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Objectifs

4.1	 Utiliser	des	fonctions	polynomiales	dans	la	description	
et	l’analyse	de	situations	diverses.

4.2	 Déterminer	le	domaine,	le	codomaine,	les	zéros	et	l’or-
donnée	à	l’origine	d’une	fonction	algébrique.

4.3		 Décrire	symboliquement	une	situation	à	l’aide	d’un	mo-
dèle	mathématique	approprié.	

4.4	 Utiliser des modèles de variation directe ou inverse pour 
décrire et analyser divers phénomènes.
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4C h a p i t r E

U

fOnctiOns

	 	et mOdélisatiOn

Utiliser	la	notion	de	fonction	et	le	vo-
cabulaire	associé	dans	la	résolution	
de	problèmes	divers.

Les composantes particulières de l’élément  
de compétence visées par le présent  
chapitre sont :

• l’utilisation du vocabulaire relatif aux fonctions et de la 
notation fonctionnelle dans la description de divers phé-
nomènes;

• l’utilisation des fonctions algébriques pour la construc-
tion d’un modèle algébrique d’un phénomène;  

• l’utilisation d’un modèle algébrique pour l’analyse d’un 
phénomène.  
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 A_Fonction01SCN

rEmarquE

Les points de suspension, « … », 
nous indiquent que d’autres observa-
tions auraient pu être faites.

R   Relations_02

R   Relations_01

NotE

Les définitions modernes des notions 
de relation et de fonction découlent 
des travaux de Nicolas Bourbaki. 

NH  Bourbaki

Charge supportée par des poutres de diverses largeurs

 4.1  Fonctions algébriques

mise	en	situation

Lorsqu’on tente de comprendre un aspect d’un phénomène naturel compor-
tant des grandeurs variables, l’une des approches possibles est d’effectuer 
des mesures  et de tenter d’en déduire un lien entre les variables. Par exem-
ple, si on a l’impression qu’il existe un lien entre la charge que peut suppor-
ter une poutre et la largeur de celle-ci, on peut procéder comme suit. 

1. Fabriquer des poutres d’un même matériau, de même longueur, de 
même épaisseur, mais de largeurs différentes.

2. Soumettre les poutres à la pression de différentes charges.
3. Mesurer la charge maximale qu’une poutre peut supporter sans se 

déformer.
On obtient ainsi des mesures semblables à celles du tableau suivant :

 x (cm) 4 6 8 10 12 14  16

 C (kg) 148 224 300 378 446 516 594

En construisant le tableau, on a formé des couples de mesures. L’ensemble 
de ces couples constitue une relation qu’on peut également représenter 
comme suit :

{...(4; 148), ...,(6; 224), ...,(8; 300), ...,(10; 378), ...,(16; 594)...}

Voici quelques définitions qui précisent le sens des mots employés dans 
l’étude des fonctions.

Relation
Soit A et B, deux ensembles. On appelle relation de A dans B tout 
ensemble de couples (c; d) tel que c ∈ A et d ∈ B. L’ensemble A est 
appelé ensemble de départ de la relation et B, ensemble d’arrivée 
de la relation. Le premier élément d’un couple (c; d) de la relation est 
appelé préimage de d par la relation et le deuxième élément du couple 
est appelé image de c par la relation. 

Dans la mise en situation, les éléments de l’ensemble de départ sont valeurs 
de la largeur des poutres et les éléments de l’ensemble d’arrivée sont des 
mesures de la charge maximale que les poutres peuvent supporter 

Domaine et codomaine d’une relation
On appelle domaine d’une relation l’ensemble des valeurs qui sont 
préimage dans au moins un couple de la relation.

On appelle codomaine d’une relation l’ensemble des valeurs qui sont 
image dans au moins un couple de la relation.

d
h

λ
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Fonction
Une fonction est une relation telle que chaque élément du domaine a 
une et une seule image. 

modélisation

La modélisation d’un phénomène vise à décrire celui-ci au moyen d’une 
relation en compréhension. Un modèle est dit global, lorsqu’il décrit la 
correspondance pour l’ensemble des valeurs que peut prendre la variable 
indépendante ou l’ensemble des valeurs obtenues expérimentalement. Il est 
dit local s’il décrit seulement un sous-intervalle de l’ensemble des valeurs 
possibles. Il est dit par parties s’il comporte plus d’une équation et que 
chacune n’est vérifiée que sur un intervalle déterminé. 

Domaine de validité d’un modèle
On appelle domaine de validité d’un modèle l’intervalle pour lequel 
le modèle est valide, compte tenu de la situation qu’il décrit.

Description et écriture symbolique

On peut décrire une relation entre deux variables :

• numériquement, c’est-à-dire en construisant un tableau de valeurs. 
On procède ainsi lorsqu’on a un ensemble de données expérimentales. 
On dit que la relation est en extension. 

• visuellement, c’est-à-dire en associant à chaque couple d’une relation 
un point dans un système de référence cartésien, on obtient une courbe, 
qui est la représentation graphique de la relation. La variable indé-
pendante est représentée sur l’axe horizontal, et la variable dépendante 
sur l’axe vertical. 

• verbalement, c’est-à-dire avec des mots. 
• symboliquement ou en compréhension sous la forme suivante :

f = {(x; y) ∈ °
2  | ... },

 où ... est une équation décrivant la relation entre les valeurs de la 
variable x, appelée variable indépendante, et celles de la variable y, 
appelée variable dépendante. L’équation est appelée règle de cor-
respondance entre les variables. 

