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1) Définition et exemple 

 

Une fonction = la représentation (graphique) de l'évolution d'une donnée par rapport à une autre. 

 

Les différentes courbes 

  

Exercice  

1) Calculer x → x = 9 

2) calculer V(x) → on passe par Pythagore : IM =  

 

  



CRPE OGD

©LiliCome 

 

Variations de température dans une serre entre 0h et 4h au cours d’une nuit. A 1h du matin 

un thermostat a déclenché la mise en route du chauffage, qui s’est arrêté à 3h suite à un 

dysfonctionnement.  

Y = f(x)  

 

 

On voit que : 

- Il faisait -1°C à 1h du matin 

- Il faisait 3°C à 3h du matin 

- Il faisait -1 à 4h du matin  

 

Vocabulaire 

On peut noter f(1) = -1 → l’image de 1 par f est -1 

On peut noter f(3) = 3 → l’image de 3 par f est 3 

Dans cet intervalle de temps, 3 a deux antécédents (0 et 3) : il faisait donc 3°C à 0h et à 3h. 

La valeur maximale de f sur l’intervalle I = [0 ;4] est 3. Elle est atteinte pour x = 0 et x = 3. 

La valeur minimale de f sur l’intervalle I = [0 ;4] est -1. Elle est atteinte pour x = 1 et x = 4.  
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2) Sens de variation d’une fonction 

F est strictement croissante sur l’intervalle I1 = [1 ;3] 

F est strictement décroissante sur l’intervalle I2 = [0 ;1]  

F est strictement décroissante sur l’intervalle I3 = [3 ;4] 

 

On peut rassembler ces résultats dans un tableau de variation de f : 

 

 

3) Fonction affine  

= une droite qui ne passe pas par l’origine (si elle passe par l’origine on l’appelle « fonction 

linéaire »).  

f(x) = ax + b 

a est le coefficient directeur de la droite.  

Il suffit de déterminer 2 points de la représentation graphique 

Intervalle = toujours sur x 

 

Exercice 

La facture de gaz comprend une partie fixe (abonnement) et une partie variable proportionnelle 

dépendant de la consommation. On note x la consommation en kWh et f(x) le prix payé en 

euros.  

 

a. Quel type de fonction associe x à f(x) ? Quelle est sa représentation graphique ? 

C’est une fonction affine car elle est proportionnelle (qui ne passe pas par l’origine car il y a 

une partie abonnement fixe, on ne commencera donc pas à zéro) et le coefficient directeur est 

positif (elle est croissante).  

b. Un consommateur a payé 274,96 euros pour une consommation de 4220 kWh, un 

autre consommateur avec le même abonnement le même mois a payé 213,20 euros 

pour une consommation de 3140 kWh. Représenter graphiquement la fonction f sur 

[0 ; 5000] déterminer le prix de l’abonnement arrondi au centime d’euros et le prix d’un 

kWh arrondi au millième de centimes d’euros. 

A = 0,05719  

B = 33,64 


