dérivée
est positive, alors le graphique de f doit monter en 0, 9 et cöıncide alors la courbe bleue, tandis que si
f ′(0, 9) < 0 sera la courbe rouge a représenter f . À ce stade du cours, la seule façon qu’on a vue pour
calculer des dérivées est de prendre des limites, chose qui est parfois un peu lourde. Plutôt que calculer
maintenant cette dérivée, on laisse le suspense et on essaye de développer une machine qui rende le
calcul des dérivées plus facile ; de toute façon, on reviendra sur cette fonction dans l’Exemple 7.4 – pour
l’instant, retenez-en que la dérivée est le bon instrument pour comprendre quelle courbe garder et quelle
jeter dans la Figure 6.3.

Si l’exemple précédent vous a convaincus, vous êtes à présent d’accord qu’il nous faut connâıtre f ′(λ)
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FIGURE 6.4: Voici
deux courbes can-
didates à être le
graphique d’une
fonction exponen-
tielle : comment
s’assurer qu’il
ne fasse pas de
vagues ?

pour tout λ ∈ Ωf , parce que comme ça on trouve tous les points où la fonction monte et ceux où elle
descend – et ceci toujours en vue d’en dessiner le graphique. On considère alors une fonction (au lieu
d’une valeur individuelle comme l’on avait fait jusqu’ici)

f ′ : Ωf ′ = Ωf → R

définie pour tout λ ∈ Ωf par la formule λ 7Ï f ′(λ) = dérivée de f en λ.
Remarque 6.8. Dans 99% des cas on a Ωf = Ωf ′ et c’est pourquoi il y a une égalité dans la formule
ci-dessus qui définit la fonction dérivée. En effet, l’écriture Ωf = Ωf ′ est un peu imprécise, mais vous
pouvez penser qu’elle soit valable en toute généralité. Bien-sûr, si jamais vous préférez à chaque fois
trouver le bon domaine Ωf ′ , tant mieux...

PRATIQUEMENT : Avoir une formule pour f ′(x) nous permet de réduire l’étude du signe de la dérivée
à la résolution d’une équation, ce qui est bien commode.
Exemple 6.9. En utilisant le langage de la fonction dérivée on peut réinterpréter l’Exemple 6.4 avec les
formules (ex)′ = ex et (

ln(x)
)′

=
1
x .

On trouve, en particulier, que la dérivée de la fonction exponentielle est toujours positive, et qu’il en est
de même pour la dérivée du logarithme puisque Ωln = R>0 et donc

(
ln(λ)

)′
=
1
λ > 0 ∀λ ∈ Ωln.

Ceci est bien en accord avec les graphiques 3.18 et 3.24, qui sont croissants. On pourrait dire mieux :
grâce à ce calcul on peut être sûrs que les graphiques de l’exponentielle et du logarithme sont bien ceux
en trait plein et non pas en pointillé dans les Figures6.4 et 6.5, respectivement.
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FIGURE 6.5:
L’équivalent de
la figure 6.4
mais cette fois-ci
pour f = ln (un
peu normalisée
pour raisons
graphiques...)

Comme très souvent, pour calculer la dérivée d’une fonction on peut simplement connâıtre les
dérivées des fonctions fondamentales du tableau à la fin du Chapitre 2 et puis s’appuyer sur un théorème
qui nous permet d’étendre ces cas particuliers à toute autre fonction. Vous trouvez dans le tableau à la fin
de ce chapitre les dérivées des fonctions fondamentales, alors que le Théorème 6.10 ci-dessous aide à les
composer :
Théorème 6.10. Soient f, g : Ω→ R deux fonctions définies sur un domaine Ω contenu à la fois dans
Ωf et Ωg . Alors, en tant que fonctions de Ω vers R, on a les égalités

i.
(
f + g

)′
= f ′ + g ′ ;

ii. (c · f)′ = c · f ′ pour tout c ∈ R ;
iii.

(
f · g

)′
= f ′ · g + g ′ · f ;

iv.
(
f ◦ g

)′
=
(f ′ ◦ g) · g ′, autrement dit

(
f(g(x)

))′
= f ′(g(x)

) · g ′(x) ;
v. Pour le rapport, on a ( f

g
)′

=
f ′ · g − f · g ′

g2 ;

vi. Finalement, pour l’application inverse, on a
( −1f

)′
=

1
f ′◦ −1f

.

Corollaire 6.11. Pour toute fonction f : Ωf → R et pour tout entier n ≥ 1 on a
(
fn
)′

= nfn−1 · f ′
Démonstration. Il s’agit d’une preuve par récurrence, notion qui vous devriez connâıtre : sinon, rendez-
vous sur la page http://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement par récurrence pour plus de
détails 3.

3. Ou venez me poser des questions...
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Pour n = 1 le résultat est évident car il s’agit simplement de (f1)′ = f ′ = 1 · f0 · f ′. Admettons donc
d’avoir montré le résultat pour tout k ≤ n − 1 et montrons-le pour k = n : commençons par écrire
fn = fn−1 · f . Alors, grâce au point ii. du Théorème 6.10, nous avons

(
fn
)′

=
(
fn−1 · f

)′
=
(
fn−1

)′ · f + fn−1 · f ′.

Maintenant, appliquons l’hypothèse de récurrence : elle nous donne
(
fn−1

)′
= (n−1)fn−2 · f ′, que nous

allons remplacer dans la formule ci-dessus pour trouver
(
fn
)′

=
(

(n − 1)fn−2 · f ′
)
· f + fn−1 · f ′ = (n − 1)fn−1 · f ′ + fn−1 · f ′ = nfn−1 · f ′.

On termine maintenant avec quelques exemples d’application du théorème et du tableau :
Exemple 6.12. Calculons la dérivée de f(x) = sin(x2 +3). En définissant g(x) = x2 +3, on peut écrire
f = sin ◦g et donc f ′ = (sin′ ◦g) · g ′ en vertu du point iv. du théorème. D’ailleurs, sin′ = cos, alors que
la dérivée de g est g ′(x) = 2x. Il suit que

f ′(x) = cos(x2 + 3) · (2x).

Exemple 6.13. Prenons maintenant f(x) = exp(2x − 4) = e2x−4. Il s’agit à nouveau d’une fonction
composée, disons f = exp ◦g avec g(x) = 2x − 4. Donc, comme on a vu que (ex)′ = ex et que
g ′(x) = 2 on a

f ′(x) = exp(2x − 4) · 2 = 2e2x−4.

Exemple 6.14. Un dernier exemple : on prend
f(x) =

ln(x2 + 5x − 1)

tan
(√3x − 7) .

Tout d’abord, il s’agit d’un rapport, appelons g(x) = ln(x2 + 5x − 1) et h(x) = tan(
√3x − 7), donc

f ′ = g ′ · h − h′ · g
h2 (6.5)

par le point v. du théorème. Or, tant g que h sont des fonctions composées et on les écrit g = ln ◦g1
avec g1(x) = x2 + 5x − 1 ; et h = tan ◦h1 avec h1(x) =

√3x − 7 . Ceci nous permet de calculer, à
l’aide du point iv. les dérivées qui interviennent dans (6.5). Tout d’abord, g ′ = (ln′ ◦g1) ·g ′1 : or, la dérivée
de ln(x) est 1/x tandis que g1 est polynomiale et donc sa dérivée est 2x + 5 : on trouve

g ′(x) =
2x + 5

x2 + 5x − 1 .
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D’ailleurs, vous trouvez toujours dans le tableau que la dérivée de la tangente est 1/ cos2 , alors que
la fonction h1(x) est la composée d’une puissance (d’exposant 1/2) avec la polynomiale 3x − 7 : on
commence par trouver donc que

h′1(x) =
1

2√3x − 7 · 3 =
3

2√3x − 7 .

Une fois cette étape accomplie, on peut trouver la dérivée de h par la formule usuelle des fonctions
composées, donc

h′(x) =
1

cos2(√3x − 7)
· 3
2√3x − 7 =

3
2 cos2(√3x − 7)

√3x − 7 .

Il faut maintenant tout mettre ensemble dans la formule (6.5) : on a alors

f ′(x) =
1

tan2(√3x − 7)
·
(

(2x + 5) tan(
√3x − 7)

x2 + 5x − 1 − 3 ln(x2 + 5x − 1)

2 cos2(√3x − 7)
√3x − 7

)
.
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mi

ale
s

•f
(x)

=
xα

ave
cα
∈R

,pa
re

xem
ple

f(x
)
=
√ x

=
x1/

2
ou

f(x
)
=

1
=
x0

;

•f
(x)

=
c nx

n +
c n−

1
xn
−1

+
···

c 1x
+
c 0

ave
cc

i∈
R

pou
r0
6
i6

ne
tn
∈Z

>
0

•f
′ (x

)
=
αx

α−
1
,pa

re
xem

ple
( √
x) ′ =

1

2
√ x

et
(1
)′
=

0
·x
−1

=
0

•f
′ (x

)
=
nc

n·
xn
−1

+
(n
−1

)c n
−1
xn
−2

+
···

+
2
c 2x

+
c 1

Exp
one

ntie
lle

et
log

ari
thm

e

•e
x
p
,do

nc
f(x

)
=
ex

•e
x
p
a,d

onc
f(x

)
=
ax

,av
ec
a∈

R
>0

.
•l

n

•l
og

a
ave

ca
∈R

>0
,pa

re
xem

ple
f(x

)
=

lo
g
1
0
(x)

•(
ex )

′ =
ex

•(
ax

)′
=

ln
(a)
·a

x
•l

n
′ =

1/x
•( lo

g
a(
x)) ′ =

1/( ln
(a)
·x

)

Tri
gon

om
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Exercices
Ex. 6.1. Dans le texte on a dit que l’équation (6.3) est la bonne généralisation au cas λ ∈ Ωf quelconque
des formules trouvées dans le cas λ = 0. Montrez que c’est bien le cas, à savoir qu’avec la définition en
question la droite r(x) = mx +

