
Fiche 1 - Notion de fonction

Exercice 1

On considère le programme de calcul ci-dessous dans lequel
x, Etape 1, Etape 2 et Résultat sont quatre variables :

quand est cliqué

demander Choisir un nombre et attendre

mettre x à répondre

dire Je multiplie le nombre par 6 pendant 2 secondes

mettre Etape 1 à 6 * x

dire J’ajoute 10 au rsultat pendant 2 secondes

mettre Etape 2 à Etape 1 + 10

dire Je divise par 2. pendant 2 secondes

mettre Résultat à Etape / 2

dire regroupe J’obtiens finalement Résultat

1. a. Julie a fait fonctionner ce programme en choisissant
le nombre 5. Vérifier que ce qui est dit à la fin est :
“J’obtiens finalement 20”.

b. Que dit le programme si Julie le fait fonctionnement
en choisissant au départ le nombre 7?

2. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous :

Valeur du nombre choisi 5 7 1 4 8 10

Valeur retournée
par l’algorithme

3. Si on appelle x le nombre choisi au départ, vérifier
puis justifier que la valeur retournée par l’algorithme
est 3×x+5.

Exercice 2

Trois courbes sont représentées ci-dessous. Quelle courbe
n’est pas la représentation d’une fonction?

0 1

1
Cf

0 1

1

Cg

0 1

1
Ch

Exercice 3

On considère les deux fonctions f et g définies sur
[
−4 ; 5

]
dont les courbes Cf et Cg représentatives sont données dans
le repère ci-dessous :

x

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

y

-2

-1

1

2

3

4

Cg

Cf

1. a. Déterminer, par la fonction f , les images des nom-
bres suivants :
−3 ; −1 ; 0 ; 3 ; 5

b. Déterminer, par la fonction f , les antécédents des
nombres suivants :
3 ; 2,5 ; 0 ; −1,5

2. a. Déterminer, par la fonction g, les images des nom-
bres suivants :
−3 ; −2 ; −1 ; 1 ; 3 ; 4

b. Déterminer l’ensemble des antécédents du nombre
−1,5 par la fonction g.

c. Déterminer l’ensemble des antécédents du nombre 2
par la fonction g.

d. Déterminer l’ensemble des antécédents du nombre 1
par la fonction g.

Exercice 4

On considère une fonction f dont on a, pour seule connais-
sance, le tableau de valeurs ci-dessous :

x −2 0 1 3 6 7

f(x) 6 1 2 3 0 −2

Recopier et compléter correctement chacune des phrases ci-
dessous :

1. L’image du nombre −2 par la fonction f est . . . .

2. Le nombre 0 est . . . . . . de 6 par la fonction f .

3. Un antécédent du nombre . . . par la fonction f est 0.

4. Le nombre . . . est un antécédent de −2 par f .

Exercice 5*

1. Construire un repère d’unité 1 cm définie comme suit :

L’axe des abscisses et l’axe des ordonnées sont per-
pendiculaires ;

l’axe des abscisses doit représenter tous les nombres
allant de −3 à 3 ;

l’axe des ordonnées doit représenter tous nombres al-
lant de −4 à 4.

2. On considère la fonction f définie par la relation :
f : x 7−→ 1,5x+ 1
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a. Compléter le tableau ci-dessous :

x −3 −2 −1 0 1 2

f(x)

b. Dans le repère de la question 1. , placer les six points
de coordonnées (x ; f(x)) obtenus dans le tableau
précédent.

c. Que remarque-t-on sur la position de ces points?

3. On considère la fonction g dont l’image d’un nombre x
est définie par :
g(x) = 0,5·x2 − 3

a. Compléter le tableau ci-dessous :

x −3 −2 −1 0 1 2 3

g(x)

b. Placer dans le repère, les sept points de coordonnées
(x ; g(x)) obtenus à partir du tableau précédent et les
relier entre eux par une courbe.

Exercice 6*

On considère les deux fonctions f et g dont les images d’un
nombre x sont définies par les relations :

f(x) = 2x− 1 ; g(x) = x2 − 2x+ 3

1. Recopier et compléter le tableau de valeurs ci-dessous :

x −2 1 4

f(x)

x −1 0 2

g(x)

2. a. Déterminer l’ensemble des antécédents du nombre
2 par la fonction f .

b. A l’aide de la question 1. , que peut-on dire des an-
técédents du nombre 3 par la fonction g.