Les divers modes de description sont complémentaires et, pour analyser et 
comprendre un phénomène, construire une représentation en compréhen-
sion à partir de l’une des trois autres. La description d’un phénomène au 
moyen une représentation en compréhension est appelée modélisation.

rEmarquE

Lorsqu’on parle de relation, ou de 
fonction, on parle d’une correspon-
dance entre les éléments de deux 
ensembles. Dans les cas que nous 
rencontrerons dans cet ouvrage, il 
s’agit surtout de deux ensembles de 
nombres. 

rEmarquE

Lorsque la fonction est décrite par 
une règle de correspondance, le 
domaine est constitué des valeurs de 
l’ensemble de départ pour lesquels la 
correspondance est définie. Ce sont 
les valeurs de la variable indépen-
dante pour lesquelles il est possible 
de calculer une image.

(c; d)

c

d

f : { ..., (c; d), ... }

1
a
b
c

e

d

f
g

h
3

4

5

6
7

2

A B

Ensemble
de départ

Domaine
de la relation

Codomaine
de la relation

Ensemble
d’arrivée

R  GeoAnalytique_01

R  Relations_03

NotE

Le vocable « fonction » a été utilisé 
pour la première fois par Leibniz 
dans un article paru dans Acta Erudi-
torum. La définition de cette notion a 
cependant beaucoup évolué au cours 
des siècles. ( NH  Fonctions01)
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 B_Fonction_02

rEmarquE

Les opérations algébriques sont 
l’addition, la soustraction, la multi-
plication, la division, la puissance et 
l’extraction de racines.

ProCéDure 

Modéliser d’un problème 

  1. Compréhension du problème

a)	 Identifier	chaque	variables	et	la	représenter	par	un	symbole	appro-
prié	accompagné	de	l’unité	de	mesure	de	la	variable.

b)	 Repérer	les	données	et	les	contraintes	du	problème.

c)	 Déterminer	ce	que	l’on	cherche.

  2. Construction d’un modèle

a)	 Exprimer	les	contraintes	sous	forme	d’équations	(Il	faut	parfois	
tracer	un	dessin	pour	voir	comment	traduire	symboliquement	une	
situation).

b)	 Décrire	en	compréhension	la	relation	entre	les	variables.

c)	 S’assurer	que	la	relation	ne	comporte	que	deux	variables.	Au	
besoin,	utiliser	les	équations	de	contraintes	pour	effectuer	une	
substitution	de	manière	que	le	modèle	comporte	une	variable	indé-
pendante	et	une	variable	dépendante.

  3. utilisation du modèle

a)	 Reformuler	la	question	posée	à	l’aide	des	variables	du	problème.

b)	 Effectuer	les	calculs	et	manipulations	algébriques	permettant	de	
répondre	à	la	question.

  4. retour sur le problème

a)	 Revoir	la	solution	pour	:

•		déterminer	s’il	est	possible	de	résoudre	le	problème	plus	simple-
ment;

•		bien	assimiler	la	méthode	de	façon	à	pouvoir	la	réutiliser	en	
l’adaptant	à	des	problèmes	analogues;		

b)	 Interpréter	le	résultat	selon	le	contexte	et	vérifier	s’il	est	plausible.

c)	 Rédiger	la	réponse	à	la	question	posée	en	précisant	les	unités	de	
mesure	s’il	y	a	lieu.

Zéros et ordonnée à l’origine d’une fonction
Les zéros d’une fonction sont les valeurs de x pour lesquelles f(x) = 0.

L’ordonnée à l’origine d’une fonction est l’image de 0 par la fonc-
tion. 

fonctions	polynomiales

On classe les fonctions selon la forme de leur règle de correspondance. 
Les grandes familles sont les fonctions algébriques : qui comprennent en-
tre autre les fonctions constantes, affines, quadratiques, polynomiales, ra-
tionnelles, et les fonctions transcendantes parmi lesquelles on retrouve les 
fonctions exponentielles, logarithmiques et trigonométriques. 

rEmarquE

Les zéros d’une fonction sont les élé-
ments du domaine dont l’image est 0. 
Graphiquement, ce sont les abscisses 
des points d’intersection de la courbe 
avec l’axe horizontal. Graphiquement, 
l’ordonnée à l’origine est l’ordonnée 
du point d’intersection de la courbe 
avec l’axe vertical.



	 Fonctions	et	modélisation	 107

 C_FonctPolynomiale01

 D_FonctPolynomiale02

Fonction polynomiale
Une fonction polynomiale f de degré n, est une fonction définie en 
compréhension par une expression de la forme 

f(x) = anxn + an–1xn–1 + an–2xn–2 + ... + a2x2 + a1x + a0,

où n est un entier positif, appelé degré du polynôme, an, an–1, ... a2, 
a1 sont des constantes réelles appelées coefficients, a0 est la constante 
et x est la variable indépendante. 

Ainsi, f(x) = 5= 5x3 – 4x2 + 7x – 3 définit une fonction polynomiale de degré 
3.  Voici un exemple d’une situation qu’on peut décrire par une fonction 
polynomiale.

exemple 4.1.1

Une compagnie désire fabriquer des boîtes rectangulaires en métal et 
sans couvercle. Pour ce faire, elle utilise des feuilles de métal de 30 cm 
sur 40 cm. Une machine découpe un carré dans chaque coin et plie les 
côtés pour former la boîte; les joints sont ensuite soudés automatique-
ment. Construire un modèle décrivant le volume de la boîte en fonction 
du côté x du carré.

