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Thème 4: La notion de fonction
4.1

Introduction
Modèle 1 : Une société immobilière possède 160 appartements qui sont tous
occupés quand le loyer est de 1000 CHF par mois. La société
estime qu’à chaque augmentation de loyer de 100 CHF, dix
appartements sont libérés.
a) Quel est actuellement le revenu mensuel de la société ?
b) Quel sera le revenu mensuel de la société si elle augmente les
loyers de 400 CHF ?
c) Si la société désire avoir un revenu mensuel de 165'000 CHF,
combien d'augmentation doit-elle proposer ?
d) Quel devrait être le loyer pour que la société ait un revenu
mensuel maximal ?
Nous allons modéliser ce problème à l'aide du concept de
fonction, que nous pouvons représenter:
• à l'aide d'un tableau de valeurs:

Nbre d'augmentations

0

1

2

3

4

5

x

…

Loyer/appartement

…

Nbre d'appartements

…

Revenu de la société

…

• à l'aide d'un graphique:
Le revenu R(x)
en milliers de CHF
170

168

166

164

162

160

158

156

154

152

1
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• à l'aide de son expression algébrique:
La correspondance entre le nombre d'augmentations x et le
revenu de la société R(x) peut être formulée
mathématiquement par la fonction:

Nous pouvons maintenant répondre aux quatre questions
posées précédemment:

Exercice 4.1:

a)

b)

c)

d)

Une compagnie de télévision par câble dessert actuellement
5000 ménages et fait payer l'abonnement 20 CHF par mois. Une
étude de marché indique que chaque diminution de 1 CHF
amène 500 nouveaux consommateurs. Proposer une démarche
comparable à l'exemple précédent pour répondre aux questions
suivantes:
a) Quel est actuellement le revenu mensuel de la compagnie ?
b) Quel sera le revenu mensuel de la compagnie si elle diminue
l'abonnement mensuel de 5 CHF ?
c) Si la compagnie désire avoir un revenu mensuel d'au moins
110'000 CHF, combien de diminution doit-elle proposer ?
d) À combien devrait être l'abonnement pour que la compagnie
ait un revenu mensuel maximal ?
e) Donner l'expression de la fonction R(x).
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Le concept général d'une fonction
Qu’est-ce qu’une Une fonction est une sorte de "machine". On choisit dans un ensemble de
fonction ? départ A un objet qu'on introduit dans la machine, qui le transforme. À la

sortie, elle en a fait un nouvel objet appelé image de l'objet de départ. La
machine établit ainsi un lien entre un ensemble de départ A et un ensemble
d'arrivée B contenant les images.

Chaque objet de A a une image et une seule dans B. Les objets qui entrent
dans la machine et en ressortent sont le plus souvent des nombres.

Un exemple de la vie Vous achetez des timbres à 90 centimes. Le prix que vous
courante: paierez à la caisse dépendra du nombre de timbres que vous
achetez. On dira alors que le prix est fonction du nombre de
timbres. En voici les 4 représentations que l'on retrouve le plus
souvent:
Expressions de la fonction

Tableau de valeurs






f: A→ B
x  0,9x
ou f (x) = 0,9x
Diagramme sagittal

Le graphique

y

f

1







3
0,90

2

1,80

3
2,70

x

1,50

A

2
1

y

B

1

2

3

x

Définition: Lorsqu’on associe au nombre x le nombre y, on dit que "y est
l’image de x", et que "x est une préimage de y".
Une fonction est une règle de correspondance pour laquelle
chaque valeur de la variable x (choisie dans un certain domaine)
a une et une seule image bien déterminée y.
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Modèle 2 : On a relevé, un certain jour en un endroit donné, la température
toutes les deux heures.
Si T désigne la température et h l’heure, on peut dire que T est
La température comme
fonction de h.
fonction du temps:
La relation qui lie h et T est donnée par le tableau :
h (en heures)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

T (en degrés)

–2

–1,6

–1

0,2

1,6

4,3

5,9

6

5

4,3

2,2

1,1

0,2

a) Quelle est l’image de 2 ?
b) 14 est-elle l’image de 6 ?
c) Déterminer les préimages de 4,3 ?
d) Lequel de ces 2 graphiques correspond à la situation
représentée ?







    















Modèle 3 : En reprenant les valeurs obtenues dans le premier modèle:
a) Calculer l'image de 0 par la fonction R.
b) Déterminer la ou les préimages de 168'000 CHF par la
fonction R.
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Exercice 4.2:
m (en kg)
a (en cm)
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L’allongement a d’un ressort est donné en fonction de la masse
m suspendue à ce ressort par le tableau :
0
0

1
7

2
14

3
21

4
28

5
35

6
50

7
65

8
73

9
73

10
73

a) Donner l’image de 2 puis la préimage de 7.
b) Faire une représentation graphique, puis interpréter ces
données.
Exercice 4.3:

Soit f la fonction donnée par f (x) = 3x 2 + x − 5 .
a) Calculer les images de 0 et de -3.
b) Calculer les préimages de 5 et de -6.

Exercice 4.4:

Soit h la fonction donnée par h(x) = x 2 − 2 .
a) Compléter le diagramme :
1
-5

……
……

……

2

……

-3

b) Justifier pourquoi la valeur -3 n'a pas de préimage.

