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SFODEM 

  Introduction des  FONCTIONS NUMERIQUES 
Fiche de repérage  

 
 
 
 

Niveau : Lycée, seconde 

Domaine : Fonctions (registres algébrique, numérique, graphique, 
géométrique) 

Présentation : L’activité proposée (fiche élève 1/3) s’appuie sur une situation 
géométrique, exploitée dans les registres algébrique, numérique 
et graphique ; l’utilisation conjointe de la figure rétroprojetée 
illustre naturellement la correspondance entre deux grandeurs et 
facilite l’accès à la notion de fonction. 
La fiche élève « cours » (2/3) permet d’installer le vocabulaire 
des fonctions en le mettant en perspective avec l’activité étudiée 
auparavant. 
Une séance de module aborde, avec la fiche élève 3/3, 
l’utilisation d’une calculatrice graphique (rédigée ici pour TI 82, 
83 ou 84) pour conjecturer l’existence d’un extremum d’une 
fonction ; si l’initiation à l’utilisation d’une calculatrice a déjà 
été faite, le problème (encadré de la fiche 3/3) peut être posé 
sans autre indication ; toutes les initiatives sont alors possibles et 
un échange dans la classe permet de les mutualiser. 

Origine : Cette activité est née de la volonté de ne privilégier aucune 
approche particulière dans l’introduction du concept de fonction 
numérique, en faisant apparaître simultanément, pour une 
fonction donnée, ses différentes présentations possibles : 
algébrique, numérique, graphique et géométrique. 

 
 

Accès au sommaire  
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SFODEM 

   Introduction des FONCTIONS NUMERIQUES 
Fiche élève  1/3  

 
 
 
 
 ABCD est un carré de 8 cm de côté. 
 M est un point appartenant au côté [AB].  
 On construit le carré AMNP puis on trace le 
 triangle DNC. 
 

 On se propose d’étudier pour quelle position de M 
 sur [AB] l’aire de la surface grise est égale à l’aire 
 de la surface blanche.  
 

 On note  x  la distance AM. 
 Le déplacement de M sur [AB] entraîne une variation 
 de x ainsi que de l’aire de la surface grise. 
 On appelle  A(x) l’aire de cette surface.  
 Dans quel intervalle x varie-t-il ?  
 

 

D C

 A BM

NP

 
 
1.   Etude de quelques cas particuliers 
 
 Construire la figure sur une feuille de papier millimétré, dans les cas suivants : 
 a)  x = 0 ; quelle est alors l’aire  A(0) ? 
 b)  x = 2 ; quelle est alors l’aire  A(2) ? 
 c)  x = 8 ; quelle est alors l’aire  A(8) ? 
 
 
2.   Etude algébrique 
 
 1.  Exprimer en fonction de x  l’aire du carré AMNP. 
 2.  Exprimer en fonction de x  l’aire du triangle NDC. 
 3.  En déduire l’expression de  A(x) en fonction de x. Calculer  A(0),  A(2),  A(8). 
      Retrouve-t-on les résultats obtenus précédemment ? 
 4.  Expliquer pourquoi chercher les points M pour lesquels l’aire de la surface grise est       
      égale à l’aire de la surface blanche revient à résoudre l’équation  A(x) = 32. 
      Résoudre cette équation et interpréter le résultat géométriquement. 
 
 
3.   Etude graphique
 
 1.  Compléter le tableau suivant : 
 

x 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 

A(x)              
 

  
 2.  Dans un repère orthogonal (O,I,J) tel que OI = 2cm et OJ = 0,5cm, construire les        

 points de coordonnées (x, A(x)) obtenus dans le tableau ci-dessus. On appelle C           
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 l’ensemble des points M de coordonnées (x, A(x)) pour x appartenant à l’intervalle        
 [0,8]. Tracer la courbe C  . 

 3. Quels sont les points de la courbe dont l’ordonnée est 32 ?  
  Quel résultat retrouve-t-on ? 
 4.   Observer le point le plus « bas » de la courbe C  ; quelles sont ses coordonnées ?        

 Qu’en déduit-on pour l’aire  A(x) ? 
 
 

4.   Prolongement 
 

1. Démontrer que quel que soit le nombre x appartenant à l’intervalle [0,8],  A(x) ≥ 28. 
2. Pour quelle position du point M sur le segment [AB]  l’aire A(x)  est-elle inférieure ou 

égale à 32 ? Justifier votre réponse. 
3. Peut-on faire en sorte que l’aire  A(x) soit égale à 32, 28, 44, 14, 30, 42 ? 
 