Solution

  Compréhension du problème

Les variables sont le volume V et le côté x du carré. On veut décrire le 
volume V en fonction de x. 

  Construction du modèle

Le volume d’une boîte est égal au produit de sa longueur, de sa largeur 
et de sa hauteur. La longueur est L = 40 – 2x, la largeur est l = 30 – 2x 
et la hauteur est x. Le volume V est donc décrit en fonction de la va-
riable x par 

 V(x)  = (40 – 2x)(30 – 2x)x 
  = 1 200x – 140x2 + 4x3.
C’est une fonction polynomiale de degré 3, dont le domaine est l’intervalle 
[0; 15], car les dimensions d’une boîte ne peuvent être négatives.

Fonction constante
Une fonction constante est une fonction définie en compréhension par 
une équation de la forme 

f(x) = b (ou y = b),

où b est un nombre réel.

rEmarquE

Dans une fonction polynomiale, la 
constante est l’ordonnée à l’origine 
puisque f(0) = a0. Le domaine d’une 
fonction polynomiale est  °  puisque 
les opérations de la règle de cor-
respondance sont définies pour tout 
nombre réel, mais le domaine de 
validité d’un modèle polynomial peut 
être un intervalle.

rEmarquE

Une fonction constante est une fonc-
tion polynomiale de degré 0. Sa re-
présentation graphique est une droite 
parallèle à l’axe horizontal.

x
x

30 cm

40
 c

m

rEmarquE

Le graphique de la fonction V(x) (voir 
donné ci-dessous) illustre bien que le 
domaine de validité est [0; 15].

 (0; 0) (0; 15) (0; 20)

V(x)

x
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Fonction affine
Une fonction affine est une fonction définie en compréhension par 
une équation de la forme 

f(x) = ax + b (ou y = ax + b),

où a et b sont des nombres réels et a ≠ 0.

On détermine le zéro d’une fonction affine en résolvant une équation du 
premier degré. Ainsi, le zéro de la fonction définie par f(x) = 3x – 7 est la 
valeur de x pour laquelle 

f(x) = 3x – 7 = 0
et, en résolvant l’équation 3x – 7 = 0, on obtient x = 7/3. De façon générale, 
le zéro d’une fonction affine f(x) = ax + b est x = –b/a.

Le graphique d’une fonction affine est une droite, entièrement déterminée 
par sa pente a et son ordonnée à l’origine b. Lorsqu’un phénomène est 
descriptible par un modèle affine, il suffit de connaître deux couples de 
valeurs pour déterminer le modèle. Il faut alors calculer la pente du seg-
ment de droite joignant les points représentant les couples de valeurs, puis 
calculer l’ordonnée à l’origine.  

exemple 4.1.2

Un thermomètre est gradué en degrés Celsius et en degrés Fahrenheit. 
On sait que la relation entre deux unités de mesure d’une même grandeur 
physique est une fonction affine.
a) Trouver la fonction exprimant la température en degrés Fahrenheit 

selon de la température en degrés Celsius.
b) Exprimer en degrés Fahrenheit une température de 20 °C.
c) Trouver une relation permettant de convertir des degrés Fahrenheit 

en degrés Celsius.
d) Esquisser le graphique des fonctions définies en a) et en c) dans un 

même système d’axes et déterminer pour quelle température la lecture 
est la même sur les deux échelles.

Solution
a) Puisque le modèle est affine, l’équation recherchée est de la forme

y = ax + b.
 La formulation de la question indique de considérer F, la mesure de la 

température en degrés Fahrenheit, comme variable dépendante et C, 
la mesure en degrés Celsius comme variable indépendante. On peut 
lire les correspondances (c; f(c)) = (0; 32) et (d; f(d)) = (100; 212) sur 
le thermomètre. On cherche la pente d’une droite dont deux points 
sont connus

a
f d f c

d c
=

−
−

=
−
−

= =
( ) ( )

.
212 32
100 0

180
100

9
5

 Le modèle est donc de la forme 

32

212

0

°F °C

100

rEmarquE

Une fonction affine est une fonction 
polynomiale de degré 1. Lorsque 
la constante b = 0, la valeur de la 
variable dépendante, y, est direc-
tement proportionnelle à la valeur 
de la variable x. La représentation 
graphique d’une variation directement 
proportionnelle est une droite passant 
par l’origine du système d’axes.

(0; 32)

(100; 212)
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 E_FonctPolynomiale03

F(32; 0)

(212; 100)
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Température 
en degrés Fahrenheit

C

(0; 32)

(32; 0)
(–40; –40)

(100; 212)

(212; 100)

F

C

 
F C b= +

9
5

.

 En substituant un des couples de valeurs dans cette équation, on 
obtient 

32 9
5

0= × + b.

 Ainsi b = 32 et la fonction recherchée est

F C= +9
5

32.

 Elle permet de calculer la température en degrés Fahrenheit lorsqu’on 
connaît sa mesure en degrés Celsius.

b) En substituant la valeur donnée à C dans le modèle, on obtient 

F = × + =9
5

20 32 68.

 Une température de 20 °C équivaut à 68°F.
c) On doit isoler la variable C dans la règle de correspondance, 

F C C F C F= + = − = −9
5

32 9
5

32 5
9

32, ( ). d’où  et 

 On obtient donc C F= −5
9

160
9

.

 Cette fonction permet de calculer la température en degrés Celsius 
lorsqu’on connaît sa mesure en degrés Fahrenheit.

d) Le graphique de chacune des deux fonctions est une droite. L’ordon-
née à l’origine de la première est 32 et sa pente est 9/5; l’ordonnée 
à l’origine de la seconde est –160/9 et sa pente est 5/9.