Exercice 4.5:

Représenter graphiquement l’évolution de la moyenne d’un
élève qui obtient successivement les notes :
4 ; 4.5 ; 4 ; 2 ; 3.5 ; 6 ; 5.5 ; 5 ; 6.

Exercice 4.6:

Représenter graphiquement le prix à payer en fonction du temps
de stationnement dans un parking qui pratique les tarifs
suivants :
• de 0 à 60 minutes : 2.• de 1 h à 2 h : 5.• ensuite le prix augmente de 2.- par tranche de 30 minutes.
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Modèle mathématique, fonction donnée par une formule:
Une des branches importantes des mathématiques est la
modélisation. Dans le cadre de l’exercice 4.2, on pourrait
chercher une formule permettant de calculer l’allongement a en
fonction de la masse m.

On obtiendrait un modèle mathématique de cette situation
concrète. Dans ce chapitre et les suivants, nous allons voir
comment on trouve des formules (fonctions mathématiques) pour
décrire des situations concrètes. Nous allons voir aussi comment
résoudre des questions relatives à une fonction dont on connaît la
description par une formule mathématique.
Exemple d’une fct donnée
par une formule : y = 7x est une formule qui définit une fonction. Appelons g
cette fonction. On utilise de façon équivalente l’une ou l’autre
des formulations suivantes:
• g est la fonction qui à toute valeur de x fait correspondre la
valeur y = 7x .
• g est la fonction donnée par g(x) = 7x .
• g est la fonction donnée par g : x  7x .
g(x) se lit « g de x ». Il ne s’agit pas d’une multiplication !

Concrètement, g(x) = 7x représentait, dans l’exercice 4.2, l’allongement du ressort lorsqu’on lui accroche une masse m
supposée pas trop grande.
Le nombre noté g(1,5) correspondra donc à l’allongement du
ressort à l’aide d’une masse de 1,5 kg et se calculera en
remplaçant x par 1,5 dans la formule : g(1,5) = 7 ⋅1,5 = 10,5 (cm).
On doit, dans cette situation concrète, préciser une condition
d’utilisation de la formule qui est: x est un nombre supérieur ou
égal à zéro et inférieur ou égal à 5.
On écrira simplement ED = [0 ; 5].

1C – JtJ 2021

LA NOTION DE FONCTION

51

Définition: Le graphe d'une fonction f est l'ensemble de tous les couples de
la forme (x ; f (x)) où x est un élément de l'ensemble de départ
(ou ensemble de définition).
On représente en général le graphe d'une fonction dans le
système d'axes Oxy, en traçant l'ensemble des points du plan
dont les coordonnées sont de la forme (x ; f (x)).
On dit alors que le graphe de f est la courbe d'équation y = f (x).
axe des ordonnées

P(x ; f (x))

f (x)
x

axe des abscisses

graphe de f

Soit un point P(4 ; 2). Les nombres 4 et 2 sont appelés les
coordonnées de P. La première coordonnée s’appelle l’abscisse
et la deuxième coordonnée s’appelle l’ordonnée.

Modèle 4: On considère la fonction f définie par : f (x) = x2 + 1.
a) Le point P(3 ; 11) est-il sur le graphe de f (x) ?
Coordonnées de points
sur un graphe :

b) Quel devrait être alors l’abscisse de ce point pour que son
ordonnée puisse valoir 11 ?
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Exercice 4.7:

Résoudre les questions suivantes sans dessin.
a) Le point P(1 ; 6) est-il sur le graphe de la fonction f définie
par : f (x) = x 2 + 8x − 3 ?
b) Le point P(2 ; 7) est-il sur le graphe de la fonction f définie
par : f (x) = x 2 + 8x − 11?
c) Le point P d’abscisse x = 3 est sur le graphe de la fonction f
définie par: f (x) = x 2 − 7x + 3 . Déterminer son ordonnée y.
d) Le point P d’ordonnée y = -2 est sur le graphe de la fonction
f définie par : f (x) = 2x + 4 . Déterminer son abscisse.

Exercice 4.8:

Points d’intersection entre le graphe et les axes de coordonnées.
Intersection sur Ox : La première coordonnée des points d’intersection du graphe de f
et l’axe Ox s’obtient en calculant les zéros de la fonction f.
C’est-à-dire en résolvant l’équation f (x) = 0 .
Intersection sur Oy : La deuxième coordonnée du point d’intersection du graphe de f
et l’axe Oy s’obtient en calculant l’ordonnée à l’origine de la
fonction f. C’est-à-dire en calculant f (0) .



 



  



  



4.4

Calculer k et j et m sachant que les point P(2 ; k), Q(j ; 5) et
R(m ; -12) sont sur le graphe de f donnée par f (x) = −5x +10 .

Modèle 5: Pour la fonction f définie par f (x) = −3x + 9 , déterminer les
coordonnées des points d’intersection avec les axes. En déduire
une bonne esquisse du graphe de f.
Intersection avec
les axes :

1C – JtJ 2021

LA NOTION DE FONCTION
Exercice 4.9:

Déterminer les coordonnées des points d’intersection du graphe
de f et des axes. En déduire une esquisse du graphe de f.
a) f (x) = 2x − 6
b) f (x) = −4x +10
2
8
c) f (x) = − x +
3
3

1C – JtJ 2021

53

54

THÈME 4

1C – JtJ 2021

