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Ce manuel de mathématiques s’adresse aux élèves de la classe de seconde professionnelle de l’enseignement 
agricole dans le cadre du référentiel en vigueur en septembre 2017. Il est composé de sept  chapitres 
mettant en œuvre ce référentiel et répond à l’objectif général du module E4 : « S’approprier des éléments 
d’une culture scientifique et technologique pour se situer et s’impliquer dans son environnement social et 
culturel ».

Chaque chapitre est organisé selon une même structure  :

•  La page d’ouverture permet de découvrir le sujet et présente les notions étudiées d’un point de vue 
général, éventuellement historique. Il s’agit de sensibiliser les élèves à l’intérêt de ces notions et de proposer 
des pistes de réflexion sur l’utilisation de l’outil mathématique dans le cursus scolaire ou dans les métiers 
liés à l’enseignement agricole.

•  Deux ou trois activités de découverte permettent ensuite, d’une part de réactiver des connaissances 
et des savoir-faire rencontrés lors des classes précédentes, d’autre part d’aborder les nouvelles notions par 
l’expérience.

•  Deux pages de cours sont associées à des exercices corrigés pour favoriser l’appropriation des notions par 
un travail en autonomie.

•  Des situations à traiter avec l’outil numérique et leur résolution guidée tiennent lieu de didacticiels pour 
un apprentissage pas à pas de l’utilisation de la calculatrice scientifique et de logiciels mathématiques.

•  Une page d’autoévaluation laisse les élèves tester seuls leurs compétences sur les points à retenir avant 
qu’ils ne se lancent dans des exercices plus ambitieux.

•  Les pages d’exercices sont organisées en trois parties. Pour débuter, les exercices « Appliquer le cours » 
permettent de consolider les savoir-faire directement liés au cours et de travailler les automatismes. Ils 
sont suivis d’autres exercices un peu plus complexes, dont l’objectif est de « Mobiliser ses connaissances » 
et de les organiser pour résoudre des problèmes très variés. Enfin, une dernière partie, « Prendre des 
initiatives », est constituée d’exercices demandant beaucoup plus de réflexion et de prise d’initiatives, 
dans un esprit de recherche.

Les auteurs ont souhaité rendre cet ouvrage attrayant en proposant des situations diversifiées en lien avec la 
formation des élèves. Nous espérons qu’il leur fournira, ainsi qu’aux enseignants, un outil de travail efficace.

Les auteurs

Avant-propos
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Objectif général du module E4
S’approprier des éléments d’une culture scientifique et technologique pour se situer et s’impliquer dans son 
environnement social et culturel

Cet objectif général se décline en deux sous-objectifs, l’un en mathématiques et l’autre en sciences 
physiques.

Objectif 1 : S’approprier des techniques et des concepts mathématiques liés 
aux domaines statistique-probabilités, algèbre-analyse et géométrie, pour 
résoudre des problèmes dans des champs d’applications divers
Il est essentiel d’entraîner les élèves à l’activité scientifique et de promouvoir l’acquisition de méthodes. La 
classe de mathématiques est d’abord un lieu :
• de découverte et d’exploitation de situations ;
• de réflexion sur les démarches suivies et les résultats obtenus ;
• de synthèse, dégageant clairement quelques notions, résultats et méthodes essentiels.

Dans cette perspective, l’étude de situations et la résolution de problèmes doivent occuper une part 
importante du temps de travail. En particulier, les notions nouvelles seront introduites par une situation 
justifiant l’utilité du concept étudié et en s’appuyant sur les connaissances antérieures.

Par ailleurs, des problèmes « ouverts » (énoncés courts qui n’induisent ni la méthode ni la solution et pour 
lesquels les élèves peuvent facilement prendre possession de la situation en s’engageant dans des essais, des 
conjectures, des projets de résolution) doivent être régulièrement proposés aux élèves.

L’utilisation des calculatrices graphiques et de l’outil informatique est une obligation dans la 
formation. Ces outils permettent d’une part d’expérimenter, de conjecturer, de construire et d’interpréter 
des graphiques, et d’autre part d’alléger ou d’automatiser certains calculs numériques et algébriques.  
C’est aussi l’occasion de donner de la cohérence avec certains des attendus de l’objectif 3.

Les travaux de résolution d’exercices et de problèmes, en classe ou au cours d’une recherche personnelle ou 
collaborative en dehors du temps d’enseignement, ont des fonctions diversifiées :
• la résolution d’exercices d’entraînement, associés à l’étude du cours, permet aux élèves de consolider leurs 
connaissances de base, d’acquérir des automatismes et de les mettre en œuvre sur des exemples simples ;
• l’étude de situations plus complexes, sous forme d’activités en classe ou de problèmes à résoudre ou à 
rédiger, alimente le travail de recherche individuel ou en équipe ;
•  les travaux individuels de rédaction doivent être fréquents et de longueur raisonnable  ; ils visent 
essentiellement à développer les capacités de mise au point d’un raisonnement et d’expression écrite.

1.1 Organiser et traiter des données statistiques à une variable
Résumer une série statistique.
Comparer deux séries statistiques à l’aide d’indicateurs.

1.2 Approcher la notion de probabilité par une démarche expérimentale
Expérimenter, simuler, observer.
Découvrir les lois du hasard.

1.3 S’approprier des notions de base sur les fonctions
Modéliser.
Optimiser.

1.4 Identifier des situations de proportionnalité et résoudre les problèmes associés
Identifier.
Exploiter les situations de proportionnalité.

1.5 Résoudre un problème du premier degré issu de situations concrètes
Mettre un problème en équation.
Résoudre, interpréter.

1.6 Utiliser des outils et des raisonnements en géométrie
Développer la vision dans le plan et l’espace.
Mesurer, calculer des longueurs, des angles.

Référent ie l  E4

9782311600315.indb   4 20/02/2017   16:32



Sommaire

 Probabilités  ................................................................................ 30

• Expérimenter l’aléatoire • Observer des lois du hasard 
• Modéliser le hasard pour prévoir

Découvrons le sujet… ........................................................................... 30
Activités ................................................................................................. 31
Activité 1 : Somme de deux dés ........................................................................ 31
Activité 2 : Série d’évènements aléatoires ............................................................. 32
Activité 3 : Tirages répétés dans une urne ............................................................ 33
Cours ...................................................................................................... 34
Utiliser un tableur : 
Estimer ou calculer une probabilité ..................................................................... 38
Utiliser un tableur : 
Estimer la probabilité de retrouver un code secret ................................................... 41
S’autoévaluer ........................................................................................ 42
S’entraîner ............................................................................................. 43

 Statistique  .................................................................................... 8

• Collecter des données • Représenter et organiser des données 
• Positionner une série : Indicateurs de tendance centrale 
• Mesurer la variabilité : Indicateurs de dispersion

Découvrons le sujet… ............................................................................. 8
Activités ................................................................................................... 9
Activité 1 : Durée de vie .................................................................................... 9
Activité 2 : Choisir son auto-école ...................................................................... 10
Activité 3 : Optimiser sa production .................................................................... 11
Cours ...................................................................................................... 12
Utiliser sa calculatrice : 
Retrouver les valeurs des indicateurs de tendance centrale et de dispersion ................... 18
Utiliser un tableur : 
Calculer des fréquences et choisir la représentation graphique adaptée ........................ 20
S’autoévaluer ........................................................................................ 22
S’entraîner ............................................................................................. 23