(f(λ)−mλ) rapproche bien f aux alentours de λ :
a. êtes-vous surs que si l’on cherche une droite qui vaille f(λ) lorsqu’on l’évalue en λ, on doit s’attendre

à que son écriture générique soit r(x) = m(x − λ) + f(λ), comme on l’a dit ?
b. dans ce contexte, quelle est la notion de “bien rapprocher” qui vous parait la plus appropriée en termes

de notations de Landau ?
Ex. 6.2. Dans l’Exemple 6.4 on a employé les limites

limx→λ
ex−λ − 1
x − λ = 1 et limx→λ

ln(x/λ)

x/λ − 1 = 1.
Montrez comment calculer ces limites.
Ex. 6.3. Regardez l’Exemple 6.5 :
a. Avant d’appliquer les formules (5.4) et (5.5) pour remplacer sin(y) par y+o(y) et cos(y) par 1+o(y2),

on trouve la phrase “vu que l’on est en train de calculer une limite pour y → 0” : à quoi bon ?
b. Détaillez la dernière étape du calcul de la limite de l’exemple, celle qui mène à la valeur cos(λ).
Ex. 6.4. Dans le Théorème 6.6 on a parlé de la notion de croissance ou décroissance d’une fonction.
a. Donnez une définition propre de ces deux notions, en sachant que la définition de “croissance” com-

mence comme suit :
Définition. Une fonction f : Ωf → R est croissante en un intervalle [a, b] ⊆ Ωf si pour tout x > y
avec x, y ∈ [a, b] on a l’inégalité...

b. Visuellement, comment décrirez-vous le graphique d’une fonction croissante ? Et celui d’une fonction
décroissante ? Est-ce que l’orientation droite/gauche du plan joue un rôle ?

Ex. 6.5. Finalement, quelle est la courbe dans la figure 6.3 qui représente le graphique de f(x) =

x(x − 1)(x + 1) ? Essayez de répondre d’abord en calculant (au pire, avec une calculette)
limx→0,9

f(x)− f(0, 9)

x − 0, 9
et après en appliquant le théorème 6.10. Est-ce que vous trouvez la même réponse avec les deux approches ?
Ex. 6.6. En utilisant le point iv. du Théorème 6.10, déduisez le point vi. et déduisez le point v. du point
iii. Ensuite, donnez une autre preuve du Corollaire 6.11 en utilisant seulement le point iii. du Théorème
6.10 avec une formule que vous trouvez dans le tableau des dérivées fondamentales.
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Ex. 6.7. En combinant le Théorème 6.10 et le tableau des dérivées,
a. montrez que la connaissance des dérivées de sin et de cos est suffisante pour calculer tan′ ;
b. utilisez l’identité remarquable cos2(x) = 1 − sin2(x) pour déduire la dérivé du cosinus à partir de

celle du sinus ;
c. vérifiez que pour les inverses des trigonométriques on a

arcsin′(x) =
1√1− x2 , arccos′(x) = − 1√1− x2 et arctan′(x) =

1
1+ x2 ;

les résultats ici sont des applications plus ou moins directes des formules de dérivation dont vous
disposez, avec un peu d’athlétisme toujours autour de la formule magique sin2(x) + cos2(x) = 1, que
je vous conseille d’appliquer sous la forme cos(x) =

√1− sin2(x) – ou de sa petite sœur avec les
rôles du sinus et du cosinus invertis ;

d. à partir de la formule (ex)′ = ex déduisez que la dérivé de f(x) = ax pour a ∈ R>0 est ax · ln(a) ;
e. de même, montrez comment la dérivée de f(x) = loga(x) découle de celle de ln.
Ex. 6.8. Calculez la dérivée des fonctions suivantes :
a. f(x) = 3x2 + 4x + 1 ;
b. f(x) = 2√x − 5x ;
c.

f(x) =
1

2x2 + 3 ;

d. f(x) = x2 − 2x + 3√x ;
e.

f(x) =
x2

1+
√x ;

f.
f(x) =

1
3√x − 2 5√x ;

g. f(x) = xex ;
h. f(x) = exp5(3x2 + 2x − 1) ;
i. f(x) = ln(x2 − 7x + 51) ;
j. f(x) = 4√ln(x2 + 1) ;
k. f(x) = (x4 − 2) sin(x) ;
l. f(x) = sin(x3 + 4x − 2π) ;

m. f(x) = 2 sin2(x) + cos2(x)− 1 ;
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n. f(x) = 7√x ;
o. f(x) = tan(1/x) ;
p.

f(x) =
1

tan(x)
;

q.
f(x) = ln

( 1
cos(x)

)
;

r. f(x) = cos
(e−x2) ;

s. f(x) = tan
(

log10(2x)
) ;

t.
f(x) = cos

(1+ 3√x
x2

)
;

u.
f(x) =

1
ex + cos(x)

− tan(x)

ln(x)
;

v.
f(x) =

1
2 tan(x)2 + 3 ;

w. f(x) = exp5(3 sin2(x) + 2 sin(x)− 1) ;
x. f(x) = 2√cos2(x)− 5 cos2(x);

y. f(x) = xx (remarquez que la règle (ax)′ = ax · ln(a) est énoncée dans le tableau des dérivées
seulement pour a ∈ R constant : trouvez donc une écriture de xx en tant que composée de fonctions
que vous savez dériver) ;

z. f(x) = sin(x)x .
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7
ÉTUDE DE FONCTION ET APPLICATIONS

ON EST arrivés au couronnement du cours, à savoir le procédé pour tracer le graphique d’une fonction
sans faire appel à la calculette. Cela se fera en suivant chronologiquement les chapitres du cours,

plus ou moins. En gros, l’étude d’une fonction s’organise en trois parties. Pour les voir, commençons
par supposer qu’on nous ait donné une fonction f , disons par une formule explicite mais probablement
affreuse. On entame alors

(i) L’étude grossière : pour tracer un graphique il faut d’abord savoir où on va le dessiner. Pour ce faire,
on commence par bien identifier le domaine Ωf et l’image Im(f) de notre fonction. On analyse
donc en quels points de R la formule qui définit f a un sens et quelles sont les valeurs possibles
prises par f . Le graphique sera contenu dans la région du plan

Ωf × Im(f) = {(x, y) ∈ R2 tels que x ∈ Ωf et y ∈ Im(f)}.

Il se trouvera que, parfois, l’étude de l’image Im(f) ne soit pas facile ; la stratégie sera alors de
surseoir à son étude jusqu’à quand le graphique sera tracé, en utilisant seulement que Im(f) ⊆ R,
ce qui est évident.
Une fois cette étape accomplie, il peut être utile de se poser la question si la fonction f est périodique,
à savoir s’il existe un nombre réel T tel que f(x + T) = f(x) pour tout x ∈ Ωf (c’est par exemple
le cas avec la fonction f = sin, où T = 2π). En effet, dans ce cas, le graphique de la fonction se
répète infiniment et il suffit de le dessiner sur un intervalle [λ, λ + T] et puis de copier ce dessin
sur tout le reste du domaine.
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(ii) L’étude asymptotique : pour chaque “bord” du domaine on calcule la limite, pour x qui tend vers
ce bord, de la fonction f . Il faut bien prendre garde à étudier les limites à tous les bords : si, par
exemple, 0 /∈ Ωf mais il est au bord de Ωf , il ne suffira pas d’étudier seulement les limite aux infinis,
mais il faudra aussi calculer limx→0

f(x). Ceci signifie qu’il faut normalement calculer deux limites
pour tout “trou” : si la fonction f est définie à la fois à droite et à gauche d’un point µ /∈ Ωf , il faut
calculer la limite limx→µ f(x) tant à droite quant à gauche : on verra cela dans les exemples. D’autre
part, on n’étudie que les limites vers ±∞ que lorsque cela a un sens : par exemple

limx→−∞ ln(x)

est parfaitement inintéressant (quoique, en principe, légitime) puisque −∞ n’est pas au bord de
Ωln = R>0.

(iii) L’étude locale : une fois compris le comportement à grande échelle, il faut comprendre un peu
mieux les détails. Pour ce faire, comme sur un graphique il y a toujours les axes coordonnés déjà
tracés, il convient de les employer comme repères et trouver les intersections du graphique de f
avec ces axes 1. Finalement, on regard comment f varie entre ces points d’intersections ou entre
ceux-ci et les bords du domaine ; pour cela, il faut étudier le signe de la fonction dérivée f ′ afin de
comprendre où f crôıt et où elle décrôıt, ainsi que les points où elle s’annule.
Donc, pour résumer, l’étude d’une fonction s’articule dans les étapes suivantes, suivies plus ou moins
fidèlement et plus ou moins dans l’ordre (c’est votre choix, ce qui compte et qu’à la fin tout soit

correctement tracé dans le graphique) :
(i) domaine et image ;
(ii) périodicité éventuelle ;
(iii) limites aux bords du domaine ;
(iv) intersections avec les axes ;
(v) individuation des points extrémaux (voir plus bas la Définition 7.1 et la discussion qui va avec) ;
(vi) étude des zones de croissance et décroissance de la fonction ;
(vii) dessin du graphique.

Comme les points (i)-(iv) ont déjà été étudiés assez en détail aux chapitres précédents, il vaut mieux
parler de ce que sont les points extrémaux avant de passer aux exemples. Tout d’abord, au moment de
l’étude locale on a parlé de l’étude des zéros d’une fonction f : Ωf → R, c’est-à-dire les points λ ∈ Ωf
tels que f(λ) = 0, ce qui revient aux points d’intersection entre le graphique de f et l’axe des abscisses

1. Effectivement, le choix d’étudier les intersections du graphique avec les axes coordonnés, c’est-à-dire avec les droites
d’équations x = 0 et y = 0, est arbitraire et cela ne contient aucune meilleure information que l’on obtiendrait en étudiant
les intersection, par exemple, avec les droites x = −191 et y = 637, 9783. Pourtant, comme l’on a dit dans le texte, les droites
x = 0 et y = 0 apparaissant déjà dans le dessins, il est commode de les utiliser en tant que repères.
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FIGURE 7.1: Sur le
graphique de cette
fonction polyno-
miale, on reconnait
bien quatre points
extrémaux, dont
deux minimums
(en rouge) et deux
maximums (en
blue).