 On a la même lecture sur les deux échelles de température, quand 
l’abscisse d’une des droites est égale à son ordonnée. Puisque

F C C= + =9
5

32 ,

 alors C = –40. On a donc la même lecture à –40 degrés. Le point 
de rencontre des deux droites est (–40; –40).

Fonction quadratique
Une fonction quadratique est une fonction définie en compréhension 
par une équation de la forme 

f(x) = ax2 + bx + c (ou y = ax2 + bx + c),

où a, b et c sont des nombres réels et a ≠ 0.

Le graphique d’une fonction quadratique est une parabole dont l’axe de 
symétrie a comme équation x = –b/2a. La parabole est concave vers le haut 
si a > 0 et concave vers le bas si a < 0. Le sommet de la parabole est sur 
l’axe de symétrie et son abscisse est –b/2a. On détermine son ordonnée en 
calculant l’image de –b/2a par la fonction.

Remarque
Dans l’exemple 4.1.2, on a obtenu 
deux fonctions affines, inverses l’une 
de l’autre. La définition de fonction 
inverse est donnée en page 31.

NH  Celsius
NH  Fahrenheit
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R   Équations_02

R   Équations_03 

rEmarquE

Une fonction quadratique qui n’a pas 
de zéro réel a cependant des zéros 
complexes.

R  Relations_07

 F_FonctPolynomiale04

On calcule les zéros d’une fonction quadratique en résolvant l’équation du 
second degré obtenue en posant f(x) = 0. Il faut donc à résoudre une équa-
tion de la forme

ax2 + bx + c = 0.

Les racines d’une telle équation sont données par :

x b b ac
a

x b b ac
a1

2

2

24
2

4
2

= − − − = − + − et .

Il existe trois cas selon la valeur de l’expression sous le radical :

• si b2 – 4ac > 0, la fonction a deux zéros réels distincts et son graphique 
coupe l’axe des x en deux points ;

• si b2 – 4ac = 0, la fonction a un zéro réel, appelé zéro double, et son 
graphique est tangent à l’axe des x ;

• si b2 – 4ac < 0, la fonction n’a aucun zéro réel et son graphique ne 
coupe pas l’axe des x.

y 

x 

y 

x 

x 
=

 –
b
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=
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 –
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/2
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=
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b
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b2 – 4ac = 0b2 – 4ac > 0

a > 0

a < 0

b2 – 4ac < 0
Deux zéros

réels
Un zéro

réel
Aucun zéro

réel
y 

x 

y 

x 

y 

x 

y 

x 

La position de l’axe vertical dépend des paramètres a, b et c.

f(x) = ax2 + bx + c
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Graphique d’une fonction quadratique

Pour représenter graphiquement une fonction quadratique, il suffit de dé-
terminer l’axe de symétrie, le sommet, l’ordonnée à l’origine, les zéros et, si 
besoin est, quelques valeurs d’un côté de l’axe de symétrie. On obtient ainsi 
une représentation assez fidèle.

exemple 4.1.3

Représenter graphiquement la fonction définie par

f x x x( ) .= − +
2

2
2 1

Solution

L’équation de l’axe de symétrie est x b
a

= − = − − =
2

2
2 1 2

2( )
( )

.
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x

f(x)

(–2; 7)

(–1; 3,5)

(2; –1)
(3,41; 0)

(0,59; 0)(0; 1)

(1; –0,5)

L’abscisse du point est 2 et son ordonnée est 

f ( ) .2 2
2

2 2 1 1
2

= − × + = −

L’ordonnée à l’origine est  f ( ) .0 0
2

2 0 1 1
2

= − × + =
Les zéros sont :

x b b ac
a

x b b ac
a

1

2

2

2

4
2

2 4 2
2 1 2

2 2 0 59

4
2

2 4 2
2 1 2

2 2 3 41

= − − − = − −
×

= − ≈

= − + − = + −
×

= + ≈

, ,

, .

On a besoin de quelques correspondances supplémentaires. Puisqu’on en 
connaît déjà deux à gauche de l’axe de symétrie, on choisit des valeurs 
de x plus petites que 2.

x
f(x)

–2
7

–1
3,5

0
1

0,59
0

1
–0,5

2
–1

3,41
0

La représentation des couples du tableau permet une esquisse assez 
précise du graphique de la fonction.

fonctions	rationnelles

Fonction rationnelle
Une fonction rationnelle est une fonction de la forme 

f x p x
q x

( ) ( )
( )

,=

où p(x) et q(x) sont des polynômes et q(x) ≠ 0. Le domaine d’une 
fonction rationnelle est :

domf  = {x ∈ ° | q(x) ≠ 0} =  ° \{ x | q(x) = 0}.

