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CHAPITRE #3 : LES FONCTIONS

1 Relation
1.1 Relation et graphique sagittal

Une relation R de A vers B est définie par:
- un ensemble de départ A
- un ensemble d’arrivée B
- une règle qui permet d’associer certains éléments de l’ensemble de A à un ou

plusieurs éléments de B.

Exemple #1: La relation R de vers  ayant pour règle “être{ }A = 2 3 5 7, , , { }B = 4 61011, , ,
un diviseur de” est représentée par le graphique sagittal suivant:

  

1.2 Graphe d’une relation

On appelle graphe d’une relation, l’ensemble de tous les couples qui vérifient la relation.

Le graphe de l’exemple #1 est donc:

{ }(2,4),(2,6),(2,10),(3,6),(5,10)R =

Attention on utilise :  des 7      ? pour des ensembles
                         

des •    œ pour des intervalles

des ‡    � pour des couples
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1.3 Graphique cartésien d’une relation

Graphique cartésien de l’exemple #1

2 Fonctions
2.1 Notion de fonction

2.1.1 Définition

Une fonction est un ensemble de couples.  Les premières composantes proviennent d’un
ensemble  de départ tandis que les deuxièmes composantes appartiennent à un
ensemble d’arrivée.

Une fonction est une relation qui associe chaque élément de l’ensemble de départ avec un
élément de l’ensemble d’arrivée.

Une fonction est une relation particulière.

Lorsque vous avez le graphique sagittal d’une relation, cette relation est une fonction si, de
chaque élément de l’ensemble de départ, part au plus une flèche.
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Ce diagramme sagittal représente une fonction
puisqu’aucun élément de l’ensemble de départ n’est à
l’origine de deux flèches ou plus. 

Ce diagramme sagittal n’est pas une fonction car un
élément de l’ensemble de départ engendre deux
flèches.  

2.1.2 Graphe d’une fonction

Le graphe d’une relation étant donné, cette relation est une fonction si la première
coordonnée de chaque couple vérifiant la relation n’apparaît q’une fois.

{ }
{ }

1

2

(0,1),(1,2),(2,3),(4,5)   

(0,0),(1,2),(1,3),(2,4) '    

R est une fonction

R nest pas une fonction

=

=

2.1.3 Graphique cartésien d’une fonction

Le graphique cartésien d’une relation étant donné, cette relation est une fonction si toute
droite verticale coupe le graphique de la relation en au plus un point.

Parmi les graphiques de la page suivante, les graphiques B et C ne représentent pas des
fonctions car la droite verticale rouge peut les couper en plus d’un point.

Les graphiques A, D, E et F sont des fonctions. 
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2.1.4 La notation par intervalle

Certains symboles représentent différents ensembles de nombres .  , , , ',¡ ¢ ¤ ¤ ¥

Cependant, il est parfois nécessaire d’exprimer symboliquement un ensemble de
nombres correspondant à un sous ensemble de l’ensemble des nombres réels.  On utilise
alors la notation par intervalle.

La notation par intervalle indique toujours la plus petite valeur et la plus grande valeur de
l’intervalle.  Ces valeurs sont exprimées en ordre croissant, séparées par une virgule.
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La symbolisation mathématique exige un effort intellectuel qui peut ressembler à de la
traduction.  En utilisant les notations mathématiques, en passant du langage naturel au
langage symbolique, nous exerçons une “gymnastique mentale” qui développe des
habiletés de communication scientifique.

2.1.5 La notation fonctionnelle

La notation fonctionnelle met en évidence les 3 caractéristiques d’une fonction.

:    '

                                    ( )

f ensemble de départ ensemble d arrivée

x f x

→

a

Lorsque l’ensemble de départ et d’arrivée d’une fonction f sont égaux à ú, on définit
généralement tout simplement cette fonction par sa règle.

Ainsi f(x)=2x+3 signifie que l’ensemble de départ et l’ensemble d’arrivée de f sont égaux à
ú.

Exercices : page 8 # 1à 6
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2.2 Les différents types de fonctions

Quelques modèles mathématiques
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2.3 Modes de représentation des fonctions

Une fonction f exprime généralement une dépendance entre deux variables.  Cette
dépendance peut se décrire de plusieurs façons:

- une description verbale : généralement globale et peu précise; s’accompagne
souvent de dessins ou de schémas.

- une description graphique :  Le graphique sagittal et le graphique cartésien sont
des moyens qu’on utilise pour faire connaître des relations et en particulier des
fonctions.
Le graphique cartésien a l’avantage de permettre de visualiser très vite l’évolution
de la fonction.

- une table de valeurs : 

x y x

y

- une règle ou une équation : règle qui permet de calculer la valeur de y à partir des
valeurs de x.

Exercices : page 11 #1 à 5
page 17 #1 à 3
page 20 #5 à 10, 13, 15, 16, 21 et 23
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2.4 Propriétés des fonctions
2.4.1 Domaine et image d’une fonction

Les valeurs que peut prendre la variable indépendante d’une fonction constituent le
domaine de cette fonction.

Les valeurs que peut prendre la variable dépendante d’une fonction constituent l’image de
cette fonction.

Exemple #1 : Dom et Ima de la fonction 29y x= −

[ ]
[ ]

:

3,3

Im 0,3

Réponse

Dom

a

= −

=

Attention : 

Le symbole 4 signifie “l’infini”.  

Si ce symbole est précédé du signe plus (+4), on dit “plus l’infini”, et on parle alors d’un
nombre positif infiniment grand.

Si ce symbole est précédé du signe moins (-4), on dit “moins l’infini”, et on parle alors
d’un nombre négatif infiniment petit.