 

 
 

Accès au sommaire 
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SFODEM 

   Introduction des FONCTIONS NUMERIQUES 
Fiche élève  2/3  

 

COURS                                             FONCTIONS  NUMERIQUES  
 
1. Diverses présentations d’une fonction 
 
 
 

cadre géométrique 
 

D C

 A BM

NP

 
ABCD est un carré de côté 8 

M est un point du segment [AB],AMNP est un carré
f (x) désigne l’aire de la surface grisée 

 
 
 
 

cadre algébrique 
 
 

f (x) = x2 – 4 x + 32    avec  x∈[0,8] 
 
 
 
 

cadre numérique 

Vocabulaire 
 

1.   Fonction, image, antécédent(s) 
 
 Une fonction  f est une correspondance entre 
deux ensembles de nombres telle que : à chaque 
nombre réel x correspond au plus  un nombre 
réel noté  f (x). 
 
notation usuelle :         
 
Q1   quelle est l’aire grisée lorsque  AM = 3 ?      
 
notation :          
 
graphiquement :   le point M(    ,    )  appartient à la 
courbe C   
 
On dit que : 
 
Q2   Peut-on choisir x  (c’est-à-dire M sur [AB] ) de telle sorte 
que : 

a) f (x) = 44 ?  
b) f (x) = 29 ?  
c) f (x) = 27 ?  
 

On dit que : 
 
 
NB.   Un nombre a une seule image par une 
fonction, 
un nombre peut avoir un ou plusieurs antécédents 
ou aucun.  
 
2.   Ensemble de définition d’une fonction  f  
 
 
Notation usuelle :    D f    
 
dans l’exemple ci-contre,  D f  =   

x 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 

f (x) 32 29 28, 
25 28 28, 

25 29 30, 
25 32 34, 

25 37 44 53 64 

 
 
                        3.   Ensemble image d’une fonction  f  
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cadre graphique 

 
  

 

Notation usuelle :  I f   
 
dans l’exemple ci-contre,  I f  =   
 

    cet ensemble n’est pas toujours facile à 
déterminer ! 
 
 
4. Représentation graphiqueC  d’une fonction  f 

dans un repère (O,I,J) : 
 

courbe C 

Une équation de C   est                  

 
 

 
 

Accès au sommaire
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SFODEM 

   Introduction des FONCTIONS NUMERIQUES 
Fiche élève  3/3  

 
Séance de module (demi classe), calculatrices mises à disposition : TI 83 (ou 82, 84) 

 
Dis moi comment tu coupes, je te dirai combien tu contiens. 

 
Question préliminaire (utile pour la question 4 ci-dessous) 
Développer   (3x–2)2  puis   (3x–8).(3x–2)2  (on donnera le résultat sous forme réduite et ordonnée). 

 
  
 Aux quatre coins d’un carré de côté 4cm, on découpe quatre carrés identiques, puis par 
pliage, on réalise une boîte (sans couvercle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Comment choisir la taille des carrés à découper pour que le volume de la boîte soit maximum ? 
 
 
 On note  x  le côté de chaque carré découpé et  v(x)  le volume de la boîte obtenue. 
 
 
1. Dans quel intervalle I  le nombre  x  varie-t-il ? 

 
2. a) Si les carrés découpés sont de 1cm de côté, quel est alors le volume de la boîte ? 

 En utilisant le langage des fonctions, le résultat peut s’exprimer sous diverses formes telles 
que (compléter) :     v(1) =  …    ou : l’image de  …  par la fonction  v  est  …  . 
 
b)   Même question pour  x = 0,5  et  x = 1,5 . 
 
c)   Pour  x  quelconque dans I, exprimer  v(x)  en fonction de  x . 
      Rappel : le volume d’un pavé droit de dimensions L, l, h  est : V = L× l× h . 
 

3. Approche numérique et graphique (calculatrice utilisée : TI 82 , 83 ou 84) 
 
a)   Mémoriser la fonction  v  dans la calculatrice. 
 

      Procédure :   on accède à l’éditeur de fonctions par la 
touche  ( 
  on fait le ménage (si nécessaire) : si une 

expression apparaît sur la ligne Y1 = , on 
l’efface par Μ ; on peut aussi utiliser une 
fonction « libre » Y2 ou Y3… 
  on introduit alors la fonction, voir ci-contre. 
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b)   Dresser sur la calculatrice la table de valeurs (approchées) de la fonction  v  sur l’intervalle 
[0,2] avec le pas 0,1. 
 