{y = 0}. On a alors remarqué que le choix d’étudier les zéros de f est un peu arbitraire, en ce sens qu’il
n’y a rien de spécial aux droites {x = 0} et {y = 0} sauf d’être déjà tracées sur le plan et de fournir
donc des repères naturels. En revanche, les zéros de la dérivée f ′ portent une signification intrinsèque
et caractéristique : ils identifient où la fonction initiale f admet des points extrémaux.
Définition 7.1. Soit f : Ωf → R une fonction et λ ∈ Ωf . On dira que f est un minimum (local) pour f
si pour tout x aux alentours de λ on a f(x) > f(λ) : en symboles,

λ est un minimum si ∃ε > 0 tel que ∀x ∈ [λ − ε, λ + ε]Ñ f(x) > f(λ).
Symétriquement, un point µ ∈ Ωf est un maximum (local) pour f si pour tout x aux alentours de µ
on a f(x) 6 f(µ) : en symboles,

µ est un maximum si ∃ε > 0 tel que ∀x ∈ [µ − ε, µ + ε]Ñ f(x) 6 f(λ).
Les points extrémaux sont les points du domaine qui sont soit des minimums soit des maximums 2 de
f .

Les définitions rigoureuses ne dévoilant qu’assez rarement un charme époustouflant, voyons plutôt ce
que les points extrémaux sont graphiquement : les Figures 7.1 et 7.2 en montrent des exemples.

PRATIQUEMENT : Les minimums sont les points où le graphique rebondit en haut et les maximums
sont les points où il rebondit vers le bas. Dans la figure 7.2 le point 0 est un maximum car on peut, par
exemple, prendre ε = 1 dans la Définition 7.1 pour trouver que pour tout λ ∈ [−1, 1] le graphique de f
en λ est en-dessous de f(0) = 1, c’est-à-dire f(λ) ≤ f(0).

On arrive finalement au lien attendu entre points extrémaux et dérivée. Avant de l’énoncer, nous
aurons besoin de la définition de points intérieurs à un domaine. Soit donc A ⊂ R un sous-ensemble

2. Certains esthètes de la langue latine préfèrent écrire minima et maxima, respectivement. On s’en dispensera.

93
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FIGURE 7.2: Sur
le graphique
de la fonction
dite “gaussienne”
f(x) = exp(−x2)
on voit claire-
ment un seul
point extrémal
correspondant à
λ = 0, qui est un
maximum.

 

(par exemple, A = {4} ou A = R>5 ou encore A = [−π, π] ou, pourquoi pas, A = R) et a ∈ A. On veut
rendre précise l’idée que le point a est bien noyé dans A et il ne vit pas “au bord” de A. Intuitivement,
cela signifie que si on reste suffisamment proche de a, on ne sort pas de A ; ou, dit autrement, que a est
entouré par des gens qui sont encore dans A. Ceci nous emmène à la prochaine
Définition 7.2. Étant donné un sous-ensemble A ⊆ R et un point a ∈ A, on dit que a est un point
intérieur de A s’il existe ε > 0 tel que l’intervalle d’ampleur ε centré en a est inclus dans A ; en
symboles,

∃ ε > 0 tel que [a − ε, a + ε] ⊆ A.
Théorème 7.3. Soit f : Ωf → R une fonction dérivable 3 et soit λ ∈ Ωf un point intérieur de Ωf . Alors,
λ est extrémal si et seulement si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

i. f ′(λ) = 0 ;
ii. le signe de f ′(x) n’est pas constant dans un voisinage de λ. Autrement dit, il existe ε > 0 tel que

— soit f ′(x) > 0 pour tout x ∈ [λ − ε, λ] et f ′(x) < 0 pour tout x ∈ [λ, λ + ε] ;
— soit f ′(x) < 0 pour tout x ∈ [λ − ε, λ] et f ′(x) > 0 pour tout x ∈ [λ, λ + ε] ;

Démonstration. Grâce au Théorème 6.6 on sait qu’une dérivée est positive en λ si et seulement f crôıt
aux alentours de λ et elle y est négative si et seulement si f est décroissante aux alentours de λ. Comme
la condition f ′(λ) = 0 signifie que f n’est ni positive ni négative, cela montre que f aux alentours de
λ n’est ni croissant ni décroissant. En revanche, le fait que le signe change si on est juste avant ou
juste après λ montre que cette allure se modifie : en particulier, soit la fonction est croissante avant λ et
décroissante après (ce qui signifie bien que λ est un point maximal) soit elle est décroissante avant λ et
croissante après (ce qui signifie en revanche que λ est un point minimal).

3. Nous appelons une fonction dérivable si elle admet une dérivée, car il y en a qui n’en admettent aucune...
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Exemple 7.4. Commençons par notre fameuse f(x) = x3 − x qui nous a occupé dans l’Exemple 6.7.
En suivant pas-à-pas notre plan, on trouve que le domaine Ωf est R car les polynomiales ne posent
aucun problème lié au domaine, et que Im(f) = R puisque le degré du polynôme est impair. En outre,
la fonction f n’a pas de périodes ; ceci vaut en générale pour toute fonction polynomiale (non-constante),
et un argument est le suivant : supposons que P soit une fonction polynomiale et qu’il existe T tel que
P(x+T) pour tout x. Définissons a = P(0) : alors, la fonction (encore polynomiale) Q(x) = P(x)−a
vaut 0 en tout multiple de T , car Q(kT) = P(kT)−a = P(0)−a = 0 ; mais un polynôme non-constant
n’a qu’un nombre fini de racines, et donc ce que l’on vient de trouver est absurde.

J’espère que l’argument précédent vous paraisse raisonnable (et intéressant) mais sinon, souvenez-vous
au moins de la morale : une fonction polynomiale non constante n’a pas de périodes. Pour continuer,
les limites : elles sont faciles, on a limx→+∞ f(x) = +∞ et limx→−∞ f(x) = −∞, toujours en raison de
l’imparité du degré de f . Les intersections avec les axes, quant à elles, ne sont pas plus dures : on a
f(0) = 0 et les intersections avec l’axe {y = 0} correspondent aux valeurs λ telles que f(λ) = 0, à
savoir λ ∈ {0,±1}. Tout cela était déjà bien claire dans la Figure 6.3 et d’ailleurs ce qui nous manquait
à l’époque était justement de comprendre ce qui se passe ente −1 et +1, et aussi comprendre la tête
de la courbe avant −1 et après +1. Pour ce faire, étudions f ′(x) : comme f(x) = x3 − x, on trouve
immédiatement f ′(x) = 3x2 − 1 et

f ′(λ) = 0⇔ λ = ± 1√3 ;

en outre, le tableau du signe de la dérivée f ′ est
x < − 1√3 − 1√3 − 1√3 < x < 1√3 1√3 x > 1√3

+ 0 − 0 +

Donc la fonction n’a que deux points extrémaux où elle vaut f(1/√3) = 1/3√3 − 1/√3 = −2/3√3
et f(−1/√3) = −1/3√3 + 1/√3 = 2/3√3 : en particulier, la courbe rouge dans la Figure 6.3 doit
être exclue car elle a trop de points extrémaux. En outre, en regardant le tableau du signe ci-dessus, on
déduit du Théorème 6.6 que f(x) crôıt de −∞ à −1/√3 où elle vaut 2/3√3 > 0, puis elle décrôıt entre
−1/√3 et 1/√−3 où elle vaut −2/3√3 < 0 (en passant par (0, 0) entre-temps) et puis elle recommence
à monter jusqu’à +∞ : c’est bien la courbe bleue de la Figure 6.3.

Exemple 7.5. Pour étudier une autre fonction polynomiale, considérons f(x) = −x4 + 3x2 − 3. Tout
comme dans l’exemple précédent, il n’y a aucun souci à trouver Ωf = R, il n’y a pas de périodes et les
deux limites pour x → ±∞ valent −∞ ; l’image est un peu plus délicate puisque le polynôme a degré
pair et on va y arriver en étudiant les points extrémaux. La dérivée vaut

f ′(x) = −4x3 + 6x = 2x(−2x2 + 3)
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et donc elle s’annule en λ = 0 et en ±√3/2, où la fonction prend les valeurs

f(0) = −3, f(
√3
2
)

= −94 + 332 − 3 = −34 et f(−
√3
2
)

= −94 + 332 − 3 = −34 .
De plus, son tableau du signe est

x < −
√ 3

2
√ 3

2 −
√ 3

2 < x < 0 0 0 < x <
√ 3

2
√ 3

2 x > 1√3
+ 0 − 0 + 0 −

FIGURE 7.3: Une
première étape
dans l’étude
de f(x) =
−x4+3x2−3 : on
trouve les points
extrémaux, on raye
les endroits inter-
dits, on marque
les limites : cela
donne déjà une
bonne idée.

Cela nous dit déjà beaucoup : on a une fonction qui tend vers −∞ aux deux extrêmes et qui rebondit
en trois points, où elle est négative. En particulier, elle ne s’annule jamais car si elle s’annulait quelque
part le rebondissement devrait avoir lieu où la fonction est non-négative, pour lui donner la possibilité
en même temps de monter jusqu’à l’axe {y = 0} (pour qu’elle s’annule) et de redescendre après (parce
que limx→+∞ f(x) = −∞). La figure 7.3 résume ce que l’on a jusqu’ici : on a exclu une partie du graphique,
on sait que la fonction va à −∞ à droite et à gauche et on a marqué les trois points extrémaux.

