
Chapitre 3 Notion de fonction
Leçon 11 Lien fonctionnel

Activité I
1. La figure 1 représente I'ensemble A et B.

Tracer toutes les flèches qui signifie : ..... a pour carré ..... de A vers B.

Figure 1

2. Lafigure 2, l'ensemble A représente la longueur d'un côté d'un carré et
I'ensemble B son aire.

a. Tracer les flèches qui indiquent un lien entre A et B.

Figure 2

b. Donner la remarque du lien enfe les ensembles A et B de la figure | ;2.
c. Compléter par "part de flèches ; ne part pas de flèches ; tous les

éléments".

- Sur la figure 1, quelques éléments de A vers B.

La figure 1 indique le lien de A vers B.

- Sur la figure 2, ... de A .... vers B.

Le lien entre de A et B de la figure 2 indique une fonction.

On suppose ( ,f est la fonction qui à x associe x' >>
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on note simplement: f : xl_> x' ,
x est une variable

xt est I'image de x Par f .

3. Un cahier coûte 1500 kips.

a. Compléter le tableau suivant :

Nombre de cahiers 1 2 3 5 x

Prix (en kipt) 1500 6000

b. Y a-t-il de proportionnalité entre le nombre de cahiers et son prix ?

c. Calculer le coefficient de proportionnalité.

d. Déterminer la relation entre x cahiers et son prix.

Activité2
Un jardinier a déjà 7 cocotiers à son jardin. Il veut développer' Chaque

jour, il plante 5 cocotiers.

Quel est le nombre de cocotiers après 3 jours, 5 jours, 7 jours et.x jours de

plantation ?

a. Donner I'expression pour calculer le nombre de cocotiers de chaque

jour à l'aide de la lettre /.
Exemple: Calculer le nombre de cocotiers après 3 jours de plantation'

/(3)= 3x5+7
tQ)=zz

Après 3 jours de plantation, il y a22 cocotiers'

b. Compléter le tableau suivant.

une relation entre deux actions: la durée et le nombre de cocotiers est notée :

x5 +7

x 5x 5x+7
x 5x +7, c'est le lien du premier degré'

Le cours

o La relation
La relation entre deux ensembles M et N est un lien des éléments de M et N

dont l'élément de N n'est pas image de tel élément de M ou peut être

image de plusieurs éléments de M'
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t Fonction
- On appelle fonction de A vers B, une relation de A vers B dans laquelle il

part au plus une flèche de tout élément de I'ensemble de départ.
Pour noter la fonction f onindiquera :

. à I'aide d'une flèche, les deux ensembles concernés : f : A + B

. le lien entre tout élément et son image par le signe : xt+ f (x).
Exemples :

1)

2) Larelation entre deux actions :

La longueur de côté d'un triangle équilatéral et son périmètre est une
fonction.
Onlanote: f :xt)3x

3) Larelation entre deux actions :

Si la première action varie (c'est-à-dire augmente ou diminue) d'un
certain nombre h, alors la seconde action varie de h.

Cette relation représente une proportionnalité. On dit que cette relation
est une fonction notée :

f :x+>arc ou f(x)-*
xa

,'-
nombre image

X CDC

a est le coefficient
x est une variable
ax est I'image de xpar la fonction /
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Exemple :

une voiture parcourt à la vitesse moyenn e 4 km/h. Si on désigne : la
distance parcourue par y et la durée pax x.
Cette relation peut s'écrire : xt+ 4x ou y = 4x

Durée (en heure) I 2 3 x
Distance (en km) 4 8 t2 4x

o Relation du premier degré
une relation du premier degré est une fonction notée :

xêctx+b, a; b sontdesréels et a#0
æc+b est l'image de x

Programme de calcul
xa +b

*7'- asc+ b

ax+b

Exemple : Le samedi, un élève afait5 exercices demathématique. Et
après, il continue à faire 3 par jour.
Combien d'exercices a-t-il fait après x jours ?

Cette relation est une fonction notée :

f :*r+3x+5 ou f(x)=3x*5

Nombre de jours I 2 a
J 4 x

Nombre
d'exercices

8 11 T4 T7 3x +5
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1.

Exercices

Le schéma ci-dessous représente la relation : . . ...a comme ami . .... de
I'ensemble A de 5 élèves de C2 vers I'ensemble B de 5 élèves de C3.

Cette relation est-elle une fonction ? Pourquoi ?
Soit un carré de coté :7 cm; 9 cm ; 11 cm et 13 cm.

a. Tracer les flèches de A vers B qui représente le périmètre d'un carré de

côté donné dans A.

b. Que peut-on dire de cette relation?
c. Cette relation est-elle une fbnction ?

c. Compléter le tableau de cette relation.

Ce tableau est-il le tableau de proportionnalité ? Si oui, trouver le

coefficient de proportionnalité.

3. Une femme laotienne a déjà 5 jupes modèles. Et après, elle continue à

modeler une jupe par jour.

Combien de jupes a-t-elle modelé après 3 jours, 4 jours, 9 jours et x jours ?

a. Quel type cette relation est-elle ?
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b. Donner la fonction f quireprèsente le nombre de jours et le nombre
de jupes modelées.

c. Compléter le tableau suivant.

x 3 4 9 20 30

f (*)

4. Dans un récipient, il reste 9 litres d'eau. Pour le remplir, on utilise un
robinet qui coule 15 litres par minute.
a. Donner la fonction g qui représente le volume d,eau dans ce

récipient en désignant par x le volume d'eau coule par ce robinet.
b. Calculer le volume d'eau dans ce récipient après 5 min, 9 min, 20 min

et 35 minutes.

5. Un camion parcourt à la vitesse moyenne 50 kmlh.

a- Donner l'expression qui représente le lien entre la durée désignée par
x etla distance paxcourue ciesignéepar d.

b. calculer la distance parcouru e en 2h,3h, 5h, 7h, gh, r2h et x heures.
c. Cbmpléter le tableau suivant.
d. Donner le coefficient de cette fonction.

Duree en (heure) 2 3 5 7 9 t2 x
Distance parcourue (en

km)
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