C
ha

pitre

 Probabilités  Probabilités  Probabilités 2

C
ha

pitre

 Statistique  Statistique  Statistique  Statistique  Statistique 1

Capacité « Organiser des données pour décider »

 Sommaire 5

9782311600315.indb   5 20/02/2017   16:32



 Proportionnalité  ...................................................................... 52

• Identifi er des situations • Résoudre des problèmes de proportionnalité

Découvrons le sujet… ........................................................................... 52
Activités ................................................................................................. 53
Activité 1 : Remplir sa piscine............................................................................ 53
Activité 2 : Hémicyle ...................................................................................... 54
Activité 3 : Double proportionnalité .................................................................... 55
Cours ...................................................................................................... 56
Utiliser sa calculatrice : Déterminer si des grandeurs sont proportionnelles ......... 60
Utiliser un tableur : Étudier l’évolution du taux d’alcoolémie ............................ 62
S’autoévaluer ........................................................................................ 64
S’entraîner ............................................................................................. 65

C
ha

pitre

 Proportionnalité  Proportionnalité  Proportionnalité  Proportionnalité  Proportionnalité 3

 Fonctions affi nes .................................................................... 92

• Représenter • Mesurer des pentes • Exploiter des positions de droites

Découvrons le sujet… ........................................................................... 92
Activités ................................................................................................. 93
Activité 1 : Programmes de calcul ...................................................................... 93
Activité 2 : Degrés Fahrenheit ........................................................................... 94
Activité 3 : Intéressement aux bénéfi ces .............................................................. 95
Cours ...................................................................................................... 96
Utiliser sa calculatrice : Déterminer l’équation d’une droite passant 
par deux points ................................................................................................................100
Utiliser Géogébra : Choisir son tarif pour assister à un match de football.............102
S’autoévaluer .......................................................................................104
S’entraîner ............................................................................................105

C
ha

pitre

 Fonctions affi nes  Fonctions affi nes  Fonctions affi nes 5

 Problèmes du 1  degré  ....................................................... 72

• Choisir les inconnues • Représenter dans un repère • Conduire une résolution

Découvrons le sujet… ........................................................................... 72
Activités ................................................................................................. 73
Activité 1 : De la pesée à l’équation .................................................................... 73
Activité 2 : Choisir entre une voiture à moteur essence et une voiture à moteur diesel ...... 74
Activité 3 : Achat sous contrainte ...................................................................... 75
Cours ...................................................................................................... 76
Utiliser sa calculatrice : Résoudre une équation du 1er degré ........................... 80
Utiliser sa calculatrice : Résoudre un système d’équations du 1er degré .............. 81
Utiliser un tableur : Émettre une conjecture, puis retrouver le résultat par le calcul...82
Utiliser Géogébra : Émettre une conjecture, puis retrouver le résultat 
à l’aide d’un calculateur formel ..........................................................................................83
S’autoévaluer ........................................................................................ 84
S’entraîner ............................................................................................. 85

erC
ha

pitre

 Problèmes du 1 Problèmes du 1 Problèmes du 14

Capacité « Modéliser et optimiser »

15,5
31,2

51
88,6

110 Distance (m)

Vitesse (km/h)
120

100

70

50

30

6 Sommaire

9782311600315.indb   6 20/02/2017   16:32



15,5
31,2

51
88,6

110 Distance (m)

Vitesse (km/h)
120

100

70

50

30

 Fonctions  .....................................................................................112

• Modéliser le lien entre deux grandeurs • Représenter • Comparer • Optimiser

Découvrons le sujet… ..........................................................................112
Activités ................................................................................................113
Activité 1 : Distance d’arrêt d’une voiture ............................................................113
Activité 2 : Taux d’alcool dans le sang ................................................................114
Activité 3 : Température du corps .....................................................................115
Cours .....................................................................................................116
Utiliser sa calculatrice : 
Construire un tableau de valeurs et représenter des fonctions ...................................120
Utiliser un tableur :
Tracer, interpréter et comparer des courbes représentatives 
de fonctions afi n de faire un choix ....................................................................122
S’autoévaluer .......................................................................................124
S’entraîner ............................................................................................125

C
ha

pitre

 Fonctions  Fonctions  Fonctions 6

 Géométrie  ....................................................................................132

• Observer le plan et l’espace • Construire • Reconnaître des confi gurations
• Evaluer des grandeurs

Découvrons le sujet… ..........................................................................132
Activités ................................................................................................133
Activité 1 : Rigidité du triangle .........................................................................133
Activité 2 : Récupération des eaux de pluie ..........................................................134
Activité 3 : Volume d’un silo à grains .................................................................135
Cours .....................................................................................................136
Utiliser sa calculatrice : 
Déterminer la mesure d’un angle, en degrés ........................................................140
Utiliser Géogébra : 
Construire des solides et lire leur volume ............................................................142
S’autoévaluer .......................................................................................144
S’entraîner ............................................................................................145

Mémo ....................................................................................................152

C
ha

pitre

 Géométrie  Géométrie  Géométrie 7

Capacité « Observer et argumenter »

 Sommaire 7

9782311600315.indb   7 20/02/2017   16:32



6
cAPAcité « MODÉLISER ET OPTIMISER »
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Découvrons le sujet…

Le mot « fonction » prend plusieurs signifi cations 
dans la langue française. Il peut désigner toutes les 
opérations exécutées par un ensemble d’organes 
dans le corps humain comme la fonction nutrition, 
ou le rôle d’un objet dans un mécanisme comme 
la fonction des bougies dans un moteur, ou encore 
la mission d’une personne au sein d’une commu-
nauté comme la fonction de maire d’une ville.

En mathématiques, le sens du mot « fonction » est 
à rapprocher de l’expression «  en fonction de  ». 
Lorsque deux grandeurs sont dépendantes, on 
cherche à exprimer l’une en fonction de l’autre. 
Par exemple, le périmètre P d’un carré s’exprime 
en fonction de la longueur c d’un de ses côtés par 
la formule P = 4c. Lorsque l’on passe son code de la 
route, on apprend souvent que la distance d’arrêt 
d’une voiture sur route sèche peut être évaluée en 
fonction de la vitesse en km.h-1 à laquelle on roule, 
en prenant le nombre de dizaine de la vitesse et en 
l’élevant au carré   Activité 1 p. 113.

Écrire la dépendance de deux grandeurs sous la 
forme d’une fonction est très utile. Cela permet 
d’étudier et de comprendre l’évolution d’une 
grandeur en fonction de l’évolution d’une autre, 

ce que l’on nomme « variation ». La détermination 
des extremums (minimum et maximum) des valeurs 
d’une grandeur en fonction d’une autre ouvre la 
voie à l’optimisation. Optimiser, c’est chercher la 
solution la plus effi cace à une problématique : par 
exemple, une entreprise cherche à optimiser ses 
bénéfi ces en les maximisant et à optimiser ses coûts 
en les minimisant. L’optimisation de paramètres 
économiques est donc une étape indispensable à 
la survie d’une entreprise, ou même d’un État.

Une entreprise agricole n’est viable que si elle arrive 
à équilibrer ses dépenses et ses recettes. Elle est donc 
confrontée à un problème d’optimisation de la produc-
tion, des coûts de production et des investissements. Pour 
répondre à ce problème, des modèles économiques sont 
construits à partir de fonctions mathématiques qui ex-
priment par exemple le bénéfice de l’entreprise en fonc-
tion de la quantité produite. L’étude des variations de ces 
fonctions permet d’ajuster les paramètres économiques 
de l’entreprise pour qu’elle soit viable.