En ayant étudié le signe de la dérivée, on voit qu’elle est positive jusqu’au premier maximum, puis elle
est négative jusqu’au minimum en 0, elle redevient positive jusqu’au deuxième maximum et finalement
elle est définitivement négative. Cela ne laisse qu’une seule possibilité pour la fonction, que vous trouvez
dans la figure 7.4 : grâce au graphique, on peut en plus écrire Im(f) =]−∞,−2/3].

Comme vous le voyez dans les deux exemples ci-dessus, il faut bien veiller, une fois trouvés les zéros
de la dérivée d’une fonction, à y évaluer la fonction du départ pour voir ce qu’elle donne. En effet, établir
les points où f ′(x) = 0 vous dit où se situent les rebondissements (si la condition sur le changement
de signe est remplie), mais pour dessiner le graphique il faut comprendre à quelle hauteur se trouve
la fonction lorsqu’elle rebondit. En d’autres mots, une fois trouvés les λ ∈ Ωf tels que f ′(λ) = 0 il faut
calculer f(λ) et bien les mettre en évidence sur le graphique.
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FIGURE 7.4: Le gra-
phique de la fonc-
tion f(x) = −x4 +
3x2 − 3.

Exemple 7.6. Avant de passer aux exemples plus avancés, vérifions que le graphique de la Figure 3.24
est correcte : en d’autres termes, faisons l’étude de la fonction logarithmique ln comme si l’on ignorait
son graphique et essayons de le retrouver.

Tout d’abord, on connait le domaine et l’image : Ωln = R>0 et Im(ln) = R, et de même on sait que
limx→0

ln(x) = −∞ et limx→+∞ ln(x) = +∞.
Ceci nous permet déjà de tracer un graphique sommaire, comme celui que vous trouvez dans la figure 7.5
Après cette première phase, il nous reste à comprendre quels sont les points d’intersection du graphique

FIGURE 7.5: La
première phase
de l’étude de la
fonction ln : on
sait qu’il n’y aura
rien dans le ca-
drant négatif et on
connait les limites.

avec l’axe {y = 0} et quel genre de courbe faut-il tracer : une plutôt lisse ou avec beaucoup de bosses ? En
particulier, est-ce que sur quelque intervalle [a, b] la fonction décrôıt ? En gros, parmi les deux courbes
tracées dans la Figure 7.6, faut-il garder la continue ou la pointillée ? La réponse, vous le savez bien, est
qu’il faut garder la continue et la raison est que

ln′(x) =
1
x > 0 pour tout x ∈ Ωln = R>0
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FIGURE 7.6: Deux
courbes cohérentes
avec la Figure 7.5 :
dans le texte on
explique pourquoi
il faut garder celle
continue et non
pas la pointillée.

et donc la fonction qui nous tient à cœur ici a un graphique qui est partout croissant ; en outre, on sait
qu’une solution à ln(λ) = 0 est λ = 1, et le fait que la dérivée soit toujours positive nous dit une chose
remarquable : celle-ci est la seule solution possible à ln(λ) = 0. En effet, s’il y avait un point µ 6= 1
(disons µ > 1) tel que ln(µ) = 0, le graphique devrait “y revenir après 1”, et pour ce faire elle devrait –
à un certain moment – descendre, car pour près qu’on aille à droite de 1 elle est devenue positive. Or,
cette descente est interdite par la positivité de la dérivée, et donc dans aucun point µ > 1 on peut avoir
ln(µ) = 0.
Exemple 7.7. Entamons maintenant des études plus crânes : on commence par la fonction

f(x) = ln(x2 − 3).
Alors on voit que le domaine est

Ωf = {x ∈ R tels que x2 − 3 > 0} = ]−∞,−√3[ ∪ ]
√3,+∞[.

En ce qui concerne l’image, si la fonction g(x) = x2 − 3 prend toutes les valeurs dans R>0, alors la
fonction composée f = ln ◦g aura comme image la même image que ln : or, comme Im(x2 − 3) =

[−3,∞[⊇ R>0 cela est bien le cas, donc
Im(f) = Im(ln) = R.

On regarde après les limites : comme lorsque x → ±∞ on a x2 − 3 → +∞, on trouve
limx→±∞ f(x) = +∞

et, de même, le fait que limx→±√3 x2 − 3 = 0 entrâıne que

limx→±√3 f(x) = −∞
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L’étape successive sont les intersections avec les axes : d’un coté, comme 0 /∈ Ωf , il n’y aura sûrement
aucune intersection du graphique avec l’axe {x = 0} ; en revanche, les intersections avec l’axe horizontal
{y = 0} se trouvent en résolvant

f(λ) = 0 c’est-à-dire ln(λ2 − 3) = 0

et cela revient à λ2 − 3 = 1, donc à λ = ±2. On a maintenant déjà de pas mal d’informations et il est
sage de commencer à les placer sur un graphique : vous le trouvez dans la Figure 7.7

FIGURE 7.7: Le
premier stade
de l’étude de la
fonction ln(x2−3).

Il ne reste maintenant qu’à passer à l’étude locale, à savoir trouver les points extrémaux et étudier la
croissance et décroissance de f ; autrement dit, on dérive et on étudie le signe de la dérivé. On a

f ′(x) =
2x

x2 − 3
et donc f ′(λ) = 0 si et seulement si λ = 0, qui est exclu du domaine, donc il n’y a aucun point extrémal
(vous observez ici que comme chez les points extrémaux il y a deux conditions qui sont remplies d’après le
Théorème 7.3, dès qu’une des deux ne l’est pas, le point ne peut pas être extrémal : il n’est plus nécessaire
de vérifier le défaut de l’autre). En revanche, comme le dénominateur x2 − 3 est toujours positif sur le
domaine Ωf , on trouve que

signe
(f ′(λ)

)
= signe(2λ) = signe(λ)

et donc la fonction crôıt sur le bout ]
√3,∞[ du domaine et décrôıt sur le bout ] −∞,−√3[. Il n’y a

donc qu’une seule façon de rendre le graphique approximatif de la Figure 7.7 un vrai graphique, à savoir
comme dans la Figure 7.8.
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7. ÉTUDE DE FONCTION ET APPLICATIONS

FIGURE 7.8: Le gra-
phique de f(x) =
ln(x2 − 3).

Exemple 7.8. Prenons maintenant
f(x) =

ex
x3 − 1 .

Comme toujours, il faut commencer par le domaine de définition. Ici, le numérateur ne pose pas de
problèmes, et ce qu’il faut exclure sont seulement les points où le dénominateur s’annule, donc Ωf =

R \ {1}. Pour ce qui concerne l’image, elle peut être compliquée, donc on en repousse l’étude à quand
on aura une meilleure idée du graphique. On s’intéresse donc plutôt aux intersections avec les axes et
aux limites : on a

f(0) =
e0

0− 1 = −1 et f(λ) = 0⇔ eλ = 0  @λ
donc le graphique de f intersecte l’axe vertical en 1 et il n’intersecte pas l’axe horizontal. En ce qui
concerne les limites, il y en a quatre à calculer :

limx→±∞ f(x) et limx→1 f(x) à droite et à gauche.
J’espère maintenant que les deux premières limites ne posent plus de problèmes, et que vous trouviez
immédiatement

limx→−∞ f(x) = 0 et limx→+∞ f(x) = +∞;

en ce qui concerne les limites pour x → 1, on a affaire à une forme déterminée qui vaut ∞ mais dont
la Table 4.1 dit que “le signe est compliqué” : pourtant, dans ce cas, vous voyez bien que le numérateur ex
est toujours positif aux alentours de x = 1, où il vaut e, et ce qui change de signe est le dénominateur
qui est positif à droite de 1 et négatif à gauche. On trouve donc le graphique partiel de la Figure 7.9. Pour
terminer l’étude il faut maintenant trouver les points extrémaux et les lieux de croissance et décroissance :
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FIGURE 7.9: Ce que
l’on obtient lors de
l’étude de f(x) =
ex(x3 − 1)−1 : on
voit les quatre li-
mites, ainsi qu’une
droite verticale ex-
clue du domaine.
L’axe horizontal
est en pointillé
pour signifier
qu’il n’y a aucune
intersection.

donc, on dérive. On a
f ′(x) =

ex(x3 − 1)− ex · 3x2
(x3 − 1)2 = ex x3 − 3x2 − 1

(x3 − 1)2

et donc la dérivée s’annule exactement là où x3− 3x2− 1 = 0 (et, en général, le signe de f ′(λ) cöıncide
avec le signe de λ3 − 3λ2 − 1). Comme on a affaire à un polynôme de degré 3, il n’est pas automatique
de trouver les solutions à la main, chose qu’en effet on ne sait pas faire ; mais on peut avoir une idée
de la position de ces racines en faisant l’étude de la fonction g(x) = x3 − 3x2 − 1, chose qui vous est
demandée dans l’Exercice 7.7 : on trouve que f ′(x) = 0 a une unique solution α ∈ [3, 4]. Donc f ′(x) < 0

sur le bout du domaine ] −∞,−1[ et sur le bout ]1,+∞[ il y a un seul point extrémal en α ∈ [3, 4],
avec f ′(λ) < 0 pour λ ∈]1, α[ et f ′(λ) > 0 pour λ ∈]α,+∞[. Le tableau du signe est donc

x < α α ∈ [3, 4] x > α
− 0 +

Or, même si on n’a pas une valeur précise de f(α) pour la mettre sur le graphique, on peut observer
que f(α) > 0 parce qu’on a remarqué que f ne s’annule jamais, et comme limx→+∞ f(x) = +∞, alors f
est toujours positive dans la partie ]1,+∞[ du domaine (cette discussion devient automatique en utilisant
bien la Figure 7.9 : on voit qu’il faut aller de +∞ à +∞ et on il nous est interdit de croiser {y = 0}).
En outre, on peut facilement estimer

f(3) =
e3
26 =

(2 + des bananes)3
26 ∈ [

8
26 ,

27
26 ]

Cela donne le graphique de la Figure 7.10.
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FIGURE 7.10:
Voici le gra-
phique de f(x) =
ex(x3 − 1)−1, avec
le point α dont
on sait seulement
qu’il est positif et
vit à une hauteur
comprise entre
8/26 et 27/26 .

