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0- Objectifs
• Modéliser des phénomènes continus par une fonction.

• Dépendance d’une grandeur mesurable en fonction d’une autre.

• Notion de variable mathématique.

• Notion de fonction, d’antécédent et d’image.

• Notations f(𝓍) et x ↦ f(𝓍).

• Résoudre des problèmes modélisés par des fonctions (équations, inéquations).

LES FONCTIONS



1- Fo  nctions     : antécédents et image  
Définition     :  

Une  fonction  f  est  un  procédé  qui  à  un  nombre  𝓍 (variable)  associe  un
nombre qui est fonction de 𝓍 : on le note f(𝓍).
Une fonction f est souvent déterminée par le schéma suivant :

f : 𝓍 ↦ f(𝓍)
f(𝓍) se lit " f de 𝓍  ".

Exemples     :  
• Soit f la fonction qui associe à un nombre son double :

f : 𝓍 ↦ 2𝓍
Déterminer l'image de 3 par f et un antécédent de 15 par f.
on a donc f(𝓍) = 2𝓍
→ Remplaçons 𝓍 par 3 : f(3) = 2×3 = 6
6 est l'image de 3 par f

→ Cherchons 𝓍 tel que f(𝓍) = 15, on a donc 2𝓍 = 15 d'où 𝓍 = 15
2 =7,5 

7,5 est l'antécédent de 15 par f.

• Soit le programme de calculs suivant :
- prendre un nombre
- calculer son carré
- soustraire 1
- écrire le nombre obtenu

Modéliser ce programme par une fonction g.
Trouver les antécédents de 35 par g.
Si on nomme 𝓍 le nombre choisi au départ, on obtient 𝓍² − 1 lorsqu'on fait fonctionner
ce programme donc g(𝓍) = x² − 1. On a donc : g : 𝓍 ↦ 𝓍² − 1
Cherchons 𝓍 tel que g(𝓍) = 35 : on a donc 𝓍² − 1 = 35 d'où 𝓍² = 36
donc 𝓍 = √36  = 6 ou 𝓍 = − √36 = −6.
Il y a donc deux antécédents de 35 par g : 6 et −6.

Vocabulaire     :  
antécédent(s)    imagefonction

on peut dire aussi que 3 est un antécédent de 6 par f

on peut dire aussi que 15 est l'image de 7,5 par f

35 est l'image de 6 et aussi l'image de −6 par g



2- Représentation graphique d'une fonction
Définition     :  

Soit une fonction f : f : 𝓍 ↦ f(𝓍)
Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction f est la courbe
constituée de l'ensemble des points de coordonnées ( 𝓍 ; f(𝓍) ).

Exemple     :  
• La courbe ci-contre représente une fonction f.

a) interpréter le point P de coordonnées (1 ;3).

b) déterminer graphiquement l'image de −1 par f.

c) déterminer  graphiquement  un  (ou  des)
antécédent(s) de −3 par f.

a) Le point P de coordonnées (1;3) est sur la courbe représentant la fonction f
donc 3 est l’image de 1 par f

b) en suivant le parcours fléché en vert qui part de
−1 sur l'axe des abscisses (voir ci-contre) et qui
donne 2 sur l'axe des ordonnées, on voit que 2 est
l'image de −1 par f.

On a donc f(−1) = 2

c) en  suivant  les  parcours  fléchés  en  rouge  qui
partent  de  −3  sur  l'axe  des  ordonnées  (voir  ci-
contre)  et  qui  donnent  −2,  4  et  5  sur  l'axe  des
abscisses,  on voit qu’il  y a plusieurs antécédents
de −3 par f  : −2, 4 et 5.

On a donc f(−2) = f(4) = f(5) = −3

on peut dire aussi que 1 est un antécédent de 3 par f

on peut dire aussi que −1 
est un antécédent de 2 par f



3- Tableau de valeurs d'une fonction
Dans certains cas, une fonction n'est connue que pour certaines valeurs de la
variable : on les écrit dans un tableau de valeurs.

Exemple     :  
• Le tableau ci-dessous est un tableau de valeurs d'une fonction f :

𝓍 −4 −2 2 3 5 7

f(𝓍) −8 −4 −6 2 −4 −4

a) déterminer l'image de 2 par f.
b) déterminer un (ou des) antécédent(s) de −4 par f.

a) La colonne en vert du tableau nous montre que −6 est l'image de 2 par f
On a donc f(2) = −6

b) Les colonnes en rouge du tableau nous montre que −4 est l'image de trois valeurs de
𝓍  : −2, 5 et 7 ; ce sont des antécédents de −4 par f.
On a donc f(−2) = f(5) = f(7) = −4

Remarque     :  
On peut traduire un tableau de valeurs d'une fonction par un graphique selon le meIme
principe qu'au § précédent.

Avec le tableau ci-dessus, la courbe représentative de la fonction f doit passer par les
points A(−4;−8), B(−2;−4), C(2;−6), D(3;2),  E(5;−4) et F(7;−4).  Voici une courbe pouvant
convenir (on peut en imaginer d'autres possibles) :
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