M a  v i e  p r o

112 Capacité Modéliser et optimiser
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Activité 1

Distance d’arrêt d’une voiture
Objectif : Écrire, puis représenter une grandeur en fonction d’une autre

1. Retrouver dans le texte d’introduction du chapitre   p. ci-contre la phrase exprimant la distance d’arrêt 
d’une automobile en fonction de sa vitesse.

2. À l’aide de cette phrase, compléter le tableau de valeurs suivant :

Vitesse (en km/h) 0 30 50 70 90 110 130

Distance d’arrêt (en m)

3. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses :
 a. La distance d’arrêt augmente avec la vitesse.
 b. Lorsque l’on augmente la vitesse de 10 km.h–1, la distance d’arrêt augmente de 10 mètres.
 c. Lorsque la vitesse double, la distance d’arrêt double.
 d. La distance d’arrêt est proportionnelle à la vitesse.

4. Les auto-écoles ne donnent pas d’informations pour un freinage lorsque l’on roule à 53 km.h–1.
 a. Expliquer pourquoi la formule de la question 1 ne fait pas la différence entre 51 km.h–1 et 59 km.h–1.
 On admettra qu’à 53 km.h–1, la distance d’arrêt en mètres peut être évaluée en effectuant le calcul  

5,32 = 28,09 mètres.
 b. Déterminer la distance d’arrêt en mètres à 77 km.h–1, puis à 117 km.h–1.

5. Parmi les expressions suivantes, quelle est celle permettant de calculer la distance d’arrêt (en mètres) 
en fonction de la vitesse v (en km.h-1) ?

 a. 
10

2v
   b. 





10

2v
   c. 

2
10
v

   d. 10 2v

6. Pour exprimer la dépendance de la distance d’arrêt d en fonction de la vitesse v, on écrit d(v).  
Par exemple, d(130) représente la distance d’arrêt à 130 km.h-1.

 a. Donner les valeurs de d(0), d(30), d(50) et d(100).
 b. Compléter alors l’expression d(v) =…

7. a. Placer les points de coordonnées (v ; d(v)) pour v variant de 0 km.h–1 à 130 km.h–1, avec un pas  
de 10 km.h–1. 

 On choisira 1 cm pour 10 km.h–1 sur l’axe des abscisses et 1 cm pour 10 m sur l’axe des ordonnées.
 b. Tracer une courbe pouvant représenter la distance d’arrêt en fonction de la vitesse. 
 c. Lire graphiquement la distance d’arrêt à 55 km.h–1, puis d(75).

8. Quel argument graphique permet d’affirmer :
 a. que la distance d’arrêt augmente avec la vitesse ?
 b. que la distance d’arrêt n’est pas proportionnelle à la vitesse ?

 Chapitre 6 Fonctions 113
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Activité 2

Taux d’alcool dans le sang
Objectif : Lire des images et des antécédents

La courbe ci-dessous représente l’évolution du taux d’alcool dans le sang d’une personne de 75 kg après avoir bu  
4 verres de vin à jeun.

0,2

10

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2 3 4 5 6 7
Temps en heures

Taux d’alcool en g/l

1. Compléter cette phrase : « La courbe représente … en fonction du … »

2. Au bout d’une heure, la personne présente un taux d’alcool de :
 a. 0,79 g.L–1 ?
 b. 0,5 g.L–1 ?
 c. 1,02 g.L–1 ?

3. Déterminer le taux d’alcool de cette personne au bout d’un quart d’heure.

4. Existe-t-il plusieurs moments où le taux d’alcool est identique ?

5. En France, la limite du taux d’alcool autorisé au volant est fixée à 0,5 g.L–1.
 Indiquer quand cette personne peut conduire.

6. a. Existe-t-il un autre antécédent de 0,5 ?
 b. Quelle interprétation peut-on donner à cette valeur ?

7. Reprendre la question 5 pour un jeune conducteur dont la limite  
est fixée à 0,2 g.L–1.

La valeur recherchée 
s’appelle l’image de 1.

Cela revient à trouver 
l’image de 0,25.

Plusieurs nombres peuvent 
avoir la même image, mais 
un nombre ne peut pas 
avoir plusieurs images.

La ou les valeurs 
trouvées sont appelée(s) 
antécédents de 0,5.

114 Capacité Modéliser et optimiser
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Activité 3

Température du corps
Objectif : Variations et extremums d’une fonction

L’homme, comme la plupart des mammifères, est un animal dit « homéotherme ». Cela signifie qu’il est capable de 
maintenir la température de son corps constante, indépendamment des influences externes.

La température du corps humain se maintient à 37 °C… Eh bien, ce n’est pas tout à fait vrai ! Si on y regarde de plus 
près, elle varie autour de cette valeur en fonction de l’heure de la journée. On dit que ce rythme est circadien  
(c’est-à-dire qu’il se déroule sur un cycle de 24 heures), et il peut être modélisé par une fonction dont la représentation 
graphique est donnée ci-dessous :

36,5

12h 18h 24h 6h6h

37

37,5

Température corporelle (°C)

1. Dans quel sens doit-on lire la courbe pour suivre le temps ?

2. Comment évolue la température du corps humain entre le réveil et le repas de midi ?

3. Que se passe-t-il après le repas de midi ?

4. Sur quelle période de la journée la température diminue ?

5. a. Retrouver la température la plus faible observée. 
 b. À quelle heure cela a-t-il lieu ?

6. a. Déterminer la température maximale atteinte par le corps humain dans la journée. 
 b. À quelle heure cela arrive-t-il ?

7. Indiquer comment évolue la température avant et après avoir
 atteint cette valeur maximale.

8. On peut résumer les variations d’une fonction dans un tableau. Une flèche qui monte indique  
que la fonction est croissante et une flèche qui descend indique que la fonction est décroissante  
sur un intervalle. Construire un tableau résumant les variations de cette fonction, en précisant  
les valeurs qui semblent indispensables.

Lorsqu’une courbe monte sur 
un intervalle, on dit que la 
fonction est croissante sur cet 
intervalle ; dans le cas contraire, 
elle est dite décroissante.

On dit que la fonction  
a atteint un minimum.

On dit que la fonction  
a atteint un maximum.

 Chapitre 6 Fonctions 115
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Cours

  Qu’est-ce qu’une fonction ? 
Une fonction peut être considérée comme une « machine » qui, à 
tout nombre x d’un intervalle, fait correspondre un unique nombre y. 
L'intervalle où varie la variable x est appelé « ensemble de définition 
de la fonction ».

Une fonction sert à modéliser le lien entre deux grandeurs 
dépendantes.
On note le plus souvent les fonctions avec les lettres f, g, h…

Soit la fonction f. Pour exprimer le fait qu’au nombre x on associe 
le nombre y, on écrit f(x) = y (se lit « f de x égale y »).

On dit que y est l’image de x par la fonction f, ou que x est un 
antécédent de y par la fonction f.

Remarques :
•	Un nombre ne peut pas avoir plusieurs images. Par contre, 
un nombre peut avoir plusieurs antécédents.
•	Une fonction peut être définie par une formule, un tableau de valeurs 
ou le relevé de la mesure d’une grandeur en fonction d’une autre…

1

1

2,5

3

x

4

6

6

y

Au nombre 1 correspond le nombre 4,
au nombre 2,5 correspond le nombre 6
et au nombre 3 correspond encore 
le nombre 6.