Exemple 7.9. Un autre exemple, cette fois-ci trigonométrique. On veut étudier la fonction f(x) = sin(x)+

cos(x) : le domaine est évidemment Ωf = R et l’image vérifie Im(f) ⊆ [−2, 2] puisque chacun des deux
termes prend des valeurs comprises entre −1 et 1 et leur somme ne peux pas être en dehors de [−2, 2].
Il faudra attendre un peu pour la trouver exactement, donc on regard plutôt les autres étapes : pour une
fois, une chose claire est que la fonction est périodique, parce pour tout k ∈ Z et tout λ ∈ R on a

sin(λ + 2kπ) = sin(λ) et cos(λ + 2kπ) = cos(λ)Ñ f(λ) = f(λ + 2kπ).
Cela montre bien, en particulier, que les limites limx→±∞ f(x) n’existent pas ; en revanche, cette périodicité
nous permet de borner l’étude de la fonction à [0, 2π] car il suffira, après, de recopier le dessin à droite
et à gauche.

Étudier les solutions à f(x) = 0 revient à comprendre quand est-ce que sin(x) = − cos(x), chose qui
est bien facile – regardez, par exemple, la Figure 2.1 pour vous convaincre qu’il n’y a que deux solutions 4,
à savoir

f(λ) = 0⇔ λ ∈ {3π4 , 7π4 }; (7.1)
et finalement on a f(0) = sin(0) + cos(0) = 1 pour l’intersection avec l’axe vertical. On peut alors
commencer à dessiner la Figure 7.11.

En regardant la Figure 7.11 on pourrait avoir tendance à croire que la fonction, une fois partie de
1 en x = 0, descende vers son premier zéro en 3/4π ; puis qu’elle devienne négative, se trimballe un
peu en-dessous de l’axe {y = 0}, repasse par l’autre zéro en 7/4π et aille calmement se poser en 1 à

4. Deux solutions contenues dans [0, 2π], bien entendu – après, il y en a une infinité...
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FIGURE 7.11: Les
premiers pas vers
le graphique de
sin(x) + cos(x) :
les intersections
avec les axes,
les deux parties
au-dessus de 2 et
en-dessous de −2
qui ne contiennent
pas le graphique, la
restriction à l’inter-
valle [0, 2π] grâce
à la périodicité.

nouveau en correspondance de x = 2π : voyons si c’est bien le cas avec la dérivée. D’abord, on trouve
f ′(x) = cos(x)− sin(x)

et donc les solutions à f ′(λ) = 0 se retrouvent à nouveau dans la Figure 2.1 : tout comme dans l’équation
(7.1), il n’y a que deux solutions, mais cette fois-ci elles sont {π/4, 5/4π}. De plus, le tableau du signe de
la dérivée est

0 < x < π/4 π/4 π/4 < x < 5/4π 5/4π 5/4π < x < 2π
+ 0 − 0 +

Vous remarquez bien qu’on n’a considéré que les points soit strictement plus grands que 0 soit strictement
plus petits que 2π et que ces deux valeurs sont excluses : ceci provient du fait que 0 et 2π ne sont
pas internes à [0, 2π], comme il est en revanche demandé dans le Théorème 7.3. On voit donc qu’il
y a deux points extrémaux et l’idée qu’on s’était faite tout-à-l’heure comme quoi f serait descendue et
après aurait remonté (donc, un peu comme une parabole) doit être modifiée, parce que dans un tel cas
de figure on n’en aurait qu’un seul. Encore pire : le premier point extrémal π/4 est compris entre 0 et
3/4π , ce qui fait qu’au début la fonction monte, puis elle descend jusqu’au deuxième point extrémal et là
elle remonte jusqu’à 1 : dans ces deux extrême la fonction vaut f(π/4) = sin(π/4) + cos(π/4) =

√2 et
f(5/4π) = −√2 d’où le graphique de la Figure 7.12.

Pour rester dans le domaine trigonométrique, voici un autre cas :
Exemple 7.10. On veut résoudre l’équation sin(x) = x : en d’autres termes, on se pose la question de
savoir quand est-ce que un nombre réel λ cöıncide avec son sinus. Au delà de son intérêt intrinsèque (qui
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FIGURE 7.12: Le
graphique en-
tier de f(x) =
sin(x) + cos(x),
où on ne détaille
que la zone-test
[0, 2π] (avec les
points extrémaux
en noir) puisque le
reste s’obtient par
périodicité.

pourrez vous parâıtre inexistant) la question a un sens en vue de l’équation (5.4), qui vous dit que le sinus
se comporte plus ou moins comme la fonction g(x) = x “aux alentours de 0” : il est alors raisonnable
d’essayer de comprendre quelles sont les limites 5 de cette égalité, à savoir si elle doit être interprétée
comme une vraie identité ou pas. Pour ce faire, on étudie la fonction

f(x) = sin(x)− x = sin−g :

ses zéros seront exactement les solutions à l’équation qui nous tient au cœur. On a Ωf = R puisque ni
sin ni g ne posent aucun problème et il n’y a ni de racines ni de rapports. Comme souvent, on repousse
l’étude de son image à plus tard, mais on commence avec les questions de périodicité et de limites.
D’abord, la fonction ne peut pas être périodique, car sin l’est alors que g ne l’est pas ; les limites, elles,
sont faciles et valent 6

limx→±∞ f(x) = ∓∞.
On peut facilement étudier l’intersection du graphique de f avec l’axe vertical {x = 0} simplement

en faisant f(0) = sin(0)− 0 = 0, donc le graphique passe par l’origine, mais les intersections avec l’axe
horizontal sont justement ce qui nous intéresse et sont plus compliquées. Plutôt que les étudier tout de
suite, on essaiera de les déduire du reste des informations. Calculons donc la dérivée pour tenter un
dessin sommaire :

f ′(x) = cos(x)− 1
et donc f ′(x) = 0 si et seulement si x = 2kπ avec k ∈ Z : en autre, en chacun de ses points il y a
un changement de signe, car ce sont exactement le points où le graphique du cosinus intersecte l’axe

5. Ici, on emploie le terme “limite” dans son sens non-mathématique.
6. J’espère que le symbole ∓ soit intelligible : l’est-il ?
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FIGURE 7.13: Des
points extrémaux
de la fonction
f(x) = sin(x)− x,
par où son gra-
phique passe et où
sa dérivée s’annule.

horizontal et vous voyez dans le graphique 3.16 que lorsqu’il intersecte l’axe x il change de signe. En
particulier, il y a une infinité de points extrémaux. Heureusement, ils sont très explicites, donc on peut
savoir combien vaut f dans ceux-ci : en effet, pour tout k entier, f(2kπ) = sin(2kπ)− 2kπ = −2kπ . Il
suit que, pour l’instant, on peut commencer à tracer le graphique sommaire contenu dans la Figure 7.13.

Souvenez-vous que la question principale était de comprendre les zéros de f : or, si la fonction f
avait un comportement plus ou moins “comme une droite”, à savoir si elle passait d’un point 2kπ au
suivant 2(k + 1)π sans rebondissements, alors il n’y aurait qu’un seul zéro, celui pour k = 0. Mais
nul ne l’empêche, pour l’instant, de tomber jusqu’à une valeur négative juste après le point (−4π, 4π)

(on prend celui-ci par exemple, le même discours vaudrait pour n’importe quel autre) et puis remonter
soudainement très vite pour attendre la valeur (−2π, 2π) : dans ce cas, il y aurait un autre zéro. Mais
vous voyez bien que ce comportement serait parfaitement encodé dans le signe de la dérivée : dans le
deuxième cas, elle devrait être négative (et, d’ailleurs, très négative afin que la descente soit brusque)
juste après −4π et positive (très positive, même raison) un peu avant −2π : en particulier, elle devrait
s’annuler quelque part à mi-chemin entre −4π et −2π . Mais on vient de voir que ceci n’est pas le
cas : elle ne s’annule que dans les valeurs 2kπ mais pas entre elles (regardez à nouveau le graphique
3.16) ! En particulier, comme pour tout k ∈ Z>0 le point (−2kπ, 2kπ) est en haut et à gauche du point(2(−k+1)π, 2(k−1)π), le graphique doit être toujours décroissant, en se couchant sur ces points pour
après reprendre à descendre. Ceci nous mène au graphique dans la Figure 7.14 et nous montre que la
seule valeur λ ∈ R qui cöıncide avec son sinus est λ = 0.
Exemple 7.11. Un dernier exemple un peu plus élaboré. Pour tout c ∈ R, considérons l’équation

ex = x + c, (?c)
à savoir, cherchons les points λ tels que eλ ne diffère de λ que d’une grandeur c fixée, mais ceci en
regardant c en tant qu’un paramètre, donc en le laissant libre. On veut savoir combien de solution y a-t-il
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7. ÉTUDE DE FONCTION ET APPLICATIONS

FIGURE 7.14:
Le graphique de
f(x) = sin(x)−x :
on y voit claire-
ment que la
fonction n’a que le
seul zéro λ = 0.

à (?c) en fonction de c, donc on considère la fonction
φ : R→ Z>0 ∪ {∞}

qui associe à tout c ∈ R le nombre de solutions à (?c) lorsque ce nombre est fini : et le symbole ∞
lorsque ce nombre est infini. On veut comprendre la fonction φ. Pour ce faire, considérons les fonctions
(le pluriel provenant du fait qu’on les considères dans une famille, en laissant bouger c)

fc = ex − x − c
et étudions-les : elles ont toutes des comportements similaires, quoique non identiques : en effet, aucune
d’entre elles est périodique et le domaine Ωfc est toujours R tout entier, indépendamment de c. En outre,
on a limx→±∞ fc(x) = +∞ aussi indépendamment de c. Les intersections avec l’axe horizontal (donc, les
zéros de fc) sont bien le point crucial et on attend pour les comprendre, mais celles avec l’axe vertical
sont faciles : fc(0) = 1 − c. Donc, ces intersection dépendent de c “en hauteur” mais elles partagent
toutes la propriétés d’être le seul point d’intersection, une fois c fixé.

