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Commentaires : 

L’habillage de ces deux situations est tiré du manuel HYPERBOLE page 39 mais les questions posées et 

les objectifs visés ne sont pas du tout les mêmes. 

Le premier exercice illustre la difficulté du passage du tableau à la courbe. Cette étape ne doit pas 

être escamotée en début de seconde. La non-continuité éventuelle de la fonction peut même être 

évoquée dans le cas où certains élèves proposeraient moins de trois solutions à la question 2. 

Dans le deuxième exercice, l’intérêt est de disposer de connaissances sur les variations de la fonction 

dans le but de donner du sens à cette notion : « plus t augmente, plus la matière observée est 

chaude ». 

 

Situation 1 : 

A l’aide d’un sonar, un navire sonde le fond marin. Pour cela, il se déplace en suivant une ligne droite 

à partir d’un point d’origine et il émet des salves d’ultrasons. Il mesure le temps qui s’écoule avant de 

recevoir l’écho des ultrasons et en déduit la profondeur P de la mer sous le point situé à la distance d 

de l’origine. Le tableau ci-dessous donne les mesures en mètres, effectuées pour plusieurs positions 

du navire. 

d 0 50 100 150 200 250 300 350 

P -45 -45 -60 -25 -30 -30 -37.5 -52 

 

1. Construire le nuage de points associé à ce tableau. 

2. Peut-on déterminer pour quelles positions d du navire la profondeur est 50 mètres ?  

3. Cela a-t-il un sens de relier les points du nuage ? 

Situation 2 : 

On réchauffe doucement un glaçon et on mesure l'évolution de la température T de la matière 

observée (glace ou eau) en fonction du temps t. T est exprimée en degrés Celsius et t en secondes. 

t  0 9  22  35  45  58  100 120 160 180 200 220 

T  -5.5  -4  -2  -1  -0.5  0  0 0 0 0.1 0.5 1 

 

1. Construire le nuage de points associé à cette situation. 

2. Cela a-t-il un sens de relier les points du nuage? 

3. Peut-on déterminer pendant combien de temps la température observée est comprise entre -0,5 

et +0,5 degrés ?  

 