  Qu’est-ce qu’un tableau de valeurs ? 
Un tableau de valeurs permet de donner un premier 
aperçu de la fonction. C’est un tableau à deux lignes de 
la forme suivante :

Valeur de x x1 x2 …

Valeur de f(x) f(x1) f(x2) …

Soit la fonction f définie sur l’intervalle [– 0,5 ; 3], telle que f(x) = x3 – 3x2 + 3.

x – 0,5 0 1 2 2,5

f(x)
17/8

(– 0,5)3 – 3 × (– 0,5)2 + 3

3
03 – 3 × 02 + 3

1
13 – 3 × 12 + 3

– 1
23 – 3 × 22 + 3

– 1/8
2,53 – 3 × 2,52 + 3

2

  Représenter une fonction 
Afin d’avoir une vue globale d’une fonction, on en 
construit une représentation graphique. 

La représentation graphique d’une fonction est une 
courbe qui se trace en plaçant dans un repère tous les 
points de coordonnées (x ; f(x)) pour x décrivant l’inter-
valle de définition de la fonction. 

Sur le graphique ci-dessous est représentée une fonction f définie 
sur l’intervalle [– 4,5 ; 2].

1

2

3

égal à 1,5

égale à 1,5

y = f(z)

Intervalle de définition [–4,5 ; 2]
1 21,50–1–2–3–4–5

Antécédent
de 2

Im
ag

e 
de

 –
2

3
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APPLicAtiOnS

Soit f la fonction défi nie sur [0 ; 3] par f (x) = – x2 + 4x – 2.
1. Calculer les images de 0 et de 2.
2. Compléter le tableau de valeurs ci-contre :
3. Représenter la fonction sur l’intervalle [0 ; 3].
4. Déterminer les antécédents de 1.
5. Résoudre graphiquement l’équation f (x) = 1.
6. Résoudre graphiquement l’inéquation f (x) > 1.

x 0 1 2 2,5 3

f(x)

Application 1

correction
1. L’image de 0 se note f(0) et est égale à f(0) = – 02 + 4 × 0 – 2, soit f(0) = – 2.

L’image de 2 se note f(2) et est égale à f(2) = – 22 + 4 × 2 – 2 = – 4 + 8 – 2, soit f(2) = 2.

2. On obtient de la même manière :

x 0 1 2 2,5 3

f(x) – 2 1 2 1,75 1

3. Pour construire la représentation graphique de la 
fonction, il faut choisir un repère du plan. On place tout 
d’abord tous les points de coordonnées (x ; f(x)) que l’on 
connaît, c’est-à-dire ceux du tableau.

1

1

0

2

2 3

−1

−2

On peut alors essayer de dessiner une courbe passant par 
les points. Pour plus de précision, on peut rajouter des 
points en calculant de nouvelles images.

1

1

0

2

2 3

−1

−2

4. Dans le tableau, on lit que les antécédents de 1 sont 1 
et 3. Le graphique permet de confi rmer qu’il n’y en a pas 
d’autres sur l'intervalle considéré.

5. Résoudre l’équation f (x) = 1 revient à chercher les an-
técédents de 1 par f. Les solutions sont donc 1 et 3.

1

1

0

2

2 3

−1

−2

6. Résoudre l’inéquation f (x) > 1 revient à chercher les 
antécédents des nombres supérieurs stricts à 1 par f, ce 
qui revient à regarder les abscisses des points de la partie 
de la courbe au-dessus de l’ordonnée 1.
Les solutions sont donc tous les nombres x vérifi ant 
1 < x < 3.

1

1

0

2

2 3

−1

−2
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Cours

 Optimiser 
Modéliser la dépendance de deux grandeurs par une fonction est souvent un moyen d’optimiser un processus, ce qui 
se traduit par la recherche d’un maximum ou d’un minimum.

Pour cela, il est nécessaire de commencer par l’étude des variations d’une fonction.

A. Sens de variation
On dit qu’une fonction est croissante sur un intervalle lorsqu’en parcourant la courbe dans le sens croissant des abs-
cisses, les ordonnées augmentent.

On dit qu’une fonction est décroissante sur un intervalle lorsqu’en parcourant la courbe dans le sens croissant des 
abscisses, les ordonnées diminuent.

1

20

2

3

4

5

6

1 3 5 7 9 114 6 8 10 12

y = f(x)

f est croissante sur [1 ; 4]

f est décroissante sur [4 ; 10]

B. Extremum
Les extremums d’une fonction sur un intervalle correspondent à des points hauts (maximums) ou à des points bas 
(minimums) sur la représentation graphique.

2

−2

−4

20

4

6

1 3 5 7 9 114 6 8 10 12 12 12

Maximum = 6 pour x = 3

Minimum = −4 pour x = 9

4
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ApplicAtions

Les courbes ci-dessous représentent l’évolution de la température moyenne quotidienne en fonction des mois à Québec 
et à Paris (les données sont des approximations). On note f  la fonction donnant la température de Paris en fonction des 
mois et g celle donnant la température de Québec.

5

31

−5

−10

10

Te
m

pé
ra

tu
re

 e
n 

de
gr

és
 C

el
si

us

Temps en mois

Températures moyennes mensuelles à Paris et Québec

Paris

Québec

15

20

25

2 4 6 8 10 125 7 9 11 13

1. Donner pour chaque fonction les intervalles où elles sont croissantes et décroissantes. Interpréter les résultats.
2. Résoudre graphiquement l’équation f (x) = g(x). Interpréter.
3. Résoudre graphiquement l’équation f (x) > g(x). Interpréter.

correction
1. Les fonctions f et g sont croissantes sur [1 ; 7] et décroissantes sur [7 ; 13[. On constate que les deux fonc-
tions sont croissantes et décroissantes aux mêmes périodes : la température augmente jusqu’au milieu de l’été, puis 
elle baisse jusqu’au milieu de l’hiver.

2. Résoudre l’équation f(x) = g(x) revient à trouver les moments où les températures sont identiques à Québec et à 
Paris. Cela correspond aux abscisses des points d’intersection des deux courbes. Ici, l’équation f(x) = g(x) se vérifie 
lorsque x est égal à 4,5 (mi-avril) et à 9,5 (mi-septembre).
3. Résoudre l’équation f(x) > g(x) revient à chercher les moments où la température à Paris est supérieure à la tem-
pérature à Québec. On lit donc les abscisses des points où la courbe bleue est au-dessus de la courbe rouge. Donc 
l’équation f(x) > g(x) est résolue pour x entre 1 et 4,5 (de janvier à mi-avril) et pour x entre 9,5 et 13 exclus 
(de mi-septembre à fin décembre).

Application 2
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UtiLiSER SA cALcULAtRicE

Construire un tableau de valeurs et représenter des fonctions

  Comment résoudre le problème à l’aide de sa calculatrice ?

On considère les fonctions f et g défi nies sur [– 5 ; 5] par 
1
2 52f x x( ) = +  et 4 3 2g x x x( ) = − .

Avec une casio

1. – Sélectionner GRAPH  dans le menu principal.

– Saisir une fonction en Y1  et l’autre en Y2 .

– Sélectionner TABLE  dans le menu principal, puis  

SET .

– Paramétrer l’intervalle de défi nition, puis 
sélectionner TABLE  pour affi cher le tableau 
de valeur.

Avec une texas instruments

1. – Appuyer sur la touche f(x) .

– Saisir une fonction en Y1  et l’autre en Y2 .

– Appuyer sur Déf Table  pour paramétrer l’intervalle 

de défi nition.

– Appuyer sur TABLE  pour affi cher l’intervalle 

de défi nition.