Puisque la division par 0 est indéterminée, les valeurs de la variable indé-
pendante qui annulent le dénominateur ne font pas partie du domaine de 
la fonction. Le domaine est donc l’ensemble des réels sauf les valeurs de la 
variable indépendante qui annulent le dénominateur. 

exemple 4.1.4

Déterminer le domaine des fonctions suivantes 

a) f x x
x

( ) = +
−
3

2 5  b) g x x
x x

( )= +
− −

3
5 242

Solution
a) Le dénominateur de la fonction rationnelle s’annule lorsque 

2x – 5 = 0,
 c’est-à-dire si x = 5/2. Cette valeur ne donc fait pas partie du domaine 

 H_FonctRationnelle_01
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 I_FonctRationnelle02

de la fonction :
domf =  ° \{5/2}.

b) Le dénominateur de la fonction rationnelle s’annule lorsque 
x2 – 5x – 24 = 0,

 On peut résoudre cette équation quadratique, à l’aide de la formule 
des racines, mais il est plus simple de décomposer le trinôme en 
facteurs 

(x + 3)(x – 8) = 0.
 En vertu de l’intégrité des nombres réels, le produit s’annule lorsqu’un 

des facteurs est nul. Le facteur x + 3 s’annule si x = –3 et le facteur 
x – 8 si x = 8. Ces deux valeurs ne font pas partie du domaine de la 
fonction. Donc : 

domg =   ° \{–3; 8}.

 
exemple 4.1.5

Une compagnie désire fabriquer des boîtes de conserves de forme cylin-
drique ayant une capacité de 128 cm3. Exprimer l’aire totale d’une boîte 
en fonction de son rayon.

Solution
Les variables sont le rayon r de la base, la hauteur h du cylindre, l’aire 
A de la surface et le volume V. 
Le problème comporte une contrainte : le volume doit être de 128 
cm3.
L’aire du cylindre est constituée de l’aire des deux extrémités circulaires 
et de celle de la surface latérale.
Le volume d’un cylindre est V = πr2h et l’aire de la surface latérale est  
Al = 2πrh. L’aire des deux extrémités circulaires est Ac = 2πr2.
En exprimant mathématiquement les relations entre les variables, on 
obtient :
 V = πr2h =128 cm3,
 A = 2πr2 + 2πrh.
Pour exprimer l’aire totale A en fonction du rayon, il faut isoler h dans 
l’équation décrivant la contrainte sur le volume et substituer l’expression 
obtenue à h dans l’équation décrivant l’aire. 

 V = πr2h =128 cm3, donc h
r

=
π
128

2 .

Ainsi, A r r r
r

r
r

r
r

( ) .= π + π ×
π

= π + = π +2 2 128 2 256 2 2562
2

2
3

L’aire totale de la boîte est décrite par une fonction rationnelle dont la 
variable indépendante est le rayon.

rEmarquE

L’aire totale du cylindre dépend de 
deux variables, le rayon r et la hau-
teur h, ce que l’on note

A= 2πr2 + 2πrh.

Pour indiquer que l’aire est décrite 
en fonction d’une seule variable, le 
rayon r, on utilise la notation A(r).

R  Factorisation_03
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fonctions	comportant	un	radical

Lorsqu’une fonction comporte un radical, il faut, dans la recherche du do-
maine, tenir compte du fait qu’une racine paire d’un nombre négatif n’est 
pas définie dans l’ensemble des nombres réels. Ainsi, dans le cas d’une 
fonction de la forme 

f x p xn( ) ( )=

où p(x) est un polynôme, on a

 
dom f =

{x∈° | p(x)≥0} si n est pair;
° si n est impair.





exemple 4.1.6

Donner le domaine des fonctions suivantes :

a) f x x( )= −2 7  c) f x x( ) = −4 2  

b) f x
x

( ) =
−
1

2 7  d) f x x x( ) = − −2 6

Solution
a) L’expression sous le radical s’annule lorsque 

2x – 7 = 0,
 c’est-à-dire si x = 7/2. Si x > 7/2, l’expression sous le radical est 

positive et, si x < 7/2, elle est négative. Si x = 7/2, la fonction est 
définie puisque la racine carrée de 0 est 0. Donc,

domf = [7/2; ∞[.
b) Le dénominateur de l’expression sous le radical s’annule lorsque 

2x – 7 = 0,
 c’est-à-dire si x = 7/2. Si x > 7/2, l’expression sous le radical est 

positive et, si x < 7/2, elle est négative. Si x = 7/2, la fonction n’est 
pas définie puisque la division par 0 ne l’est pas. Donc,

domf = ]7/2; ∞[.
c) L’expression sous le radical s’annule lorsque 

4 – x2 = 0.
 En factorisant ce trinôme, on obtient 

(2 + x)(2 – x) = 0,
 l’expression sous le radical est nulle si x = –2 ou x = 2. On construit 

un tableau pour analyser le signe des facteurs et du produit dans 
chacun des sous-intervalles déterminés par ces deux valeurs.

x

2 + x

2 – x

(2 + x)(2 – x)

–∞ –2 2 ∞

Produit

Facteurs – 0 ++ +

– 0 0 –

+ + +

+

0 –

 La dernière ligne du tableau indique que l’expression sous le radical 
est nulle à x = –2 et à x = 2 et qu’elle est positive entre ces deux 
valeurs. Donc,

rEmarquE

On décrit le domaine d’une fonction 
comportant un radical en indiquant 
sur quel(s) intervalle(s) la fonction 
est définie. Le crochet vers l’intérieur 
indique que la borne fait partie du 
domaine et le crochet vers l’extérieur, 
qu’elle n’en fait pas partie. Dans le 
cas de l’infini, le crochet est toujours 
vers l’extérieur.

f(x)

x(7/2; 0)

f(x)

x

x 
= 

7/
2

f(x)

x

(0; 2)

(–2; 0) (2; 0)

R  Exposants_06, 07, 08

 J_FonctIrrationnelle

R  Factorisation_03

R  Équations05

R  Équations04
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domf = [–2; 2].
d) L’expression sous le radical s’annule lorsque 

x2 – x – 6 = 0.
 En factorisant cette différence de carrés, on obtient 

(x + 2)(x – 3) = 0.
 Ainsi, l’expression sous le radical est nulle si x = – 2 ou x = 3. On 

construit un tableau pour analyser le signe des facteurs et du produit 
dans chacun des sous-intervalles déterminés par ces deux valeurs.