Exercice 7

L’oncle de Pauline participe régulièrement à une régate
(course de voiliers) organisée tous les ans sur le même plan
d’eau.

En 2012, il a réalisé le parcours constitué de deux boucles
courtes et de trois boucles longues en 8 heures et 40 minutes.

Lors de sa participation en 2013, il lui a fallu 8 heures et 25
minutes pour achever le parcours constitué, cette année-là,
de trois boucles courtes et de deux boucles longues.

Il se souvient qu’il n’a parcouru aucune boucle en moins de
75 minutes. Il sait aussi qu’il lui a fallu, pour parcourir la
boucle longue, 15 minutes de plus que pour la boucle courte.

Cependant, il souhaite connaître la durée nécessaire pour
parcourir sur son voilier la boucle courte et la boucle longue.

1. Convertir en minutes les temps réalisés pour ces par-
cours de 2012 et 2013.

2. Pauline a décidé, en utilisant un tableur, d’aider son on-
cle à déterminer les durées pour la boucle courte ainsi
que pour la boucle longue.

Une copie de l’écran obtenu est donnée ci-dessous :

1

2

3

4

5

A B C D E F G

x 75 80 85 90 95 100

Elle a noté x la durée en minutes pour la boucle courte.

a. Quelle formule permetttant d’obtenir la durée en min-
utes nécessaire au parcours de la boucle longue va-t-
elle saisir dans la cellule B2?

b. Elle va saisir dans la cellule B3 la formule
“=2*B1+3*B2”.
Que permet de calculer cette formule?

c. Quelle formule va-t-elle saisir dans la cellule B4 pour
calculer le temps de parcours lors de sa participation
en 2013?

Elle a ensuite recopié vers la droite les formules saisies
en B2, B3 et B4 et obtenu l’écran suivant :

1

2

3

4

5

A B C D E F G

x 75 80 85 90 95 100

90 95 100 105 110 115

420 445 470 495 520 545

405 430 455 480 505 530

3. Si elle saisit le nombre 105 dans la cellule H1, quelles
valeurs obtiendra-t-ell dans les cellules H2, H3 et H4?

4. A l’aide de la copie de l’écran obtenu avec le tableur, pré-
ciser les durées nécessaires à son oncle pour parcourir la
boucle courte ainsi que pour parcourir la boucle longue.

Exercice 8

Pour ses 32 ans, Denis a acheté un vélo d’appartement afin de
pouvoir s’entraîner pendant l’hiver. La fréquence cardiaque
(FC) est le nombre de pulsation (ou battements) du coeur
par minute.

1. Denis veut estimer sa fréquence cardiaque : en quinze
secondes, il a compté 18 pulsations. A quelle fréquence
cardiaque, exprimée en pulsations par minute, cela
correspond-il?

2. Son vélo est équipé d’un cardiofréquencemètre qui lui
permet d’optimiser son effort en enregistrant, dans ce
cardiofréquencemètre, toutes les pulsations de son coeur.
A un moment donné, le cardiofréquencemètre a mesuré
un intervalle de 0,8 seconde entre deux pulsations.
Calculer la fréquence cardiaque qui sera affichée par le
cardiofréquencemètre.

3. Après une séance d’entraînement, le car-
diofréquencemètre lui a fourni les renseignements suiv-
ants :

Nombre de
pulsations

enregistrées

Fréquence
minimale

enregistrée
Fréquence
moyenne

Fréquence
maximale
enregistrée

3640 65
pulsations/minute

130
pulsations/minute

182
pulsations/minute

a. Quelle est l’étendue des fréquences cardiaques enreg-
istrées?
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b. Denis n’a pas chronométré la durée de son entraîne-
ment. Quelle a été cette durée?