– Appuyer sur Fenêtre  pour paramétrer la fenêtre 
d’affi chage.

1. Construire les tableaux de valeurs des deux fonctions.

2. Représenter graphiquement les deux fonctions.

3. Résoudre graphiquement f(x) < g(x).
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f(x) < g(x) pour x entre 1,2 et 5.

2. – Retourner au menu GRAPH .

– Pour tracer les courbes, sélectionner DRAW .

– Pour paramétrer la fenêtre d’affichage, saisir  

V-Window .

– Compléter en fonction des valeurs de l’intervalle de 

définition.

– Valider, puis saisir DRAW .

3. – Pour parcourir les courbes avec le curseur, 

sélectionner Trace  et utiliser les flèches gauche  

et droite.

Les coordonnées du curseur s’affichent.

– Utiliser les flèches haut et bas pour changer  
de courbe.

– Se placer sur le point d’intersection.

– Lire la valeur de l'abscisse du point d'intersection.

– Compléter en fonction des valeurs de l’intervalle de 

définition.

2. – Appuyer sur Graphe  pour afficher les courbes.

3. – Pour parcourir les courbes avec le curseur, 

appuyer sur Trace , utiliser les flèches gauche et 

droite.

Les coordonnées du curseur s’affichent.

– Utiliser les flèches haut et bas pour changer de 
courbe.

– Se placer sur le point d’intersection.

– Lire la valeur de l'abscisse du point d'intersection.
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UtiLiSER GéOGéBRA

Tracer, interpréter et comparer des courbes représentatives 
de fonctions afi n de faire un choix

1. Dans quel intervalle peut varier x ?

2. On note g et h les fonctions défi nies par g x x= +( ) 2252  et 290 21 4252h x = x x( ) − + .
Associer la longueur de chaque tyrolienne à l’une des deux fonctions f ou g.

3. Pour des raisons techniques, le câble de la tyrolienne 2 doit être plus long que celui de la tyrolienne 1, 
mais il ne doit pas dépasser 84,4 mètres.
Déterminer les positions possibles du point d’ancrage.

 Comment résoudre le problème à l’aide de Géogébra ?
1. Les conditions imposent x variant entre 0 et 145.

2. Le théorème de Pythagore permet de calculer les longueurs en mètres des tyroliennes.

La tyrolienne 1 a pour longueur g x x= +( ) 2252
 et la tyrolienne 2 a pour longueur h x = x x290 21 4252( ) − + .

3. Pour commencer, il faut tracer les deux fonctions qui représentent la longueur des tyroliennes sur l’intervalle 
[0 ; 145]. La syntaxe est la suivante :

• la fonction g pour la tyrolienne 1 : Fonction[sqrt(x2+225),0,145]

• la fonction h pour la tyrolienne 2 : Fonction[sqrt(x2–290x+21425),0,145]

Dans un parc accrobranche la direction souhaite installer deux nouvelles tyroliennes entre deux arbres 
 schéma ci-dessous. On note x la distance en mètres entre le plus petit arbre et le point d’ancrage au sol.

x

145 m

15 m
20 m

Tyrolienne 2
Tyrolienne 1
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Pour mieux se repérer, il faut changer la couleur  
et l’épaisseur de chaque courbe. Pour cela il faut :

− Faire un clic droit sur la fonction dans la fenêtre algèbre  ;

− Choisir Propriétés...  ;

− Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionner l’onglet couleur  
pour changer la couleur des courbes.

• Pour déterminer la position du point d’ancrage, il faut résoudre g(x) < h(x) et h(x) < 84,4. Pour cela, il faut 

déterminer le point d’intersection des deux courbes : on utilise l’outil Intersection  dans l’onglet Point .

Par lecture graphique, la tyrolienne 2 est plus longue que la tyrolienne 1 pour 0 < x < 73,1.

• Pour résoudre graphiquement h(x) < 84,4, il faut tracer la fonction f définie sur l’intervalle [0 ; 145] par f(x) = 84,4.

La syntaxe est la suivante : Fonction[84.4,0,145] .

• Il faut ensuite chercher le point d’intersection des représentations de f et h.

Par lecture graphique, la tyrolienne 1 mesure moins de 84,4 mètres lorsque x > 63.

Ainsi le point d’ancrage peut être placé pour une valeur de x entre 63 et 73,1 mètres.
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S’AUtOévALUER

Pour chaque fonction de la colonne de gauche, retrouvez l’image de 2 par cette fonction :

1. f(x) = 3x + 2

2. g(x) = 3x2 + 4

3. h x
x

3
1

( ) = +
4. j x x4 1( ) = +
5. k(x) = x2 – 2x – 2

a. – 2

b. 8

c. 16

d. 1

e. 3

Soit f la fonction dont la représentation graphique est donnée ci-contre.

Indiquez si les affi rmations suivantes sont vraies ou fausses :
a. L’intervalle de défi nition de f est [– 3 ; 1].

b. f(1) = 0.

c. L’image de 0 est égale à 0.

d. Le nombre 1 a exactement trois antécédents.

Soit g la fonction défi nie sur l’intervalle [– 3 ; 5] dont la représentation graphique est donnée ci-contre.

Indiquez si les affi rmations suivantes sont vraies ou fausses :
a. g est croissante sur l’intervalle [– 3 ; 3].

b. g est décroissante sur l’intervalle [3 ; 5].

c. g admet un minimum sur [– 3 ; 5] égal à – 1.

d. g admet un maximum sur [– 3 ; 5] égal à 4.

Soit h la fonction défi nie sur l’intervalle [– 4 ; 2] par h(x) = x3 + 3x2.

En vous aidant de votre calculatrice, indiquez laquelle de ces propositions est vraie :
a. La fonction h est croissante sur l’intervalle [– 2 ; 0].

b. La fonction h est croissante sur l’intervalle [0 ; 2].

c. La fonction h est décroissante sur l’intervalle [0 ; 4].

Voici les représentations graphiques des fonctions f (en rouge) et g 
(en bleu) défi nies sur l’intervalle [– 3 ; 2] :

Indiquez si les affi rmations suivantes sont vraies ou fausses :
a. L’équation f(x) = g(x) admet exactement trois solutions.

b. 0 est une solution de l’équation f(x) = g(x).

c. f(x) > g(x) sur l’intervalle [– 3 ; – 2].

d. f(x) = g(x) sur l’intervalle [0 ; 2].

Question 1

Question 2

1

1 20

2

3

–1–2–3

Question 3

2

2 4
0

1

3

–1

–3
–2

4

3–2 1–1–3 5

Question 4

1

1 20

–1

2

3

4
f

g

–1–2–3

Question 5

  Réponses p. 160.
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S’entraîner

Appliquer le cours

Exercice 1  Calculer des images

1. Soit f la fonction définie sur l’intervalle [1 ; 5] par  
f (x) = x + 8.

Calculer l’image de 1, de 2,5 et de 4 par la fonction f.

2. Soit h la fonction définie sur l’intervalle [– 2 ; 2] par 
h(x) = x2.

Calculer l’image de – 1, de 0, de 1 et de ÷3 par  
la fonction h.

3. Soit j la fonction définie sur l’intervalle [0 ; 9] par  
j(x) = 2÷x.

Calculer l’image de 0, de 1, de 4 et de 0,36 par 

la fonction h.

Exercice 2  Lire des images 

1. La représentation 
graphique de la 
fonction g définie sur 
l’intervalle [– 1 ; 2] est 
donnée ci-contre.

Lire les images des 
nombres – 1 ; 0 ; 0,5 ; 
1 ; 2 par  
la fonction g.