En regardant attentivement la Figure 7.15 on comprend que, pour chaque c fixé, le fait que le point
rouge d’intersection du graphique de fc avec l’axe vertical soit au dessus ou en dessous de 0 peut influencer
les intersections avec l’axe horizontal. En effet, si c > 1 et donc le point rouge (0, 1− c) est en dessous
de (0, 0), il y a au moins deux intersections pour que la fonction puisse descendre de +∞ à gauche
vers (0, 1 − c) et pour qu’après elle remonte à +∞. En revanche, la situation est moins claire lorsque
c < 1 parce que, alors, nul ne contraindra la fonction à intersecter l’axe {y = 0}, mais (à priori) nul ne
l’empêchera non plus. Pour s’en sortir, il faut étudier les dérivées : or,

f ′c(x) = ex − 1 et ceci ne dépend pas de c
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FIGURE 7.15: On
condense ici le
comportement de
fc(x) = ex−x−c
pour différent
c : en bleu vous
voyez les limites,
en rouge les in-
tersections avec
x = 0 pour c
variable, aux points
(0, 1− c)

donc toutes les fonctions fc(x) ont une allure identique, même si elles rencontrent {x = 0} à des
endroits différents. En plus, cette dérivée est très simple : elle s’annule seulement en x = 0, est positive
pour x ∈ R>0 et est négative pour x ∈ R<0. Cela montre que, pour tout c, le comportement de fc(x)

est plutôt évident : elle descend simplement de +∞ vers le point rouge correspondant et puis elle
remonte vers +∞. La Figure 7.16 contient plusieurs graphiques correspondants aux valeurs de c prises
en considérations dans la Figure 7.15.

FIGURE 7.16: Les
différents gra-
phiques de fc(x)
pour la liste c ∈
{−41,−22,−10,
1, 13, 25, 39} : le
nombre d’intersec-
tions avec {y = 0}
dépend de c.

Grâce à la Figure 7.16 on trouve finalement la réponse au problème de départ, à savoir la description
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de φ : il s’agit de la fonction
φ : R −Ï Z>0 ∪ {∞}

c 7Ï



2 si c > 1
1 si c = 1
0 si c < 1

.

À l’adresse https://www.desmos.com/calculator/ru3fasvow5 vous devriez trouver une image in-
teractive qui vous montre comment les graphiques des fc(x) bougent en fonction de c.
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Exercices
Ex. 7.1. Lors de l’étude de la fonction f(x) = x3 − x dans l’Exemple 7.4 on a affirmé que Im(f) = R
puisque le degré du polynôme qui définit f est impair. Expliquez cet argument.
Ex. 7.2. Dans l’Exemple 7.4 on a trouvé exactement deux points extrémaux et dans l’Exemple 7.5 on en
a trouvé trois. Vous y attendiez-vous ?
Ex. 7.3. Dans l’Exemple 7.5 on a dit qu’on savait “facilement étudier aussi le signe de la dérivée” : êtes-vous
d’accord ? Détaillez cette étude.
Ex. 7.4. Reprenez l’Exemple 7.6 :
(a) Montrez qu’il n’y a aucune valeur µ ∈]0, 1[ telle que ln(µ) = 0 ;
(b) Rejouez le même jeu avec les fonctions exp, sin, cos et tan et convainquez-vous des graphiques tracés

au Chapitre 3.
Ex. 7.5. L’argument employé dans l’Exemple 7.10 pour montrer que f(x) = sin(x)−x n’est pas périodique
s’appuyait sur le fait que sin est périodique alors que g(x) = x ne l’est pas. Pourquoi cela entrâıne que
f ne l’est pas ?
Ex. 7.6. Détaillez l’analyse des images dans tous les Exemples du 7.4 jusqu’au 7.11.
Ex. 7.7. Étudiez les fonctions suivantes :
(a) f(x) = x3 − 3x2 − 1, qui est la fonction utilisé dans l’Exemple 7.8 ;
(b)

f(x) =
x2 − 3x + 1

x − 2 ;

(c)
f(x) =

x2 + x − 5
x2 − x ;

(d)
f(x) =

2x
ln(x)

;

(e) f(x) = exp
(

sin(x)
) ;

(f) f(x) = ln
(

cos(x)
) ;

(g)
f(x) =

x − 1√x2 − 3 ;

(h)
f(x) =

ex
x2 − 1 ;
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7. ÉTUDE DE FONCTION ET APPLICATIONS

(i) f(x) = tan(x2 − 9) pour x ∈ [−3, 3] seulement (si vous arrivez à le faire pour tout x ∈ Ωf tant
mieux...) ;

(j) f(x) = x + 2 cos(x) ;
(k) Une dernière étude, qui en contient deux puisqu’étudier la dérivée vous obligera à en faire une

deuxième : amusez-vous bien...
f(x) =

x log(x)

x − 4 .
Ex. 7.8. Applications de l’étude de fonction :
(a) Considérez l’équation 5.5 et jouez le même jeu de l’Exemple 7.10 : à savoir, étudiez combien de

solutions l’équation 1− x2/2 = cos(x) a-t-elle.
(b) Même chose qui ci-dessus mais avec l’équation exp(x) = 1+ x + o(x), issue de l’Exemple 5.17.
(c) (1+ sin2 x) = x : cette équation est assez drôle, quoique un peu dure ; même si le jour de l’examen

vous n’en disposerez pas (et, d’ailleurs, vous n’auriez pas des exercices si durs), essayez de la résoudre
après avoir tracé la fonction correspondante sur une calculette ou sur www.desmos.com : ça vous
donnera du courage !
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8
DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

UN PARMI les aboutissements les plus profonds de l’analyse des fonctions réelles d’une variable réelle
est la théorie des développements limités. Tout le long du cours on en a parlé on on l’a mentionnée

à plusieurs reprises, mais l’idée qui mieux la synthétise se trouve juste après l’Exemple 2.2 : la théorie des
développements limités permet d’associer à toute fonction (raisonnablement chouette, mais toute fonction
traitée dans ce cours le sera) un ou plusieurs polynômes qui l’approchent bien.

Le point de vue est principalement algorithmique, ne serait-ce que théoriquement : tout comme sur
une calculette vous ne trouvez aucun “vrai” nombre réel mais seulement des approximations (plus ou
moins bonnes selon – en gros – le prix de votre machine chérie), on ne peut pas vraiment “toucher”
à une fonction. Les seuls objets que l’on peut demander à un ordinateur de calculer sont des fonctions
polynomiales. Et pourquoi ? Parce qu’elles sont vraiment simples ; et, vous aussi, vous devrez en profiter
– si quelqu’un vous demande de dire quelque chose à propos d’une fonction, espérez qu’il s’agisse d’une
fonction polynomiale pour que la tâche soit surmontable. La bonne nouvelle pour nous est qu’au chapitre
précédent on a déjà fait quelque chose de ce goût, et donc il suffira de le généraliser. En effet, soit
f : Ωf → R une fonction (dérivable) et λ ∈ Ωf : écrivons, pour épargner de l’encre, m = f ′(λ). Alors on
a vu que la droite tangente r(x) = mx+

(f(λ)−mλ) approxime la fonction f plutôt bien aux alentours
de λ : regardez par exemple la Figure 8.1 où on a tracé des graphiques connus avec leur droite tangente
en certains points.

Sur quoi allons-nous jouer pour généraliser cette construction ? Sur le degré de la fonction r : en
effet, une droite est une fonction polynomiale de degré 1 et il y a lieu d’espérer qu’en s’autorisant des
polynômes de degré supérieur l’approximation soit encore meilleure. Regardez maintenant les paraboles
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8. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

FIGURE 8.1: Les
graphiques de
exp, log et cos
avec les droites
tangentes aux deux
points (0, 1), (1, 0),
respectivement.

tracées dans la Figure 8.2, aux mêmes points que les droites de la Figure 8.1 : effectivement, elles ont
l’air de rester proches des graphiques des fonctions respectives “un peu plus longtemps” que les droites
tangentes ; dit autrement, elles sont des approximations des graphiques des f que l’on considère à des
alentours un peu plus gros de ceux qui marchaient pour les droites (regardez la palabre juste après le
Théorème 6.6 pour une discussion sur le concept mathématique de “alentours”).

FIGURE 8.2: Ici,
les graphiques de
exp, log et cos avec
leurs “paraboles
tangentes” aux
points (0, 1), (1, 0),
respectivement.

Et on peut faire encore mieux, en réalité : si on se permet d’employer des polynômes de degré 5 on
tombe sur les Figures 8.3, 8.4 et 8.5, qui sont des approximations encore meilleures de celles qu’on avait
atteintes avec les paraboles. Si vous y réfléchissez un instant, cela ne devrait pas vous surprendre : pensez
au mal que vous avez à dessiner une fonction polynomiale de degré 5 et pensez à comment est facile
en revanche de tracer une droite. Si on transforme ces ennuis en richesses avec un peu d’optimisme,
vous pouvez voir les difficultés à tracer un polynôme de haut degré comme étant un signe du fait qu’un
polynôme de haut degré est plus riche, donc il est plus dur à comprendre, mais aussi plus flexible, par
rapport à un de degré 1.

À une droite, per exemple, on ne peut pas demander de se plier : ce qui est bien peu pratique
lorsque vous espérez qu’elle se rabatte sur un graphique très ondulé. L’idée des développements limités
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FIGURE 8.3: Les approximations polynomiales de degré 1, 2 et 5 de la fonction exp.

FIGURE 8.4: Les approximations polynomiales de degré 1, 2 et 5 de la fonction log.
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8. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

FIGURE 8.5: Les approximations polynomiales de degré 1, 2 et 5 de la fonction cos.

est justement celle de généraliser la construction de la droite tangente à des choses comme “la parabole
tangente” ou plus généralement “le polynôme de degré N tangent à f ”.