4. Denis souhaite connaître sa fréquence cardiaque max-
imale conseillée (FCMC) afin de ne pas la dépasser
et ainsi de ménager son coeur. La FCMC d’un indi-
vidu dépend de son âge a, exprimé en années, elle peut
s’obtenir grâce à la formule suivante {etablie par As-
trand et Ryhming :

Fréquence cardiaque maximale conseillée = 220-âge

On note f(a) la FCMC en fonction de l’âge a, on a donc :
f(a) = 220− a.

a. Vérifier que la FCMC de Denis est égale à 188
pulsations/minute.

b. Comparer la FCMC de Denis avec la FCMC d’une
personne de 15 ans.

5. Après quelques recherches, Denis trouve une autre for-
mule permettant d’obtenir sa FCMC de façon plus pré-
cise. Si a désigne l’âge d’un individu, sa FCMC peut
être calculée à l’aide de la formule de Gellish :

Fréquence cardiaque maximale conseillée
= 191,5− 0,007×âge2

On note g(a) la FCMC en fonction de l’âge a, on a donc :
g(a) = 191,5− 0,007×a2

Denis utilise un tableur pour comparer les résultats
obtenus à l’aide des deux formules :

fx
∑

=

1

2

3

4

5

A B C

Âge a
FCMC f(a)

(Astrand et Ryhming)
FCMC g(a)

(Gellish)

30 190 185,2

31 189 184,773

32 188 184,332

33 187 183,877

B2 =220-A2

Quelle formule faut-il insérer dans la cellule C2 puis re-
copier vers le bas, pour pouvoir compléter la colonne
“FCMC g(a) (Gellish)”?

Exercice 9*

Le schéma ci-dessous représente le jardin de Leïla. Il n’est
pas à l’échelle.
[OB] et [OF ] sont des murs, OB=6m et OF =4m.
La ligne pointillé BCDEF représente le grillage que Leïla
veut installer pour délimiter un enclos rectangulaire
OCDE.
Elle dispose d’un rouleau de 50m de grillage qu’elle veut
utiliser entièrement.

Enclos

O B C

D
E

F

Leïla envisage plusieurs possibilités pour placer le point C.

1. En plaçant C pour que BC=5m, elle obtient que FE=
15m.

a. Vérifier qu’elle utilise les 50m de grillage.

b. Justifier que l’aire A de l’enclos OCDE est 209m2.

2. Pour avoir une aire maximale, Leïla fait appel à sa voi-
sine professeur de mathématiques qui, un peu pressée,
lui écrit sur un bout de papier :

En notant BC=x, on a A(x)=−x2+18x+144

Vérifier que la formule de la voisine est bien cohérente
avec le résultat de la question 1.

3. Dans cette partie, les questions a. et b. ne nécessitent
pas de justification.

a. Leïla a saisi une formule en B2 puis l’a étirée jusqu’à
la cellule I2.

fx
∑

=

1

2

A B C D E F G H I

x 5 6 7 8 9 10 11 12

A(x)=−x2+18x+144 209 216 221 224 225 224 221 216

B2 =-B1*B1+18*B1+144

Quelle formule est alors inscrite dans la cellule F2?

b. Parmi les valeurs figurant dans le tableau, quelle est
celle que Leïla va choisir pour BC afin d’obtenir un
enclos d’aire maximale?

c. Donner les dimensions de l’enclos ainsi obtenu.

Exercice 10

On étudie plus précisément le remplissage d’une écluse pour
faire passer une péniche de l’amont vers l’aval.

Principe : Il s’agit de faire monter le niveau de l’eau dans
l’écluse jusqu’au niveau du canal en amont afin que l’on
puisse ensuite faire passer la péniche dans l’écluse.
Ensuite, l’écluse se vide et le niveau descend à celui du canal
en aval. La péniche peut sortir de l’écluse et poursuivre dans
le canal en aval.

h

x

vantelles

radier

Amont

Aval

Portes
Ecluse

Toutes les mesures de longueur sont exprimés en mètres.
On notera h la hauteur du niveau de l’eau en amont et x la
hauteur du niveau de l’eau dans l’écluse.
Ces hauteurs sont mesurées à partir du radier (fond) de
l’écluse. (voir schéma ci-dessus). Lorsque la péniche se
présente à l’écluse, on a :

h=4,3m ; x=1,8m

La vitesse de l’eau s’écoulant par la vantelle (vanne) est don-
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née par la formule suivante :
v =
»
2g

(
h− x

)
où g=9,81 (accélération en mètre par seconde au carré noté
m·s−2)

1. Calculer l’arrondi à l’unité de la vitesse de l’eau
s’écoulant par la vantelle à l’instant de son ouverture.
(On considère l’ouverture comme étant instantanée).