2. La représentation 
graphique de la 
fonction f définie sur 
l’intervalle [– 3 ; 3] est 
donnée ci-dessous.

2

1 20

5

6

1

3

4

1,5–1 0,5–0,5–1,5–2–2,5–3 2,5 3

Lire les images des nombres 3 ; – 2 ; 0 ; 1 ; 2 et 
5
2  

par la fonction f.

2

1 20

5

6

7

8

9

1

3

4

1,5–1 0,5–0,5–1,5 2,5

Exercice 3  Déterminer graphiquement  
des antécédents
Ci-dessous sont représentées la fonction f sur l’intervalle 
[– 4 ; 2] et la fonction g sur l’intervalle [– 2 ; 4].

1 20

1

–1–2–3– 4

–2

–

–4

–5

–

–

–

6

7

8

3

–1

2

2

1 20

5

6

1

–1

–2

–3

–4

–5

–6

3

4

1,5–1 0,5–0,5–1,5–2–2,5–3 2,5 3 3,5 4

1. Associer chaque fonction à un graphique.

2. Déterminer graphiquement les antécédents  
des nombres – 8 ; – 1 ; 0 ; 1 ; 2 par la fonction f.

3. Déterminer graphiquement les antécédents  
des nombres – 6 ; – 2 ; 0 ; 4 ; 5 ; 6 par la fonction g.
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S’entraîner

Exercice 4  Calculer des antécédents

1. Soit g la fonction définie sur l’intervalle [– 1 ; 5] par 
g(x) = 5x – 3.

Calculer les antécédents des nombres – 8 ; – 3 ; 2 ; 3 ; 

7 ; 
39
2

 ; 27 par la fonction g.

2. Soit i la fonction définie sur l’intervalle [1 ; 10] par 

i x =
x
3( ) .

Calculer les antécédents des nombres 6 ; 1 ; 
3
4  ; 

1
2  

par la fonction i.

3. Soit n la fonction définie sur l’intervalle [– 5 ; 5]  
tel que n(x) = x2.
a. Déterminer par le calcul tous les antécédents  
des nombres 0 ; 1 ; 4 par la fonction n.
b. Indiquer, à l’aide de la question précédente, 
l’une des particularités de la fonction carré.

Exercice 5  Construire un tableau de valeurs 

1. Compléter le tableau de valeurs de la fonction m 

définie sur l’intervalle [1 ; 12] par m x =
x

+( ) 3
8 :

x 1 4
19
3

12

m(x)

2. Soit j la fonction définie sur l’intervalle [– 1 ; 2] par 

j x = +5x
3
2

2( ) .

Compléter le tableau de valeurs suivant :

x – 1 – 0,5 0 2

j(x)

3. La représentation graphique de la fonction h définie 
sur l’intervalle [– 6 ; 4] est donnée ci-dessous.

2 40
–0,2

–0,4

–0,6

–0,8

–1

–1,2

–1,4

–1,6

–1,8

–2

3–3 1–1–3–4–5–6

Compléter le tableau de valeurs suivant :

x – 5 1
5
2

4

h(x) – 0,4 – 1

Exercice 6  Lire le sens de variation  
et les extremums
La courbe représentative de la fonction f définie sur 
l’intervalle [– 2 ; 2] est donnée ci-dessous :

1

0,5 10

–1

–2

–3

–4

2

3

4

1,5 2–0,5–1–1,5–2

1. Donner les sens de variation de la fonction f.

2. Préciser les valeurs des extremums.

Exercice 7  Construire la représentation 
graphique d’une fonction

1. Soit la fonction u définie sur l’intervalle [– 1 ; 4] et 
dont le tableau de valeurs est donné ci-dessous.

x – 1 0 1 2 3 4

u(x) – 5 – 3 1 0 2 3

a. Construire une courbe pouvant représenter la 
fonction u sur l’intervalle [– 1 ; 4].
b. Cette courbe est-elle unique ? Justifier.

2. Soit la fonction j définie sur l’intervalle [– 3 ; 4] par  
j(x) = x2 – 4x + 7.
a. À l’aide de la calculatrice, construire un tableau de 
valeurs de cette fonction de – 3 à 4 avec un pas de 1.
b. Tracer, à l’aide de la calculatrice, la courbe 
représentative de la fonction j.
c. Identifier les valeurs des extremums  
de la fonction j sur son intervalle de définition.
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S’entraîner

3. Soit les fonctions f et g définies sur l’intervalle [1 ; 10] 

par f(x) = – x + 10 et g x =
x

+
10

3( ) .

a. À l’aide de la calculatrice, construire un tableau de 
valeurs de ces fonctions de 1 à 10, avec un pas de 1.
b. Tracer les courbes représentatives des fonctions f 
et g à l’aide de la calculatrice.
c. Déterminer graphiquement sur quel intervalle 
f(x) > g(x).

Exercice 8  Déterminer des images  
et des antécédents

1. Compléter le tableau de valeurs de la fonction n 
définie sur l’intervalle [– 6 ; 4] par n(x) = x2 + 5x − 7.

x – 6 0
3
2

n(x) – 11 17

2. Compléter le tableau de valeur de la fonction g 

définie sur [ 
15
2

 ; 17] par g(x) = x
1

7− .

x 9 11 17

g(x) 0,2

Exercice 9  Programmes de calcul
On considère les trois programmes de calcul 
suivants :

Programme 1 : fonction f
Choisir un nombre x, le multiplier par 2, élever le tout au 
carré, ajouter 5.

Programme 2 : fonction g
Choisir un nombre x, lui soustraire 1, inverser le tout, 
multiplier le résultat par 3.

Programme 3 : fonction h
Choisir un nombre x supérieur à 4,5, l’élever au carré, 
retrancher 21, prendre la racine carrée du tout.

1. Appliquer ces programmes de calcul aux nombres 
– 3 et 4.

2. Déterminer l’expression algébrique des fonctions 
décrites par les trois programmes de calcul.

3. Calculer f(– 3), g(4) et h(5) en utilisant 
l’expression algébrique de la fonction donnée.

Exercice 10  Construire un tableau de valeurs  
à l’aide de la calculatrice

1. La fonction f est définie sur l’intervalle [1 ; 10] par 
f x = x 1( ) − .
a. Construire à l’aide de la calculatrice un tableau 
de valeurs de 1 à 50 avec un pas de 1.
b. Recommencer avec un pas de 0,5.

2. Répondez aux questions 1 a et 1 b avec la fonction g 

définie sur [– 5 ; 2] par g x
x
x

( )
1

2 11
= −

+ .

Exercice 11  Lire le sens de variation  
et les extremums 

1. Construire la représentation graphique de la 
fonction f définie sur [0 ; 4] par f(x) = (x – 2)(x – 1)2  
à l’aide d’une calculatrice.

2. Déterminer les intervalles où la fonction est 
croissante, puis décroissante. 

3. En déduire les extremums de la fonction f sur 
l’intervalle [0 ; 4].

4. Répondez aux questions 1, 2 et 3 avec la fonction 

g définie sur [– 2 ; 5] par ( )
10

32= −
+

g x
x

x
.

Exercice 12  Comparaison de fonctions
Dans chaque cas, en s’aidant d’une calculatrice, 
représenter les fonctions f et g sur les intervalles 
indiqués, puis résoudre graphiquement f(x) = g(x) et 
f(x) ≤ g(x).

1. f et g définies sur [0 ; 10] par f(x) = 2x – 7 et  
g(x) = x2 – 6x + 5.

