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A. Fonctions réciproques

Les graphiques d�une fonction F et de sa réciproque sont symétriques par

rapport à la première bissectrice, c�est-à-dire par rapport à la droite

d�équation y=x

La réciproque d�une fonction définie par y=f(x) est une fonction si et slmnt si

chaque y de im f n�est l�image que d�un seul x de dom f

Pour déterminer l�expression analytique de la réciproque d�une fonction, il

suffit de permuter x et y et d�exprimer y en fonction de x

Pour passer du graphique d�une fonction à celui de sa réciproque, il faut faire

un tableau de valeurs de la fonction et puis permuter ces valeurs en y

Exemple : tracer la fonction

réciproque de y=x²

x -1 0 1 2
y 1 0 1 4

Réciproque :

x 1 0 1 4
y -1 0 1 2

 �

/ !\ cette réciproque n�est pas une

fonction car à une valeur de x

correspondent plusieurs y
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B. Fonctions exponentielles

Définition propriétés

On appelle fonction exponentielle réelle de base a, toute fonction du type :

 où a est la base et 

Appelons e la valeur de a telle que la fonction exponentielle soit égale à sa

dérivée

Une valeur approchée de e est 2,718

- e est un nombre irrationnel (décimal illimité non-périodique)

- e est un nombre transcendant (nbre réel qui n�est solution d�aucune

équation algébrique à coefficients entiers, cô )�

Exercices

Equations exponentielles
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Dérivée d�une fonction exponentielle de base e

Exemples :

C. fonctions logarithmiques

 ) : x  est la fonction

Si a>1 SI 0<a<1
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  (changement de base)

/ !\ dans la résolution des équations et inéquations :

- CE pour  :    

- Si a>1              et     Si 0<a<1 >  

Exemples : 

Dérivées

· Démonstrations

1) Dérivée de la fonction f(x)=ln x

:        y=ln x  x= ey Par définition de la réciproque

 x�= (ey)� Deux fonctions égales ont même dérivée

  1= y�. ey Dérivation de fonctions composées

 On isole y�
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 Par définition de la réciproque

�  et pour les fonctions composées 

Exemple 

2) Dérivée de fonctions logarithmiques de base a

 : y= loga x  Formule de changemt de

base

Deux fct° égales ont m dérivée

�  et pour les fonctions composées 

Exemple 

3) Dérivée de fonctions exponentielles de base a

 : y=ax Par définition de la réciproque

Deux fct° égales ont m dérivée

        = 1 Dérivée de fonctions

composées

       Isoler y� et remplacer y

�  et pour les fonctions composées :

Exemple 
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Echelle Décibel

Système utilisé pour « chiffrer » le niveau d�intensité d�un bruit 

est l�intensité la plus

basse que peut détectée l�ouïe humaine et est égale à 10-12 W/m²

NB : une intensité  x 10 équivaut à un niveau d�intensité +10

 x 2 équivaut à un niveau d�intensité +3

Exemple d�exercices : 

Analyse financière

1. Intérêts simple

 L�intérêt est proportionnel au capital initial C0 et à la durée t � C(t)=

(1+i.t).C0
 Utilisation uniquement pour les placements de courte durée

2. Intérêts composés
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C(t)= (1+i.)t.C0

Exemples d�exercices :

Echelle de Richter

La magnitude d�un séisme s�exprime par : 

NB : une magnitude +1 sur l�échelle de Richter correspond à une intensité

10x plus forte

D. Primitives

Formules de primitivation
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Résolution de primitives
- Primitives immédiates

Utilisat° directe des formules

Exemples :

- Primitives par substitution

Exemple :

- Primitives par parties

Exemple :
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�

+

E. Fonctions trigonométriques inverses

1. Fonction ARC COS

* : Formule fondamentale



Eloïse LOUIS

** : + ou - ?

Quel est le signe de sin(arc

cosx) où arc cosx 

  signe + 

2. Fonction ARC SIN

* : Formule fondamentale

** : + ou - ?

Quel est le signe de cos(arc

sinx) où arc sinx 

  signe + 

3. Fonction ARC TG
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* : 1+ tg²x

4. Fonction ARC COTG

* : 1+ cotg²x
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5. Résoudre des primitives