On met toujours un crochet ouvert, et non fermé, à côté du symbole infini, car il ne s’agit
pas d’un nombre, comme tel.
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Exemple #2 : Détermine le domaine des fonctions suivantes

2

3

1
)  ( )

1
)  ( )

3
)  ( ) 3
)  ( ) 3

)  ( )

)  ( )

)  ( ) 2
1

)  ( )
2

a f x
x

b f x
x

c f x x
d f x

e f x x

f f x x

g f x x

h f x
x

=

=
+

=
=

=

=

= −

=
−

Exercices : Page 29 #1 à 4
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2.4.2 Les extremums d’une fonction

La plus petite valeur de f(x) s’appelle le minimum de la fonction.

La plus grande valeur de f(x) s’appelle le maximum de la fonction.

On parle également de maximum relatif pour désigner l’ordonnée de tout sommet de la
fonction qui, étant croissante avant ce sommet, devient immédiatement décroissante
après ce sommet.

On aura aussi un minimum relatif.

Attention : Une fonction peut posséder plusieurs maximums ou minimums relatifs, mais
elle ne peut posséder qu’un seul maximum ou minimum absolu.
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2.4.3 Coordonnées à l’origine

La valeur de f(x) lorsque x vaut 0 s’appelle valeur initiale ou l’ordonnée à l’origine.

On appelle zéro, ou abscisse à l’origine d’une fonction, chacune des abscisses qui
annule la variable dépendante.

Attention : 

Une fonction peu avoir plusieurs zéros, mais elle ne peut avoir qu’une valeur initiale

Exercices : page 34 #1 à 5
page 41 #1 à 6
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2.4.4 Croissance, décroissance et constance d’une fonction

Dans un intervalle donné pour x, quand x et f(x) varient dans le même sens, on dit que la
fonction est croissante (les taux de variation sont alors positifs).

Exemples :

Si x et f(x) varient dans des sens contraires, on dit que la fonction est décroissante (les
taux de variation sont alors négatifs).

Exemples :

Finalement, quand f(x) a toujours la même valeur peu importe les variations de x, on dit que
la fonction est constante (les taux de variations sont alors nuls).

Exemple :



Emmanuel Duran            Les Fonctions page 13

Exemple : Analyse les intervalles de croissance et de décroissance de la fonction
y=0,25x²-4.

] ]
[ [

( )    ,0

( )    0,

f x est décroissante pour x

f x est croissante pour x

∈ −∞

∈ +∞
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2.4.5 Signe d’une fonction

Une fonction est dite positive dans un intervalle donné pour x lorsque les images f(x) sont
positives.

Une fonction est dite négative dans un intervalle donné pour x lorsque les images f(x) sont
négatives.

Exemple : Les signes de la fonction y=x²-3x-4

] ] [ [
[ ]

( ) 0  , 1 4,

( ) 0  1,4

f x pour x

f x pour x

≥ ∈ −∞ − +∞

≤ ∈ −

∪
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2.4.6 Axe de symétrie

Nom donné à l’axe de réflexion lorsqu’une figure est sa propre image par une réflexion. 
Certains graphiques représentant une fonction ont un ou plusieurs axes de symétrie.

L’équation d’un axe de symétrie vertical est de la forme:

 x=constante

Exemple : La fonction a pour axe de symétrie la droite verticale4 3y x= − − +
d’équation x=4

Exercices : page 39 #1 à 4
page 44 #1 à 6
page 50 #4 à 12 et 18
page 56 capsule

Renforcement 2.1
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2.3 Les paramètres

Les changements de valeurs des paramètres viennent modifier la fonction et son
graphique.  Les modifications qui peuvent être introduites sont du type :

- changement d’échelle horizontaux ou verticaux ( allongement ou
rétrécissement).

- réflexion par rapport à l’axe des x ou des y (retournement autour des axes)

- translation horizontale ou verticale

Tout paramètre p qui multiplie l’expression égale à la variable dépendante “y” provoque
un changement d’échelle vertical et, en plus, une réflexion par rapport à l’axe des x si la
valeur de ce paramètre est négative.

- si p,1 allongement

- si 0+p+1 rétrécissement

- si p+0 retournement par rapport à l’axe des x

Tout paramètre p qui multiplie l’expression égale à la variable indépendante “x” provoque
un changement d’échelle horizontal et, en plus, une réflexion par rapport à l’axe des y si
la valeur de ce paramètre est négative.

- si p,1 rétrécissement

- si 0+p+1 allongement

- si p+0 retournement par rapport à l’axe des y

Tout paramètre qui s’ajoute à l’expression égale à la variable dépendante “y” provoque
une translation verticale du graphique.

- si p,0 translation vers le haut

- si p+0 translation vers le bas

Tout paramètre qui s’ajoute à l’expression égale à la variable indépendante “x” provoque
une translation horizontale du graphique.

- si p,0 translation vers la gauche

- si p+0 translation vers la droite
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Exemple : Pour chacune des transformations indique la transformation

1

2

3

4

5

6

7

8

3

3

0,25

0,25

3

3

5

2 6

y x

y x

y x

y x

y x

y x

y x

y x

y x

=

=

=

=

= −

= +

= +

= −

= − + −

Réponse:

y1: Changement d’échelle vertical, allongement

y2: Changement d’échelle horizontal, rétrécissement

y3: Changement d’échelle vertical, rétrécissement

y4: Retournement par rapport à l’axe des x et un changement d’échelle horizontal,
allongement

y5: Translation verticale vers le haut

y6: Translation horizontale vers la gauche

y7: Translation horizontale vers la droite

y8: Retournement par rapport à l’axe des x, translation verticale vers le haut et
translation horizontale vers la gauche

Exercices : page 70 #1,3,4 et 5
page 74 #5,7,10,11,14 et 16
page 82 capsule