x

x + 2

x – 3 

(x + 2)(x – 3 )

–∞ –2 3 ∞

Produit

Facteurs – 0 ++ +

+ 0 0 +

– – –

–

0 +

 La dernière ligne du tableau permet de conclure que 
domf = ]–∞; –2] ∪ [3; ∞[.

fonctions	comportant	une	valeur	absolue

Valeur absolue
La valeur absolue d’une expression algébrique u est définie de la 
façon suivante :

u u u
u u

= − <
≥{ si 

si 
0
0
;
.

exemple 4.1.7

Déterminer le domaine des fonctions suivantes et les représenter gra-
phiquement 

a) f x x( ) = −2 3  b) g x
x
x

( ) =
−
−

2 3
2 3

Solution
a) Selon la définition de valeur absolue,

2 3 2 3 2 3 0
2 3 2 3 0x x x

x x− = − − − <
− − ≥





( ) ) ;
( .

si (
si )

 Pour toute valeur de x, on peut calculer l’image correspondante.  Par 
conséquent, 

domf =  ° .
 Si (2x – 3) < 0, alors x < 3/2 et y = –(2x – 3) = –2x + 3. Dans l’in-

tervalle ]–∞; 3/2[, le graphique de la fonction est une demi-droite 
dont la pente est –2 et l’ordonnée à l’origine 3.  

 Si x = 3/2, alors y = 0 et, si x > 3/2, alors y = 2x – 3. Dans l’inter-
valle [3/2; ∞ [, le graphique de la fonction est une demi-droite ayant 
comme origine le point (3/2; 0) et dont la pente est 2. La fonction 
est représentée  ci-contre.

f(x)

x(–2; 0) (3; 0)

(3/2; 0)

(0; 3)

x

f(x)

f(x) = |2x – 3|

R  Équations06

 K_FonctValAbsolue
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b) Si x = 3/2, la fonction n’est pas définie de sorte que
domg =   ° \{3/2}.

 Selon la définition de valeur absolue,

2 3
2 3

2 3
2 3

1 2 3 0

2 3
2 3

1

x
x

x
x

x

x
x

−
−

=

− −
−

= − − <

−
−

=

( ) )si (

si ((2 3 0x − >








 )

 Si x < 3/2, alors y = –1. Le graphique de la fonction est une demi-
droite horizontale définie par y = –1 dans l’intervalle ]–∞; 3/2[.

 Si x > 3/2, alors y = 1. Le graphique de la fonction est une demi-droite 
horizontale définie par y = 1 dans l’intervalle ]3/2; ∞[. La fonction 
est représentée ci-contre.

fonctions	définies	par	parties

Fonctions définies par parties
Une fonction par parties est une fonction dont la définition comporte 
plusieurs règles de correspondance, chacune n’étant valide que sur un 
intervalle particulier ou pour une valeur particulière.

exemple 4.1.8

Donner le domaine et esquisser le graphique des fonctions suivantes 

a) f x x x
x x

( ) = + <
+ ≥





2 1 1
1

si  
si  1  b) g x

x x
x

x x
( ) =

− <
=

− >







2 1 0
0 1
2 1

si  
si  
si  

Solution
a) La fonction f est définie pour tout nombre réel;

domf =   ° .
 Dans l’intervalle ]–∞; 1[, le graphique est un segment de la parabole 

dont l’axe de symétrie est x = 0, et le sommet est (0; 1). 
 Dans l’intervalle [1; ∞[, le graphique est un segment de la droite dont 

la pente est 1 et l’ordonnée à l’origine est 1. Les deux segments se 
joignent au point (1; 2). La fonction est représentée ci-contre.

b) La fonction g est définie seulement si x < 0 ou x ≥ 1. Donc :
domg = ]–∞; 0[ ∪ [1; ∞[.

 Dans l’intervalle ]–∞; 0[, le graphique est un segment de la parabole 
dont l’axe de symétrie est x = 0, et le sommet est (0; –1). En x = 1, 
l’image est 0.

 Dans l’intervalle ]1; ∞[, le graphique est un segment de la droite dont 
la pente est –1 et l’ordonnée à l’origine est 2. Les deux segments sont 
disjoints. La fonction est représentée ci-contre.

x

g(x)

f(x) =
|2x – 3|
2x – 3

–2

–2

2

2 3

1

1

rEmarquE

Dans la représentation graphique, le 
symbole  signifie que l’extrémité de 
la demi-droite ne fait pas partie de la 
courbe alors que le symbole  signifie 
que le point à l'extrémité de la demi-
droite fait partie de la courbe.   

f(x)

x

(0; 1)

(1; 2)

g(x)

x

(0; –1)

(1; 1)

(1; 0)

 L_FonctParties
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fonction	partie	entière

Fonction partie entière
La fonction partie entière de x, notée f(x) = [x], est la fonction qui  
à x fait correspondre le plus grand entier plus petit ou égal à x, c’est-
à-dire que

[x] = k si k ≤ x < k + 1 où k ∈ � .

exemple 4.1.9

Donner le domaine et esquisser le graphique de la fonction définie  
par 

f(x) = [x]. 