2. f et g définies sur [– 2 ; 6] par f(x) = x – 1 et g x
x
x

( )
2
3

= +
+

.

3. f et g définies sur [– 3 ; 5] par f(x) = x + 2  
et g x x( ) 2 11= − + .

Exercice 13  Résoudre une équation

1. À l’aide de la calculatrice, représenter la fonction 
f définie sur [– 2 ; 2] par f(x) = x3 + x + 1.

2. En déduire une valeur arrondie au centième 
d’une solution de l’équation x3 + x + 1 = 0.

3. En s’appuyant sur la représentation graphique 
des fonctions g et h définies respectivement par 
g(x) = 2x − 5 et h(x) = x2 + 3x − 7, donner des valeurs 
arrondies au dixième des éventuelles solutions de 
l’équation x2 + 3x − 7 = 2x − 5.
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Exercice 16  Énergie d’un choc
Un de vos copains qui vient d’obtenir son BSR (brevet 
de sécurité routière) vous a dit : « Avoir un accident de 
scooter à 45 km.h–1 correspond au choc d’une chute du 
troisième étage d’un immeuble ». Dans vos souvenirs de 
sciences physiques, l’énergie potentielle de pesanteur 
est l’énergie que possède un corps en fonction de sa 
hauteur. Pour une personne de 50 kg, cette énergie peut 
être modélisée par la fonction p sur l’intervalle [0 ; 40] 
telle que p(x) = 500x. p(x) correspond à l’énergie en joule 
et x à la hauteur de chute en mètres.

1. Indiquer à quelle grandeur correspondent 
l’antécédent et l’image de la fonction p.

2. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous :

x 7 19 31

p(x) 4 000 9 000 16 000

3. Sur un scooter à 45 km.h–1, une personne de 50 kg 
possède une énergie cinétique de 3 906 joules.
Indiquer, à l’aide du tableau de valeurs, de quelle 
hauteur environ cette personne doit sauter pour 
obtenir une énergie potentielle de pesanteur égale 
à son énergie cinétique.

4. Sachant que la hauteur moyenne d’un étage 
d’immeuble est de 2,6 m, déterminer si l’ami dit 
vrai.

5. Refaire les questions 3 et 4 pour les valeurs 
suivantes :
a. à 70 km.h–1, l’énergie cinétique d’un corps de 50 kg 
est de 9 409 joules.
b. à 90 km.h–1, l’énergie cinétique d’un corps de 50 kg 
est de 15 625 joules.

Exercice 17  Distance d’arrêt
Les distances d’arrêt des voitures sur différents 
revêtements peuvent être modélisées par des fonctions. 
Ci-dessous sont représentées les distances d’arrêt (en 
mètres) en fonction de la vitesse (en mètres par seconde) 
sur sol sec en rouge, et sur sol mouillé en bleu. 

Mobiliser ses connaissances

Exercice 14  Fonte des glaces
La fonte des glaces de certains glaciers est l’une des 
conséquences du réchauffement de notre planète. 
Douze ans après la disparition de la glace, de minuscules 
plantes appelées lichens font leur apparition sur les 
rochers. Au fi l de leur croissance, les lichens 
se développent sous la forme d’un cercle. La relation 
entre le diamètre de ce cercle et l’âge du lichen peut être 
calculée de manière approximative par à la fonction :
f(x) = x7 12× −  pour x > 12, où f(x) est le diamètre du 
lichen en millimètres et x le nombre d’années écoulées 
après la disparition de la glace.

1. En utilisant la formule, calculer le diamètre du 
lichen 16 ans après la disparition de la glace.

2. Anne a mesuré le diamètre d’un lichen et a trouvé 
42 millimètres.
Depuis combien d’années la glace a-t-elle disparu 
à cet endroit précis ?

(D’après PISA)

Exercice 15  Enclos contre un mur
Un agriculteur souhaite construire un enclos 
rectangulaire le long d’un mur (  schéma ci-dessous). Il 
dispose d’une clôture d’une longueur de 100 mètres et 
souhaite obtenir un enclos d’aire maximale.

A D

CB

Enclos

Clôtures

MUR

On note x la longueur AB.

1. Déterminer l’intervalle dans lequel x varie. On 
note I cet intervalle.

2. Exprimer la longueur BC en fonction de x.

3. Déterminer l’aire de l’enclos en fonction de x.

4. On appelle f la fonction qui, à chaque valeur de x en 
mètres dans l’intervalle I, associe l’aire de l’enclos en m2.
Représenter la fonction f sur l’intervalle I à l’aide 
d’une calculatrice.

5. Déterminer alors les dimensions de l’enclos d'aire 
maximale.
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1 000

200 4000

500

1 500

2 000

2 500

3 000

300100

Volume

500 600 700 800 900 1000 1100

1. Indiquer au bout de combien de minutes la cuve 
est totalement vide.

2. Déterminer au bout de combien de temps la cuve 
ne contient plus que 500 litres.

3. Déterminer le temps nécessaire pour vider 
la moitié de la cuve.

4. Indiquer si la cuve se vide plus vite au début 
ou à la fi n. Justifi er la réponse :
a. Avec des arguments mathématiques.
b. Avec des arguments issus des sciences physiques.

Exercice 19  Rythme de course
Anaïs vient de transférer sur son ordinateur les données 
enregistrées par son GPS lors de son dernier footing. 
La courbe ci-dessous montre l’évolution de sa vitesse 
en km.h−1 pendant les 30 premières minutes.

5

4:10 8:200

10

15

13:30 16:40 20:50 25:00 29:10

1. Déterminer sa vitesse minimale 
sur l’intervalle [4 ; 25].

2. Déterminer sur quel intervalle sa vitesse 
est supérieure à 15 km.h−1.

3. Indiquer si sa vitesse est inférieure ou supérieure 
à 10 km.h−1 entre 20 et 26 min.

4. Retrouver à quel moment Anaïs est passée 
par une grande descente.

40

80

80

120
100

140

60

20

180
160

200
220

42 6 10 14 18 22 26 30 3412 20 28 3616 24 32

1. Expliquer comment convertir des vitesses en km.h–1 

en m.s–1.

2. Déterminer graphiquement la distance d’arrêt 
à 50 km.h–1 dans les deux situations.

3. Déterminer l’écart de distance d’arrêt à 90 km.h–1 

sur un sol sec ou sur un sol mouillé.

4. Sur l’autoroute, la vitesse est limitée à 130 km.h–1 

sur sol sec et à 110 km.h–1 sur sol mouillé.
En s’appuyant sur la lecture des courbes, justifi er 
la limitation de vitesse sur sol mouillé.

5. Sur l’autoroute, la distance de sécurité est soumise 
à la règle suivante :

Vérifiez votre

Distance

de Sécurité

1 Trait
Danger

2 Traits
Sécurité

2 traits représentent une distance d’environ 90 m.

Comparer cette valeur à la distance d’arrêt sur sol 
sec à 130 km.h–1.