2. Pour quelle valeur de x, la vitesse d’écoulement de l’eau
sera-t-elle nulle? Qu’en déduit-on pour le niveau de l’eau
dans l’écluse dans ce cas?

3. Le graphique donné en ci-dessous représente la vitesse
d’écoulement de l’eau par la vantelle en fonction du
niveau x de l’eau dans l’écluse.

h
a
u
te
u
r
(m

)

0
1

2
3

4
5

6

v
it
es
se

(m
/s
)

123456789

Déterminer, par lecture graphique, la vitesse
d’écoulement lorsque la hauteur de l’eau dans l’écluse
est de 3,4m.

Exercice 11*

Les légionnelles sont des bactéries présentes dans l’eau
potable. Lorsque la température de l’eau est comprise en-
tre 30oC et 45oC, ces bactéries prolifèrent et peuvent attein-
dre, en 2 ou 3 jours, des concentrations dangereuses pour
l’homme.

On rappelle que µm est l’abréviation de micromètre. Un
micromètre est égal à un millionnième de mètre.

1. La taille d’une bactérie légionnelle est 0,8µm.
Exprimer cette taille en m et donner le résultat sous la
forme d’une écriture scientifique.

2. Lorsque la température de l’eau est 37oC, cette pop-
ulation de bactéries légionelles double tous les quarts
d’heure.

Une population de 100 bactéries légionnelles est placée
dans ces conditions.

On a créé la feuille de calcul suivante qui permet de
donner le nombre de bactéries légionnelles en fonction
du nombre de quarts d’heure écoulés :

a. Dans la cellule B3, on
veut saisir une formule
que l’on pourra étirer
vers le bas dans la
colonne B pour calculer
le nombre de bactéries lé-
gionnelles correspondant
au nombre de quarts
d’heure écoulés. Quelle
est cette formule?

b. Quel est le nombre de
bactéries légionnelles au
bout d’une heure?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B

Nombre de
quarts
d’heure

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nombre de
bactéries

100

c. Le nombre de bactéries légionelles est-il proportionnel
au temps écoulé?

d. Après combien de quarts d’heure cette population
dépasse-t-elle dix mille bactéries légionelles?

3. On souhaite tester l’efficacité d’un antibiotique pour
lutter contre la bactérie légionelle. On introduit
l’antibiotique dans un récipient qui contient 104 bac-
téries légionnelles au temps t=0. La représentation gr-
pahique, ci-dessous, donne le nombre de bactéries dans
le récipient en fonction du temps.

temps t en h

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre de bactéries

2000

4000

6000

8000

10000

12000

a. Au bout de 3 heures, combien reste-t-il environ de
bactéries légionelles dans le récipient?

b. Au bout de combien de temps environ reste-t-il 6 000
bactéries légionnelle dans le récipient?

c. On estime qu’un antibiotique sera efficace sur l’être
humain s’il parvient à réduire de 80% le nombre ini-
tial de bactéries dans le récipient en moins de 5 heures.
En s’aidant du graphique, étudier l’efficacité de
l’antibiotique testé sur l’être humain.

Exercice 12

On considère le programme de calcul suivant :

Choisir un nombre

Ajouter 5

Prendre le carré de cette somme

1. Quel résultat obtient-on lorsqu’on choisit le nombre 3?
le nombre −7?
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2. a. Quel nombre peut-on choisir pour obtenir 25?

b. Peut-on obtenir −25? Justifier la réponse.

3. On appelle f la fonction qui, au nombre choisi, associe
le résultat du programme de calcul.

a. Parmi les fonctions suivantes, quelle est la fonction f?
x 7−→x2 + 25 x 7−→(x + 5)2

x 7−→x2 + 5 x 7−→ 2(x+ 5)

b. Est-il vrai que −2 est un antécédent de 9?

4. a. Résoudre l’équation : (x+5)2=25.

b. En déduire tous les nombres que l’on peut choisir pour
obtenir 25 à ce programme de calcul.
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