Solution
Le domaine de la fonction est l’ensemble des nombres réels.
Pour esquisser le graphique, on détermine quelques correspondances.
 [–2,7] = –3, puisque –3 ≤ –2,7 < –2;
 [0,4] = 0, puisque 0 ≤ 0,4 < 1;
 [2,5] = 2, puisque 2 ≤ 2,5 < 3.

x
[x]

–2,7
–3

–1,5
–2

–0,8
–1

0,4
0

1,2
1

2,5
2

exemple 4.1.10

Une entreprise de location d’outils affiche les prix suivants pour la lo-
cation d’un compacteur à pierre concassée :
 100$ la première journée 
 50$ par journée additionnelle, complète ou non.
Décrire symboliquement la correspondance entre la durée et le coût de 
la location, en définir le domaine de validité et la représenter graphi-
quement.

Solution
Soit x, le nombre de journées de location et C, le coût de la location. 
La fonction décrivant la correspondance entre la durée et le coût de la 
location est :

C(x) = 100 + 50[x].
Le modèle est valide pour x ≥ 0 et la fonction est représentée ci-
contre.

1

1

2

2

3

3

4

4

x

f(x)

x

C(x)

Durée de la location (jours)

C
oû

t d
e 

la
 lo

ca
tio

n 
($

) 350

300

250

200

150

100

50

1 2 3 4 5 6

 M_FonctPartieEntière
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4.2   Exercices

  1. Les ensembles de couples suivants représentent 
des relations. Définir en extension le domaine et 
le codomaine de chacune, déterminer celles qui 
constituent une fonction. Justifier la réponse.
a) {(2; 1), (3; 4), (3; 2), (5; 4)}
b) {(1; 2), (2; 4), (3; 6), (4; 8)}
c) {(a; 1), (b; 2), (c; 3), (d; 4)}

  2. Définir en extension le domaine et le codomaine des 
relations représentées par les graphiques suivants 
et déterminer celles qui constituent une fonction. 
Justifier la réponse.
a) A B

1
2
3

a
b
c

4 d

 e) 

x

y

–1

1

b) A B
1
2
3

a
b
c

4 d

 f) 

x

y

c) 

x

y

(–1; –1) (2; –1)

(1; 2)  g) 

x

y

1
2  

d) 

x

y

–1 (0; 0)

2
 h) 

x

y

1
2

  3. Associer chacune des équations suivantes à l’une 
des courbes A) à J). À l’aide de l’équation corres-
pondante, déterminer les coordonnées des points 
d’intersection de la courbe et des axes.
a) y = 3 – x  f) 4x2 + 9y2 = 36
b) y = x2 + 1 g) 4y2 = x

c) y = x3 h) y x= +1

d) x2 + y2 = 4 i) y x x
x x= <

≥


si 
si 

0
02  

e) y = x(x + 2)(x – 4) j) y x x
x x= − <

≥

2 0

02
si 
si 

A) 

x

y  F) 

x

y

B) 

x

y  G) 

x

y

C) 

x

y  G) 

x

y

D) 

x

y  H) 

x

y

E) 

x

y  I) 

x

y

  4. Déterminer l’équation de la droite passant par les 
points donnés.
a) (–3; 2) et (7; 1) c) (4; –7) et (–3; 3)
b) (6; –3) et (–1; 5) 

  5. Déterminer l’équation de la droite passant par le 
point P et de pente a.
a) P = (8; 2), a = –1/5 c) P = (2; –5), a = 4
b) P = (–3; 2), a = 3/4 

  6. Déterminer la règle de correspondance de la relation 
réciproque de chacune des fonctions suivantes et 
représenter graphiquement chacune des fonctions 
polynomiales et sa relation réciproque. Indiquer 
lesquelles des relations réciproques sont des fonc-
tions et justifier votre choix.

a) f(x) = 3x – 2 e) f x
x

( ) =
−
4

2
b) f(x) = –3x + 6 f)  f x x

x
( ) = +

−
1
2

c) f(x) = x2 g) f(x) = x3 

d) f(x) = x2 – 2 h) f x
x

( ) = 1

  7. Déterminer les coordonnées des points représentant 
le(s) zéro(s) et l’ordonnée à l’origine des fonctions 
suivantes.
a) f(x) = 2x – 5 f) f x x( ) = −4

b) f x x
x

( ) = −
+

3 2
1  g) f x

x
( ) =

−
3

1

c) f x x( ) = + 4  h) f x x x
x

( ) ( )( )= − +
+

2 3
2 5

d) f x x( ) = −16 2  i) f x x x
x

( ) = + +
−

2 5 6
1

e) f x
x

( ) =
−
1

4 2
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  8. Déterminer le domaine des fonctions définies par 
les règles de correspondance suivantes.

a) f(x) = 3x – 5  f) f x x
x

( ) = −
−

2 1
3

b) f(x) = x3 – x2 + 3x – 1 g) f x
x

( ) =
−
1

9 2

c) f x
x

( ) =
−
1

2
 h) f x x

x x
( )

( )( )
= −

+ −
2

3 4

d) f x x( ) = −16 2  i) f x
x x

x
( )=

− −
−

2 6
1

e) f x x( ) = −14 3  j) f x x x
x

( ) = − −
−

2 4 5
2

k) f x x
x x

( ) = −
− −

2
2 152

3  l) f x x
x

( ) = +
−

2
3 4

2
  9. Pour chacune des fonctions suivantes, calculer la 

préimage de 2, de –2 et de 5. Si une de ces valeurs 
n’a pas de préimage, expliquer pourquoi.

