
Fonction.

Fonctions.

I Dé�nition.

Dé�nition 1

Soit D un ensemble de nombres.

On dé�nit une fonction f sur D en associant à chaque nombre x appartenant
à D un seul nombre y, noté f(x).
Nous dirons que f est une fonction de la variable x.

Nous dirons que D est l'ensemble (ou domaine) de dé�nition de f .

II Représenter des liens par une formule de calcul ou un

procédé implicite.

Remarques.

1. Si, pour les modélisations en sciences expérimentales (physique, chimie, biolo-
gie, géologie, économie,...), les fonctions constantes et linéaires correspondent
à des modélisations spéci�ques, pour l'étude mathématique, elles ne sont que
des cas particuliers de fonctions a�nes.

2. Pour la fonction racine carrée nous n'avons pas réellement une formule. Nous
ne connaissons que les racines carrées des carrés parfaits (0, 1, 4, 9, 16, ...).
L'utilisation du symbole √ n'indique pas un procédé de calcul pour obtenir
ne serait-ce qu'une valeur approchée de la valeur désirée. Nous verrons des
algorithmes pour obtenir des valeurs approchées.

Il s'agit, hormis pour les carrés parfaits, d'un procédé de dé�nition implicite :
la racine carrée est l'antécédent positif par la fonction carrée.

III Tableau de valeurs.

IV Représentation graphique.

Dé�nition 2
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Fonction.

Soient :

. D un ensemble de nombres,

. f ∶ { D → R
x ↦ f(x) une fonction.

La courbe représentative de f , que nous noterons souvent Cf est l'objet géo-
métrique formé de tous les points de coordonnées (x; f(x)) (dans un certain
repère) lorsque x prend toutes les valeurs possibles dans D .

Remarques.

1. La courbe représentative (pas le dessin mais l'ensemble des couples (x; f(x)))
est le point de vue retenu pour la dé�nition générale d'une fonction.

2. Comme f(x) est l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse x nous dirons
aussi que Cf est la courbe d'équation y = f(x).

V Conjecturer des résolutions d'équation grâce aux courbes

représentatives.

1 Équation de la forme f(x) = a.

Remarques.

Remarques.

1. Inconvénients de la méthode :
� Comme pour toute lecture graphique les résultats sont approximatifs (in-

su�sant en mathématique)
� il s'agit d'une partie de la courbe et nous ne savons pas ce qu'il en est

pour le reste de la courbe.

2 Équation : f(x) = g(x).

VI Parité.

1 Dé�nition algébrique.

Dé�nition 3
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Fonction.

Soient :

. Df un ensemble de réels symétrique par rapport à 0, autrement dit si x ∈ Df ,
alors −x ∈ Df ,

. f ∶ Df → R une fonction dé�nie sur Df .

Nous dirons que f est paire si et seulement si, quelque soit x ∈ Df ,

f(−x) = f(x).

Nous dirons que f est impaire si et seulement si, quelque soit x ∈ Df ,

f(−x) = −f(x).

2 Interprétation géométrique.

Proposition 1

Soient :

. Df un ensemble de réels symétrique par rapport à 0,

. f ∶ Df → R une fonction (dé�nie sur Df ),

. Cf la courbe représentative de f dans un repère orthogonal (O,I,J).

(i) f est paire si et seulement si sa courbe représentative, Cf , présente une
symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

(ii) f est impaire si et seulement si sa courbe représentative, Cf , présente une
symétrie par rapport à l'origine du repère.

VII Des fonctions avec Python.

Remarques.

Remarques.

1. Il n'y a pas d'ensemble de dé�nition à préciser pour une fonction en Python.
S'il y a des valeurs interdites un message d'erreur s'a�chera.

2. Les fonctions en Python permettent de nombreux calculs intermédiaires pour
le calcul du y. Il est notamment possible d'utiliser des boucles.

3. Les fonctions Python sont très utilisées car elles servent de sous-programme
dans un long programme.
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