
Un théorème d’inversion

ou encore : le théorème de la bijection pour les grands

On se donne une fonction f : I → J de classe C1, où I et J sont deux intervalles de
R, avec I ouvert, et on se pose les questions suivantes :

1. La fonction f est-elle une bijection?

2. Si oui, sa réciproque (notée f−1, à ne pas confondre avec l’inverse) est-elle C1?
(autrement dit : f est-elle un difféomorphisme?) Comment calculer sa dérivée?

3. Si la fonction f est de plus Ck, a-t-on f−1 qui est Ck? (autrement dit : f est-elle
un Ck-difféomorphisme?)

Avant de commenter ces problématiques, énonçons le “théorème d’inversion” de ce
document, qui donne un critère très puissant pour répondre à ces questions.

Théorème 1: Théorème d’inversion

Supposons que
∀t ∈ I, f ′(t) 6= 0.

Alors f est un difféomorphisme entre I et f(I) (on dit aussi : de I sur f(I)). On
a alors la formule

∀t ∈ I, (f−1)′(t) =
1

(f ′ ◦ f−1)(t)
.

Si f est de plus Ck, alors f−1 est Ck.

Autremement dit : il faut juste vérifier que la dérivée ne s’annule pas! La preuve de
ce théorème a été faite en cours.

Voici des commentaires sur les hypothèses du théorème.

• La surjectivité : on peut s’étonner de l’ensemble f(I) intervenant dans l’énoncé
final : pourquoi pas J? Pour être bijective, la fonction f doit être surjective, il faut
donc que son espace d’arrivée soit f(I). Ainsi, f ne peut pas être une bijection
entre I et J si on n’a pas J = f(I). Il faut donc “restreindre” l’espace d’arrivée à
f(I) pour assurer la surjectivité (en fait, la fonction obtenue n’est pas tout à fait
la même puisqu’on a modifié son espace d’arrivée, mais on confond les deux). Ce
côté-là du théorème n’a rien à voir avec le fait que la dérivée ne s’annule pas. Voici
un exemple : f : R→ R définie par f(x) = ex. Tel quel, on ne pourra jamais avoir
une fonction bijective, car f(x) > 0 pour tout x ∈ R. En appliquant le théorème,
on montre que f est une bijection de R vers f(R).
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On voit alors une difficulté : comment calculer f(I) en général? Et bien dans
le cadre de ce théorème, la fonction f est monotone et continue, le théorème des
valeurs intermédiaires vous dit que f(I) se trouve en regardant le comportement de
f au bord de I. Dans le cadre de l’exemple : f(x)→ 0 lorsque x→ −∞ tandis que
f(x) → +∞ lorsque x → −∞. Ainsi, par le théorème des valeurs intermédiaires,
f(R) =]0,+∞[. N’hésitez pas à faire un tableau de variations en cas de doute!

• L’injectivité : Elle découle de l’hypothèse sur la dérivée : si f ′ ne s’annule pas,
elle est de signe constant, et f est donc strictement monotone, on déduit qu’elle est
injective (elle ne peut donc pas prendre deux fois la même valeur, c’est le théorème
de la bijection que vous connaissez déjà).

• Le caractère C1 de f−1 : c’est la vraie information du théorème. Pour bien
la comprendre, il faut avoir en tête des fonctions C1 bijective qui ne sont pas des
difféomorphismes : l’exemple type est la fonction g(x) = x3, de R dans R. Elle est
strictement monotone, donc injective. Elle est C∞ sur R. Par le même argument
que ci-dessus (entrainez-vous!), on a g(R) = R, elle est donc surjective, et donc
bijective. Mais sa réciproque, la fonction x 7→ x1/3, n’est pas dérivable en 0! Mais
le théorème ne pouvait pas s’appliquer, puisque g′(0) = 0.

Voici des commentaires sur la force du théorème :

• Ce théorème permet de définir des fonctions usuelles en tant que bijection réciproque,
d’affirmer qu’elles sont C∞, et de calculer leur dérivée! C’est ainsi que que l’on peut
définir les fonctions x 7→ ln(x), x 7→

√
x (sur ]0,+∞[), x 7→ arctanx, et bien

d’autres encore.

• Ce théorème permet de “résoudre” des équations pour lesquelles il n’est pas possible
(ou facile) d’exhiber une formule pour la solution. Reprenons la fonction vue en TD
: il s’agit de la fonction f : R→ R définie par

f(x) = x3 + x− 2.

Dans un premier temps, par une étude de fonction, on voit que f est surjective.
Si on veut montrer “manuellement” que cette fonction est bijective, il faut, pour
chaque y ∈ R, résoudre l’équation

y = x3 + x− 2,

d’inconnue x ∈ R. Et là on voit que c’est perdu d’avance, car nous n’avons pas vu de
méthode générale pour trouver les racines d’un polynômes de degré 3. Et même si
on y arrivait (c’est-à-dire que : même si on montrait qu’il existe une unique solution
x, qui vaut alors f−1(y)), il faudrait ensuite montrer que la fonction réciproque f−1

ainsi définie soit C1. Cela n’a rien d’évident : il n’y a qu’à penser à la fonction
x 7→ x3, dont la réciproque, la racine cubique, n’est pas C1.

C’est là que le théorème d’inversion intervient : il permet d’affirmer l’existence d’une
fonction réciproque régulière sans savoir à la calculer (tout simplement parce qu’on
ne peut pas la calculer en général).

• Et bien sûr, on s’en servira pour faire des changements de variable dans les intégrales.
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