
Seconde Générale Année 2019 - 2020

Généralités sur les fonctions

Objectif de l’activité :

• Se familiariser avec la notions de fonctions

• Étudier des situations provenant de contextes différents.

Problème de science physique

Un joueur de volley-ball s’entraîne au service.
On a représenté la situation dans le repère d’origine O ci-dessous.
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Le terrain a une longueur C E = 2×D = 18 m. La hauteur H du filet est égale à 2,43 m. Le joueur, représenté par
le segment [O A], est situé à une distance d = 1 m de la ligne de fond (représentée par le point C ). Le ballon part du
point A situé sur l’axe des ordonnées.

On a modélisé la trajectoire du ballon après avoir mesuré la vitesse initiale du ballon et l’angle initial de sa trajec-
toire. La fonction f qui donne la hauteur y = f (x) du ballon en fonction de son abscisse x est définie par :

f (x) =−0,05x2 +0,6x +2.

1. Quelles sont les valeurs que peut prendre x qui sont cohérentes avec cet exercice ?

2. Calculez la hauteur h =O A du ballon au départ de sa trajectoire.

3. Prouver que le ballon passe au dessus du filet.

4. Pour qu’un service soit valable, il faut que le ballon retombe au sol dans la partie adverse du terrain.

Ce service est-il valable ? Toute trace de recherche sera prise en compte.

Problème économique

Un entrepreneur lance sur le marché de nouvelles coques haut de gamme pour les téléphones mobiles.
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Sur le graphique donné ci-dessus sont tracées les courbes représentant les recettes (en trait plein) et les coûts (en
pointillés), en fonction du nombre de coques fabriquées exprimé en centaines d’unités.

Les ateliers permettent la fabrication de 0 à 800 coques.
Les recettes et les coûts sont en exprimés euros.
Les réponses aux questions suivantes sont à justifier par lecture graphique avec, éventuellement, des tracés sur le

graphique.

1. Que signifient recettes et coûts.

2. Étude du coût.

a. Quel est le coût de production de 125 coques?

b. Pour quelle quantité de coques fabriquées le coût est-il de 1000 euros?

3. Étude de la recette.

a. Quelle est la recette occasionnée par la vente de 500 coques?

b. Pour quel nombre de coques fabriquées la recette est-elle de 1300 euros ? de 2000 euros ?

4. Étude du bénéfice.

a. Le bénéfice est la différence entre la recette et le coût.

Quel est le bénéfice pour une production de 450 coques?

b. Lorsque le bénéfice est positif on dit que l’entreprise est bénéficiaire.

Dans quels cas l’entreprise est-elle bénéficiaire?

Dans cet exercice se trouve la plupart des questions que nous nous poserons à propos des fonctions. La ré-
ponse apportée ici est une valeur approchée issue de la lecture graphique. Au cours de l’année nous dévelop-
perons des outils analytiques et algébriques pour donner des réponses exactes.

Remarque :

Pour allez plus loin ...
5. Étude des variations des recettes.

a. Lorsque le nombre de coques produites augmente de 0 à 800, les coût vont croissants.

Que peut-on dire des variations des recettes lorsque le nombre de coques produites augmente de 0 à 800 ?

b. Proposez une explication possible à ces variations.

c. Quel est la recette maximale que peut engendrer la vente des coques? pour quel nombre de coques fabri-
quées la recette est-elle maximale ?

d. Quel nombre de coques faut-il recommander à l’entrepreneur de produire?

Pour allez (encore) plus loin : problème de géométrie

Attention en géométrie il ne faut pas se contenter de la figure. Il faut lire l’énoncé et compléter la figure si besoin.

Le carré ABC D a un côté de longueur 8
cm. M est un point (mobile) du segment
[AB ]. On dessine comme ci-contre dans
le carré ABC D :

• un carré de côté [AM ].

• un triangle isocèle de base [MB ]
et dont la hauteur a même mesure
que le côté [AM ] du carré. •
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On s’intéresse aux aires du carré et du triangle. Est-il possible que l’aire du triangle soit égale à l’aire du carré?
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