Ce que l’on va faire, donc, est de partir d’une fonction f : Ωf → R et choisir un ordre d’approximation
N (qui sera le degré du polynôme, à la fin). Vous devez y penser comme à l’analogue du nombre de
chiffres qui apparaissent sur l’écran de votre calculette : plus N est grand, meilleure sera l’approximation
mais plus ardu sera de la trouver. Une fois (f, N) fixés, on prend encore un autre paramètre λ ∈ Ωf : vu
qu’une fonction peut avoir des comportements différents à des endroits très écartés les uns des autres, il
y a en effet lieu de choisir un point autour duquel on essaye d’approximer la fonction. On a maintenant
un triplet (f, N, λ) : l’outil principal pour parler de l’efficacité d’une approximation était, au Chapitre 6 la
notation de Landau o(x − λ) et il suffira le remplacer par o((x − λ)N

).
Définition 8.1. Le développement limité de f à l’ordre N autour de λ est un polynôme P de degré 6 N
tel que

f(x)− P(x) = o((x − λ)N
)

aux alentours de λ. On le note DLλ(f, N;x).
Par définition, DLλ(f, N;X) vérifie

limx→λ
f(x)−DLλ(f, N;X)

(x − λ)N = 0

et cela doit être interprété comme la formalisation mathématique de l’idée que DLλ(f, N;X) ressemble à
f dans un voisinage de λ : vous en voyez un exemple dans la Figure 8.6. Ainsi, il devient clair (j’espère...)
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que le développement limité à un ordre N > 1 est une meilleure approximation que ne l’était la droite
tangente, parce que la différence entre f est DLλ(f, N;x) et o(xN), ce qui est plus petit (et donc f et
DLλ(f, N;X) sont plus proches) que o(x).

FIGURE 8.6: Les
graphiques de
DL(exp, 15, x) et
de DL(sin, 15, x) :
on voit que le
développement de
l’exponentielle est
tellement précis
que pour x > −4
il se confond
avec le graphique
originaire.

Quoique théoriquement équivalent, le cas λ = 0 est techniquement un peu plus simple, donc

Nous allons dans notre cours étudier seulement les développements limités autour
de 0. C’est pourquoi on écrira dorénavant DL(f, N;x) à la place de DL0(f, N;x)

en laissant tomber la dépendance en λ, qui sera sous-entendue.
Vous avez peut-être remarqué que dans la Définition 8.1 et dans les discussions qui l’entourent on a

toujours parlé du développement limité (à un certain ordre) et non pas d’un développement limité. Cela
est pratique, car il nous évite toute ambigüıté, mais repose sur le théorème suivant :
Théorème 8.2. Soit f : Ωf → R une fonction 1 telle que 0 ∈ Ωf . Pour tout N , il existe un unique
polynôme P de degré 6 N tel que f(x) − P(x) = o(xN) aux alentours de 0. C’est pourquoi on a le
droit à l’appeler le développement limité à l’ordre N .

Mais maintenant, à la pratique : comment trouver DL(f, N;x) ? On peut, comme toute-à-l’heure, se
laisser inspirer du cas N = 1 : dans ce cas, DL(f, 1;x) doit être un polynôme de degré 1, donc de la
forme DL(f, 1;x) = mx + c, et tel que

limx→0

f(x)−mx − c
x = 0

ce qui est bien l’équation (6.2). Cela nous donne la réponse, comme il fallait : DL(f, 1;x) = f ′(0)x+f(0).
Essayons maintenant de deviner ce qui doit se passer pour N = 2 : disons

DL(f, 2;x) = ax2 + bx + c (8.1)
1. Chouette...
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et cherchons a, b, c. Pour ce faire, commençons par nous convaincre que
bx + c !

= DL(f, 1;x). (8.2)
Comme le développement limité à l’ordre 1 est facile, cela réduirait le problème de trouver le développement
limité à l’ordre 2 à trouver le coefficient a, chose peut-être plus aisée. Afin de démontrer (8.2), appliquons
simplement la définition de développement limité : si ax2 + bx + c = DL(f, 2;x), cela signifie que

limx→0

f(x)− ax2 − b − c
x2 = 0Ñ limx→0

f(x)− ax2 − bx − c
x = limx→0

f(x)− ax2 − b − c
x2 · x2x = 0

et donc on trouve
limx→0

f(x)− bx − c
x = limx→0

( f(x)− ax2 − bx − c
x +

ax �2
�x
)

= 0 + 0 = 0

ce qui signifie f(x) − bx − c = o(x) ; mais celle-ci est bien la définition de développement limité à
l’ordre 1, et le Théorème 8.2 nous assure qu’il est unique, donc bx + c = DL(f, 1;x) = f ′(0)x + f(0).
On a donc déjà trouvé b = f ′(0) et c = f(0) : il nous reste maintenant a.

Ce qui suit n’est, franchement, très naturel : ceci ne doit pas vous effrayer. En effet, les mathématiciens
qui ont développé en premiers cette théorie (comme Newton, Leibnitz, Taylor, Maclaurin et d’autres) sont
parmi les plus profonds et plus influents du dix-septième siècle et il est donc naturel que leurs idées ne
relèvent pas seulement de quelques manipulations algébriques malignes : en particulier, j’avoue bien qu’il
faut connâıtre à quoi le calcul suivant va aboutir pour avoir l’idée de l’entamer d’une telle façon. Ceci dit,
allons-y quand-même : cela ne peut que faire du bien. On commence par simplement réécrire a d’une
façon très farfelue : à savoir, on choisit un quelque h > 0 (qui ne joue pour l’instant aucun rôle sauf un
accessoire), et on trouve 2

a =
1
2h2

(
a(2h)2 + b(2h) + c − 2(ah2 + bh + c) + c

)

Comme l’écriture ci-dessus est une constante (et non pas une fonction), ça ne change rien d’en prendre
la limite pour h→ 0 ; et, en ce faisant, on a même le droit de lui rajouter n’importe quel terme qui tende
à 0 lorsque h→ 0, par exemple o(h2)/h2 : en d’autres mots,

2a = limh→0

(a(2h)2 + b(2h) + c − 2(ah2 + bh + c) + c
)

+ o(h2)
h2 (8.3)

et on va maintenant mettre cette écriture de coté pour en trouver une autre (qui lui est égale) par un
procédé différent.

Considérons f ′(x) : Ωf → R : il s’agit d’une jolie fonction, qui a toutes les bonnes propriétés qui avait
f au début. En particulier, nul nous empêche de... la dériver ! On produit bien la dérivée seconde de

2. Quoique sortie plutôt de nulle part, on peut remarquer que l’idée de base est de retrouver l’écriture aλ2 + bλ + c plusieurs
fois, évaluée en quelque λ.
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f , qui est un mot soutenu pour quelque chose de complètement stupide : on prend une fonction, on la
dérive et puis on la dérive à nouveau : on la note f ′′(x). Or, selon la Définition 6.1,

f ′′(0) = limk→0

f ′(k)− f ′(0)

k
et en remplaçant à nouveau les valeurs f ′(k) et f ′(0) par la Définition 6.1, on trouve l’écriture (un peu
dégoutante, on est d’accord)

f ′′(0) = limk→0

1
k
(

limh→0

f(h + k)− f(k)

h − limh→0

f(h)− f(0)

h
)

et comme h, k sont arbitraires 3 on peut poser h = k pour trouver (on utilise l’écriture (8.1) pour passer
de la deuxième à la troisième ligne, combinée avec (8.2))

f ′′(0) = limh→0

1
h
(

limh→0

f(h + h)− f(h)

h − limh→0

f(h)− f(0)

h
)

= limh→0

f(2h)− 2f(h) + f(0)

h2
= limh→0

a(2h)2 + b(2h) + c + o(h2)− 2(ah2 + bh + c + o(h2) + c)
h2

et celle-ci est exactement l’écriture (8.3), donc

a =
f ′′(0)

2 .
Cette espèce de miracle se généralise dans le résultat suivant :
Théorème 8.3. Soit f : Ωf → R une fonction chouette 4 telle que 0 ∈ Ωf . Alors, pour tout N > 0,

DL(f, N;x) =
f (N)(0)

N!
xN +

f (N−1)(0)

(N − 1)!
xN−1 + · · ·+ f ′′(0)

2!
x2 + f ′(0)x + f(0)

où on écrit f (k) pour la dérivée k-ième de f (en particulier, f (1) = f ′ et f (2) = f ′′) et où le point
d’exclamation dénote le factoriel, c’est-à-dire le produit de tous les naturels plus petits ou égaux à un
notre nombre.