Exercice 18  Système d’arrosage
Le système d’arrosage d’une 
serre est composé d’une cuve 
de 2,5 m3 qui alimente un 
réseau de goutte à goutte. 
La vidange de la cuve est 
modélisée par la fonction V 
représentée ci-après, avec en 
abscisse le temps (en minutes) 
et en ordonnée le volume 
d’eau dans la cuve (en litres) :
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Exercice 21  Utiliser les fonctions pour optimiser
Ci-dessous sont représentés la courbe de puissance et le 
coefficient de puissance ou de performance de l’éolienne 
ENERCON E-103 EP2, en fonction de la vitesse du vent. 
Le coefficient de puissance indique le rendement  
(ou efficacité) avec lequel l’éolienne convertit l’énergie 
mécanique du vent en électricité.
À partir de 25 mètres par seconde, l’éolienne est mise  
à l’arrêt pour des raisons de sécurité.
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Source : enercon.de.fr

1. Indiquer la puissance maximale que peut 
atteindre cette éolienne.

2. Préciser sur quel intervalle cette puissance 
augmente.

3. Le constructeur considère que ce modèle d’éolienne 
est rentable lorsque son rendement est supérieur à 0,4.
Déterminer la plage de vent correspondante.

> à 7,5 m / seconde
> à 6,5 à 7,5 m / seconde
> à 5,5 à 6,5 m / seconde
> à 4,5 à 5,5 m / seconde
< à 4,5 m / seconde

Carte des vitesses moyennes des vents  
Source : solutions-energies.fr

4. À l’aide de la carte ci-dessus, choisir la ou les 
régions où le fonctionnement de ce type d’éolienne 
serait rentable.

Exercice 20  Température d’un chai

Au chai, la température de la cuve n° 3 (en °C) a suivi 
l’évolution suivante en fonction du temps (en jours) :

10

0,8 1,60

5

15

20

25

30

35

1,20,4 2 2,4 2,6 3,2 3,6 4 4,4

1. Indiquer les températures initiale et finale  
de la cuve.

2. Déterminer la température maximale atteinte 
par le contenu de la cuve.

3. Préciser au bout de combien de temps cette 
valeur maximale a été atteinte.

4. Retrouver sur quel intervalle la température de 
la cuve a augmenté.

5. Le système est paramétré pour que la température se 
stabilise à 30 °C. Le rapport indique que le système de 
refroidissement s’est mis en route au bout de 31 heures 
et 12 minutes.
Vérifier que le système fonctionne correctement.
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Exercice 25  Ballon-sonde
Un ballon-sonde est un dispositif très utilisé dans  
le domaine de la météorologie car il permet de réaliser 
des mesures variées telles que la température, l’altitude, 
la pression, le taux d’humidité à de très hautes altitudes 
(autour de 35 km) et ce, à un coût réduit.
Voici le résultat des mesures réalisées par un ballon-
sonde lancé par les élèves d’un lycée dans le cadre  
d’un projet scientifique.
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1. Lors de ce vol le ballon a éclaté.
Déterminer à quelle altitude et à quelle heure  
cet évènement s’est déroulé.

2. Déterminer la vitesse moyenne d’ascension  
du ballon pendant ce vol.

3. À l’aide des différents paramètres relevés, 
proposer une hypothèse expliquant l’éclatement  
du ballon.

Prendre des initiatives

Exercice 22  Programmes de calcul
On veut comparer les deux programmes de calcul 
suivants :

Programme A :
On choisit un nombre x, on le multiplie par lui-même, on 
retranche 1 au résultat obtenu, on calcule l’inverse du 
tout pour obtenir un nouveau nombre y.

Programme B :
On choisit un nombre x, on lui ajoute 1, on multiplie le 
résultat par – 2, on calcule l’inverse du tout pour obtenir 
un premier nombre x ′.
On reprend x le nombre de départ, on lui retranche 1, on 
calcule l’inverse du tout, on divise ce résultat par 2 pour 
obtenir un second nombre x ″.
On ajoute x ′ et x ″ pour obtenir un nombre y, le résultat 
du programme de calcul.

1. L’objectif est de comparer ces deux programmes 
de calcul, c’est-à-dire de déterminer pour quelles 
valeurs de x les résultats obtenus sont égaux. 

2. Dans le cas où ils sont différents, quel 
programme permet d’obtenir le résultat le plus 
grand ?

Exercice 23  Silo à granulés
La forme d’un silo à granulés servant 
de réservoir pour une chaudière est 
représentée ci-contre.
Lors de son remplissage, le débit fourni 
par le camion est constant.

Déterminer l’allure de la courbe qui 
représente la hauteur de granulé dans 
le silo en fonction du temps  
de remplissage.

Exercice 24  Clôture d’un potager
Un client vient de vous contacter pour construire un 
enclos dans son jardin qui délimitera son futur potager. 
Il souhaite que l’enclos soit rectangulaire ou carré et qu’il 
ait une superficie d’environ 350 m². Afin de lui proposer 
un devis compétitif vous pensez utiliser un reste de 
clôture issue d’un précédent chantier car il vous reste  
une longueur de 80 m.

1. Déterminer si cette chute suffit pour faire  
ce chantier.

2. Préciser les dimensions optimales du potager 
pour établir votre devis.
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Corrigés des exercices S'autoévaluer

Chapitre 1 Statistique p. 22
Question 1 : a3. b1. c2. d3. e1. f2.

Question 2 : 1c. 2b.

Question 3 : 1c. 2a. 3c. 4b. 5a. 6b.

Question 4 : 1. Vrai. 2. Faux. 3. Faux. 4. Vrai. 5. Vrai. 6. Vrai.

Chapitre 2 Probabilités p. 42
Question 1 : a. Vrai. b. Faux. c. Vrai. d. Faux.

Question 2 : a4. b2. c3. d1. e4. 

Question 3 : a. Vrai. b. Vrai. c. Vrai. d. Faux. e. Faux.

Question 4 : d.

Question 5 : a. Faux. b. Faux. c. Vrai. d. Faux. 

Chapitre 3 Proportionnalité p. 64
Question 1 : 1b. 2d. 3a. 4g.

Question 2 : a. Faux. b. Vrai. c. Faux.

Question 3 : a. Faux. b. Vrai. c. Vrai. d. Faux.

Question 4 : a. Vrai. b. Faux. c. Faux. d. Faux.

Question 5 : a. Vrai. b. Faux. c. Faux.

Question 6 : a. Faux. b. Vrai. c. Faux.

Chapitre 4 Problèmes du 1er degré p. 84
Question 1 : c.

Question 2 : c.

Question 3 : a1. b3. c2. d1. e2. f4.

Question 4 : a. Faux. b. Vrai. c. Vrai. d. Vrai.

Question 5 : a2. b1. c3. d4. e3.

Question 6 : d.

Chapitre 5 Fonctions affines p. 104
Question 1  : a. Fonction affine.b. Fonction affine. c. Fonction affine.  
d. Ni affine, ni linéaire. e. Fonction linéaire. f. Ni affine, ni linéaire.

Question 2 : a. Vrai. b. Faux. c. Vrai. d. Faux. e. Vrai.

Question 3 : a. (d3). b. (d4). c. (d2). d. (d5) e. (d1).

Question 4 : a. Faux. b. Vrai. c. Faux. d. Vrai.

Chapitre 6 Fonctions p. 124
Question 1 : 1b. 2c. 3d. 4e. 5a.

Question 2 : a. Faux. b. Vrai. c. Vrai. d. Vrai.

Question 3 : a. Faux. b. Vrai. c. Faux. d. Vrai.

Question 4 : b.

Question 5 : a. Vrai. b. Vrai. c. Faux. d. Faux.

Chapitre 7 Géométrie p. 144
Question 1 : 1d. 2a. 3b. 4e. 5c.

Question 2 : a. Vrai. b. Vrai. c. Faux. d. Faux. e. Vrai.

Question 3 : a. Faux. b. Faux. c. Vrai.

Question 4 : b.
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