        Procédure :   on prépare la table : & (touches 2 )) 
 

  on dresse la table : ∋ (on peut s’y déplacer 
par les touches de curseur  ∀ et #) 
      

 Vérifier la cohérence avec les résultats des questions 2a et 2b. 
En utilisant la table, proposer une conjecture en réponse à la question posée dans l’encadré ci-
dessus. 
 
c)   Tracer sur la calculatrice une ébauche de la représentation graphique de la fonction  v  sur 
l’intervalle [0,2]. 
 

  Procédure :   on règle la fenêtre d’affichage : ) 
 

  on demande la représentation graphique : 5 
 
  on peut alors suivre la trace d’un point de la 

courbe (touche + et touches de curseur  ! et  ) ; 
on peut lire les coordonnées du point mobile sur 
la courbe si la commande CoordOn est active 
dans le menu Format (accessible par la touche 
[Format] ). 

Ecran Format :  
 

En utilisant l’écran graphique, proposer une conjecture sur le volume maximum de la boîte. Est-elle 
compatible avec celle énoncée à la question 3b) ? 

 
d)   En utilisant de nouveaux choix, soit dans le réglage de la table ( &avec la possibilité d’affiner 
le pas  ΔTbl ), soit dans celui de la fenêtre d’affichage ( ) avec la possibilité de jouer sur Xmin, Xmax, 
Ymin, Ymax ou bien  ∗ avec l’utilisation de ZBox par exemple), conjecturer un encadrement 
d’amplitude 10-3 (ou mieux !) de la longueur x du côté des carrés découpés pour laquelle le 
volume  v(x) de la boîte semble être maximum. 

 
Approche algébrique 
 

a)   A l’aide de la calculatrice, trouver une valeur approchée de v( 23 ) : on peut utiliser la table, ou 

bien, dans l’écran de calcul initial, taper  Y1(2/3)  ( Y1 s’obtient dans    Λ Γ  
          1: Function  1: Y1). 
      Comparer le résultat à  v(0,666), v(0,667), v(0,6666), v(0,6667). 
 

b)   Calculer  v( 23)  à partir de l’expression algébrique de v(x) (on attend ici le résultat exact). 

      Vérifier que   v(x) – v( 23)  =  4
27 (27 x3 – 108 x2 + 108 x – 32) . 

      En utilisant la question préliminaire, factoriser la différence  v(x) – v( 23)  et étudier son signe. 

      Conclure.   
 

Accès au sommaire
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SFODEM 

Introduction des FONCTIONS NUMERIQUES 
Germe de scénario  

 
 

Scénario : 

 
Séance  Acteur Description de la tâche Situation Outils et supports Durée1

      

Sc. 1 
Les élèves, le 
professeur et 

la classe 

Recherche questions 1, 2, 3 ;
la figure animée permet de 
valider certaines réponses. 
Le tracé de la courbe C  est 
demandé en travail à la 
maison. 

Individuelle, 
puis 

collective 

fiche élève 1/3
et fichier Cabri :  

introduction 
fonctions.fig 

30 à 35 
min 

Sc. 2 Le professeur 
et la classe 

Mise en place du vocabulaire 
des fonctions collective 

fiche élève 2/3
introduction 
fonctions.fig 

30 min 

Sc. 3 
Les élèves, le 
professeur et 

la classe 

Utilisation d’une calculatrice 
graphique pour approcher la 

solution d’un problème 
d’optimisation d’un volume. 

Individuelle 
collective (en 

module) 

fiche élève 3/3
 45 min 

1 Cette durée est donnée à titre indicatif et prévisionnel 

 

Accès au sommaire 
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SFODEM 

 Introduction des FONCTIONS NUMERIQUES 
Germe de fiche technique  

 
 
 

Nom des fichiers : introduction fonctions.fig  

Logiciel utilisé : Cabri II 

Description et 
mode d'emploi : 

-   curseur en position gauche : 
le déplacement de M sur le segment [AB] permet d’observer la 
variation de l’aire coloriée ; le nombre x (distance AM) s’affiche, 
ainsi que les aires du carré AMNP, du triangle NCD et l’aire totale 
coloriée  f (x). 
-   curseur en position droite : 
le point G de coordonnées (x, f (x)) apparaît dans un repère (O, I, J) ; 
le déplacement de M sur [AB] entraîne celui de G ; on peut 
reprendre l’animation en plaçant G en mode trace, ce qui réalise le 
tracé de la représentation graphique de la fonction  f dans le repère 
(O, I, j). 

  
 
 

Accès au sommaire
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