Avant de passer aux exemples, il est peut-être utile de voir ce “factoriel” de plus près : j’imagine que
vous le connaissez déjà, mais regardons-le à nouveau. Il s’agit d’une opération très simple, comme on
l’explique dans le théorème : pour un nombre entier positif N on définit

N! = N · (N − 1) · (N − 2) · (N − 3) · · · 3 · 2 · 1
3. Ici, il faudrait un peu plus de précision, mais dispensons-en-nous
4. En langage mathématique, cette beauté se dit “être de classe C∞”.
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et on l’appelle factoriel de N . Il s’agit d’une fonction qui tend à exploser assez vite : par exemple, on a
1! = 1
2! = 2 = 2 · 1
3! = 3 · 2 · 1 = 6
4! = 4 · 3 · 2 · 1 = 24
5! = 120

...
10! = 3.628.800

15! = 1.307.674.368.000

...
et 20! est un nombre à 18 chiffres. De toute façon, il n’y a vraiment rien de dur : la seule chose à retenir
est que, par convention, on définit 0! = 1.
Exemple 8.4. Calculons le développement limité à l’ordre 5 de l’exponentielle. En vue du théorème, ce
qu’il faut faire est trouver toutes les dérivés successives ( expx)(n) pour n = 1, 2, 3, 4, 5, les évaluer en
0 et après considérer la somme en question. Or, on sait que (ex)′ = ex et cela nous rend le calcul très
simple : on a ( expx)(2) =

(
(ex)′

)′
= (ex)′ = ex , et ainsi de suite :

(
expx)(n)

=

(
· · ·
((

(

︸ ︷︷ ︸
n

ex)′
)′ · · ·

)′
=

(
· · ·
((

(

︸ ︷︷ ︸
n−1

ex)′
)′ · · ·

)′
= . . . =

(
(ex)′

)′
= ex

ce qui montre que toutes les dérivées qui nous intéressent sont égales et valent ex : lorsqu’on les évalue
en 0 elle donnent toutes e0 = 1. Donc, dans la formule du Théorème 8.3 on trouve

DL(exp, 5;x) =
1
5!
x5 +

1
4!
x4 +

1
3!
x3 +

1
2!
x2 + x + 1 =

1
120

x5 +
1
24x

4 +
1
6 x

3 +
1
2x

2 + x + 1.
L’expression ci-dessus peut se réécrire, en utilisant la définition de développement limité, sous la forme

ex =
1
120

x5 +
1
24x

4 +
1
6 x

3 +
1
2x

2 + x + 1+ o(x5)
aux alentours de 0. Plus généralement, pour tout N > 0, on a

DL(exp, N;x) =
1
N!
xN +

1
(N − 1)!

xN−1 + · · ·+ 1
2!
x2 + x + 1

et donc
ex =

1
N!
xN +

1
(N − 1)!

xN−1 + · · ·+ 1
2!
x2 + x + 1+ o(xN)

aux alentours de 0 pour tout N ≥ 1 : pour N = 1 vous retrouvez la formule de l’Exemple 5.17.
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Exemple 8.5. Calculons maintenant le développement limité DL(cos, 7;x) du cosinus à l’ordre 7 .
D’abord, il nous faut calculer toutes les dérivées successives, donc cos′, cos(2), cos(3), . . . , cos(7). Ceci
est à nouveau très facile : en effet, le calcul des dérivées des fonctions sin et cos est périodique, puisque

cos′ = − sin et − sin′ = − cos

donc toutes les dérivées d’ordre paire du cosinus sont à nouveau de la forme ± cos et toutes celles d’ordre
impair sont de la forme ± sin et la seule chose intéressante est trouver le signe. Or, on sait que dériver
le sinus ne change pas le signe, alors que dériver le cosinus l’invertit : donc, le signe est inverti tous les
deux pas et on trouve

cos(1) = − sin et cos(2) = − sin′ = − cos

cos(3) = − cos′ = sin et cos(4) = sin′ = cos = cos(0)

et après on reprend. Lorsqu’on évalue tout ça en 0, les sinus disparaissent tous car sin(0) = 0 et ce qui
survit sont les cosinus, où ± cos(0) = ±1. Donc,

DL(cos, 7;x) =
sin(0)

7!
x7 +

− cos(0)

6!
x6 +

− sin(0)

5!
x5 +

cos(0)

4!
x4 +

sin(0)

3!
x3+

+
− cos(0)

2!
x2 − sin(0)x + cos(0) =

=
−1
720

x6 +
1
24x

4 +
−1
2 x2 + 1

et donc, en particulier, DL(cos, 7;x) = DL(cos, 6;x). Vous pouvez comparer la formule ci-dessus avec
celle (pour N = 1) de l’équation 5.5.

À l’adresse https://www.desmos.com/calculator/kmqlnrv9pz vous trouvez une image animée 5
des développements limités DL(exp, N;x) et DL(cos, N;x) (pour 1 6 N 6 24) où vous voyez que plus
N devient grand mieux les graphiques polynomiales rapprochent les fonctions considérées.
Exemple 8.6. Il est naturel maintenant de considérer une autre des nos fonctions fondamentales, à savoir
le logarithme. Malheureusement, notre hypothèse de départ ici était que 0 ∈ Ωf et comme Ωln = R>0

on ne peut pas lui appliquer le théorème. Par contre, ce que l’on peut faire est considérer la fonction
f = ln(x + 1)

dont le domaine est Ωf = R>−1, qui contient bien 0. Les dérivées ne sont pas dures à trouver : vous
devrez désormais bien savoir calculer

f ′(x) =
1

x + 1 = (x + 1)−1

5. Appuyez sur la petite flèche à coté de N pour faire partir l’animation.
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et après tout devient facile parce que les dérivées d’une fonction puissance sont très simples. On a
f (2) =

(
(x + 1)−1)′ = −(x + 1)−2 Ñ f (3) =

(− (x + 1)−2)′ = 2(x + 1)−3

et après
f (4) =

(2(x + 1)−3)′ = −6(x + 1)−4 Ñ f (k) = (−1)k+1(k − 1)!(x + 1)−k.
Chaque fois qu’on évalue ces dérivées en x = 0 on trouve f (k)(0) = (−1)k+1(k−1)! et ce factoriel tombe
très bien, car il va se simplifier avec celui de la formule du Théorème 8.3 et va rendre nos formules
moins affreuses. On trouve par exemple (souvenez-vous de la convention 0! = 1)

DL(ln, 4;x) =
(−1)53!

4!
x4 +

(−1)42!

3!
x3 +

(−1)31!

2!
x2 +

(−1)20!

1!
x + ln(1) =

−x4
4 +

x3
3 −

x2
2 + x

et, en générale,
DL(ln, N;x) = − (−x)N

N − (−x)N−1
N − 1 − . . .− x2

2 + x
pour tout N ≥ 1, parce que (k − 1)!/k! = 1/k.
Exemple 8.7. Prenons comme dernier exemple l’arc tangente : vous imaginez sans doute que cela non
plus va être passionnant, mais allons-y de toute façon. La dérivée de l’arc tangente, vous devriez l’avoir
calculée lors des exercices du Chapitre 6 et donc

(
arctan(x)

)′
=

1
1+ x2 .

Avec peu d’effort vous devrez trouver que les dérivées successives sont
(

arctan(x)
)(2)

=
−2x

(1+ x2)2 ,
(

arctan(x)
)(3)

=
6x2 − 2

(1+ x2)3 ,
(

arctan(x)
)(4)

=
−24x3 + 24x

(1+ x2)4 ,
(

arctan(x)
)(5)

=
120x4 − 240x2 + 24

(1+ x2)5 .
et donc, lorsqu’on les évalue en 0, on trouve que les dérivées paires de l’arc tangente y valent 0, et les
autres valent

(
arctan(x)

)(1)
(0) = 1,

(
arctan(x)

)(3)
(0) = −2,

(
arctan(x)

)(5)
= 24

et finalement
DL(arctan, 5;x) =

1
5x

5 − 1
3x

3 + x.
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On est arrivé ici au point mentionné juste après l’Exemple 2.2 : on a su approcher toute fonction f ,
pour dégueulasse qu’elle soit, par des fonctions polynomiales convenables, à savoir les DL(f, N;x) pour
N de plus en plus grands. Si vous avez mis une petite étoile au début de la Section 5, il est le temps d’y
revenir pour bien comprendre de quoi on parlait.

Au delà de leur intérêt intrinsèque, les développements limités peuvent se révéler assez utiles pour
calculer des limites. On en voit un seul exemple, les autre étant laissés pour les exercices :
Exemple 8.8. Disons de vouloir calculer la limite

limx→0

cos(x)− 1(
ln(1+ x)

)2 .

Il s’agit bien évidemment d’une forme indéterminée mais aucune des techniques évidentes nous permet
de nous en sortir car la hiérarchies des limites ne s’applique pas aux trigonométriques. On pourrait
peut-être résoudre la limite d’une autre façon, mais comme on est au chapitre sur les développements
limités, on essaye de les utiliser. On a vu dans l’Exemple 8.5 que

cos(x) = 1− x2
2 +

x4
24 + o(x4)

et, en utilisant le Tableau 5.1, l’Exemple 8.6 donne
(

ln(x + 1)
)2

=
(
x − x2

2 + o(x2)
)2

= x2 − x3 +
x4
4 + o(x3) + o(x4).

Ainsi, on trouve

limx→0

cos(x)− 1(
ln(1+ x)

)2 = limx→0

x2(− 1/2 + x2/24+ o(x4)/x2)
x2(1− x + x2/2 + o(x3)/x2 + o(x4)/x2) . (8.4)

Or, les deux facteurs entre parenthèses tendent, lorsque x → 0, vers −1/2 (celui au numérateur) et vers
1 (celui au dénominateur), alors que les deux x2 se simplifient mutuellement ; finalement,

limx→0

cos(x)− 1(
ln(1+ x)2 = −12 .
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Exercices
Ex. 8.1. Faites le “peu d’effort” qui vous est demandé dans l’Exemple 8.7.
Ex. 8.2. Reprenez l’Exemple 8.8 :
a. Pour trouver DL

(
(ln(x + 1)

)2, 4;x) on a eu besoin des égalités
o(x2) · x = o(x3) et o(x2) · x2 = o(x4) :

expliquez où on les a employées et justifiez-les.
b. Dans l’équation (8.4) on a aussi utilisé

limx→0

o(x3)
x2 = 0 et limx→0

o(x4)
x2 = 0.

Pourquoi il en est ainsi ?
Ex. 8.3. Démontrez la formule (k − 1)!/k! = 1/k.
Ex. 8.4. Trouvez les développements limités suivants :
a. DL(tan, 4;x) ;
b. DL(sin, 7;x) et DL(sin, 8;x) ;
c. DL(f, 3;x) où

f =
1

x + 1 ;

d. DL(f, 3;x) où
f =

1
x2 − 1 ;

e. DL(73x , 5;x) ;
f. DL(cos(x2), 6;x).
Ex. 8.5. À l’aide des développements limités, calculez les limites suivantes :
a.

limx→0

ex − 1
cos(x)− 1 ;

b.
limx→0

arctan(x)

log(x + 1)
.
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