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Introduction

 L’´etude des fonctions numériques figure dans tous les 
programmes de gestion et d’économie. 

 Elle peut être plus ou moins poussée, selon l’objectif que l’on 
désire atteindre.

 Dans la plupart des problèmes économiques, la recherche de 
l’optimum (maximum ou minimum) d’une fonction constitue le 
mobile principal de son étude.

 la notion de dérivée (dérivée première pour une fonction d’une 
seule variable, dérivées premières et secondes pour une 
fonction de plusieurs variables), outil indispensable `a la 
recherche des points permettant `a une fonction d’atteindre 
son minimum ou son maximum, lorsqu’elle en a un

 la dérivée nous permettra d’analyser la sensibilité d’une 
fonction aux variations de la variable (ou des variables) qui 
entre(nt) dans sa composition.

Faculté de l’Economie et de Gestion de Béni Mellal Sciences Economique & Gestion (S1)                    Enseignant :  E.majidi



Plan du cours 

1. Les fonctions numériques d’une variable réelle

2. Les fonctions  de plusieurs variables

3. Optimisation d’une fonction de plusieurs variables 

4. Les Intégrales simples et généralisés
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Chapitre 1:  Les fonctions numérique 
d’une  variable  réelle
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1.Définition d’une fonction

Définition 

Une fonction est une relation d’un ensemble E vers un ensemble F
telle que tout élément x de E admet au plus une image dans F

F : E                        F

x f(x)
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Définition 1 

L’ensemble de définition d’une fonction, noté Df est l’ensemble des valeurs 
prise par x pour lesquelles f(x) est calculable, pour lesquelles f(x) existe. 
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2.Domaine de définition
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2.Domaine de définition
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2.Domaine de définition 
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2.Domaine de définition
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2.Domaine de définition  
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2.Correction des exemples 
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Correction des exemples (suite)
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Correction des exemples (suite)
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2.Domaine de définition
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2.Domaine de définition
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2.Domaine de définition  
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2.Domaine de définition 
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2.Domaine de définition
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2.Domaine de définition
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2.Domaine de définition
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2.Domaine de définition 



2.Domaine de définition 



x -1           1 
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- - 0 +
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2.Domaine de définition 



2.Domaine de définition 
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Remarque:
En général, trouver l’ ensemble de définition des fonctions, est la

première question qui se pose dans les exercices sur l’ étude de fonctions.
Donc, savoir déterminer le domaine de définition d’une fonction
est TRÈS IMPORTANT et Commettre l’ erreur à l’ensemble de définition,
peut te faire perdre tous les points de l’ exercice sur l’ étude de la fonction
traitée dans l’ exercice !!

2.Domaine de définition 
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2.Domaine de définition-Exercice 2  
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Domaine de définition-Correction de l’exercice-2  
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Domaine de définition-Correction de l’exercice-1 
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Domaine de définition-Correction de l’exercice-1 
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Domaine de définition-Correction de l’exercice-1 
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