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Haguenau- Mulhouse 
 

Enoncé : Bernard a pris sa voiture pour aller voir un ami à Mulhouse avant de revenir chez lui à Haguenau. Il a 

dressé trois graphiques pour résumer son trajet. Le premier décrit la quantité restante d’essence dans son réservoir 

en fonction du temps écoulé. Le deuxième la distance parcourue en fonction du temps écoulé et le troisième la 

distance qui le sépare de Haguenau en fonction du temps écoulé. On notera ces trois fonctions E, d et H. 

L’un de ces graphiques a été perdu et, sur les deux autres les valeurs figurant sur l’axe des ordonnées ont été 

effacées. Il se souvient que son réservoir contenait 16,5 litres lorsqu’il est parti de Haguenau et que la distance 

Haguenau- Mulhouse est de 150 km. Le temps écoulé est exprimé en heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 1 : Raisonner sur des graphiques 

1. Associer chacun des deux graphiques restants à l’une des trois fonctions E, d et H. 

2. Combien de temps Bernard est-il resté à Mulhouse ? 

3. Pourquoi la femme de Bernard n’était-elle pas contente le lendemain matin lorsqu’elle a voulu prendre la 

voiture ? 

4. Graduer les axes des ordonnées des deux graphiques. 

5. Reconstituer le troisième graphique. 
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Partie 1 : Version 2 (Dans les deux première questions, on ne donne que le premier graphique) 

1. A laquelle des trois fonctions correspond le graphique donné ? 

2. Décrire ce qu’a fait Bernard. 

(On distribue le deuxième graphique) 

3. Graduer les axes des ordonnées des deux graphiques. 

4. Reconstituer le troisième graphique. 

 

Partie 2 : Fonction affines et coefficients directeurs 

On admet que les trois courbes tracées sont des réunions de segments de droites (on dit que les fonctions E, d et H 

sont affines par morceaux) et que les points extrémités de ces segments correspondent à des valeurs exactes 

lorsqu’ils sont situés aux intersections du quadrillage.  

1. Déterminer dans chacun des cas les coefficients directeurs de toutes ces droites (Bernard se souvient que 

lorsqu’il a fait une pause à l’aller, son réservoir contenait exactement 12,3 litres).  

2. Comment peut-on interpréter ces coefficients directeurs ?  

3. Bernard a-t-il respecté la limitation de vitesse ?  

 

Partie 3 : Définition et étude d’une nouvelle fonction 

1. Etablir un tableau mettant en relation la vitesse v (en km/h) et la consommation c (en litre/100 km). On note 

f la fonction qui à chaque vitesse v associe la consommation c. 

2. Est-il possible de répondre aux questions suivantes : 

La fonction f est-elle affine ?La fonction f est-elle croissante ? 

 

Commentaires : 

L’objectif de la première partie de cette activité est l’analyse de graphiques : 

- La « forme » de la première courbe permet d’exclure les fonctions que l’on sait monotones après lecture du texte. 

Dans la correction on pourra amener les élèves à développer des arguments du type « plus l’heure avance, plus 

Bernard a parcouru de km » ou encore « plus l’heure avance moins il y a d’essence dans le réservoir ». Cela permet de 

donner du sens à la notion de variations, sans pour autant avoir travaillé la définition. 

-Lorsque l’association courbe-fonction a été réalisée les élèves sont amenés à travailler le changement de registre : 

Un aller-retour entre la description en langage courant et les graphiques. 

Dans la deuxième partie, un travail plus spécifique est fait sur les fonctions affines, déjà vues en classe de 

troisième : lecture et/ou calcul de coefficients directeurs. Certains d’entre eux peuvent être lus plus ou moins 

facilement sur le graphique (les calculs de vitesses en particulier). Pour les autres, le passage par le calcul est 

indispensable. Les interprétations en termes de vitesse moyenne et de consommation à l’heure, permettent de 

donner du sens à la notion de coefficient directeur.  

Dans la troisième partie, on aborde un problème plus délicat de conversion : les consommations ont été 

calculées en litres par heure (à une certaine vitesse) et il faut les exprimer en litres pour 100 km avant d’analyser 

quelques propriétés de la fonction obtenue. Cette dernière partie peut être réservée pour les élèves les plus forts. 

 