a) f x x( ) = − 3  c) f x x( ) = −16 2

b) f x x( ) = − −5  d) f x x( ) = −2 16

10. Vous désirez installer une haie de cèdres autour de 
votre résidence et le spécialiste de l’aménagement 
paysager que vous consultez dit que le coût pour 
un tel travail comporte des frais fixes de 50 $ pour 
le transport de l’équipement et des frais variables 
de 36 $ le mètre, qui incluent le creusage de la 
tranchée, la terre et les plants nécessaires.
a) Quelles sont la variable indépendante et la va-

riable dépendante dans ce cas ?
b) Déterminer la fonction permettant d’évaluer le 

coût d’installation.
c) Votre terrain mesurant 20 m de largeur sur 32 m 

de profondeur, déterminer le coût si vous décidez 
d’installer une haie : sur un seul côté, sur les 
deux côtés, à l’arrière seulement, sur les côtés 
et à l’arrière.

d) Vous consultez un autre entrepreneur qui déclare 
pouvoir installer une haie sur les deux côtés et à 
l’arrière pour la somme de 2 444 $. Sachant que 
les frais fixes sont également de 50 $, déterminer 
le coût par mètre de la haie.

11. L’entreprise de construction qui vous emploie a 
recours à des sous-traitants pour la pose de la pe-
louse sur le terrain des édifices qu’elle érige. Deux 
proposent leurs services. La première demande 

200 $ de frais fixes et 7,50 $ le mètre carré; la 
deuxième demande 80 $ de frais fixes et 7,80 $ le 
mètre carré. 
a) Déterminer dans chaque cas le modèle mathéma-

tique décrivant le coût en fonction de la superfi-
cie de la pelouse. Représenter graphiquement les 
deux modèles dans un même système d’axes.

b) Quel montant demandera chaque compagnie 
pour installer une pelouse de 300 m2 ? de 
600 m2 ?

c) À partir de quelle superficie la soumission du 
premier entrepreneur est-elle avantageuse ?

12. Déterminer par factorisation les zéros de chacune 
des fonctions quadratiques suivantes. Déterminer 
les coordonnées du point sommet et esquisser le 
graphique.

a) f(x) = x2 – 5x + 6 d) f(x) = 16 – x2

b) f(x) = x2 – 6x + 9 e) f(x) = 4x – x2

c) f(x) = –x2 – x + 6 f) f(x) = x2 + 8x + 15

13. Utiliser la formule des racines d’une équation 
quadratique pour déterminer les zéros de chacune 
des fonctions quadratiques suivantes. Déterminer 
les coordonnées du sommet et esquisser le graphi-
que.

a) f(x) = 2x2 – 3x – 20 d) f x x x( ) = − −
2

4 2
2

b) f(x) = 6x2 – x – 2 e) f(x) = x2 + 2x + 3

c) f(x) = 28 – x – 2x2 f) f(x) = –4x2 + 2x – 1

14. Une compagnie désire fabriquer des gouttières avec 
des feuilles d’aluminium de 27 cm de largeur en 
repliant les deux extrémités perpendiculairement 
à la base. La capacité de la gouttière dépend de 
l’aire du rectangle formé en repliant les bords.

xx
27 cm

a) Exprimer l’aire du rectangle en fonction de la 
largeur x.

b) Déterminer la valeur de x pour laquelle l’aire 
du rectangle est de : 63 cm2, 76 cm2, 85 cm2.

c) Déterminer la valeur de x pour laquelle la ca-
pacité est maximale. Quelle est alors l’aire du 
rectangle formé ?
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15. Une entreprise de portes et fenêtres veut offrir une 
nouvelle fenêtre dont la forme est un rectangle 
surmonté d’un demi-cercle. Le périmètre de la 
fenêtre est de 8 m. 

h

2r

a) Exprimer l’aire de la surface d’une fenêtre en 
fonction du rayon r du demi-cercle.

b) Déterminer l’aire de la fenêtre si le rayon est 
de : 0,4 m, de 1 m, de 1,5 m.

c) Déterminer le rayon pour lequel l’aire de la 
fenêtre est maximale.

16. Une compagnie utilise des feuilles de carton rec-
tangulaires de 1,2 m sur 3 m pour fabriquer des 
contenants avec couvercle. Une presse découpe 
d’abord un carré et un rectangle de chaque côté 
de la feuille comme l’indique le plan suivant.

couverclebase1,
2 

m

3 m

xx
x

x

 Puis, une autre machine plie la feuille suivant les 
pointillés et applique un ruban pour coller les côtés 
de la boîte. 
a) Exprimer le volume d’une boîte en fonction 

de x.
b) Quel est le volume d’une boîte si le côté du 

carré est 20 cm? 40 cm?

17. Une municipalité désire augmenter la superficie 
d’un parc de 240 mètres de longueur sur 160 mètres 
de largeur en conservant la forme rectangulaire. 
Le projet consiste à ajouter des bandes de terrain 
d’égale largeur sur la longueur et la largeur du parc 
existant. 

x

xx

16
0 

m

240 m

Parc actuel

Agrandissement projeté

a) Exprimer l’aire du parc réaménagé en fonction 
de la largeur x des bandes.

b) Calculer la largeur des bandes de terrain qu’il 
faut ajouter pour doubler la superficie du parc.

18. On doit construire une conduite dont le diamètre 
intérieur est de 48 cm et qui contient deux condui-
tes plus petites. Le plan en coupe est reproduit 
ci-dessous. 

48 cm

a) Exprimer l’aire totale des conduites intérieures 
en fonction du rayon de l’une des deux condui-
tes.

b) Calculer le rayon des conduites intérieures pour 
lequel la somme des aires est minimale.

c) Calculer le rayon des deux conduites intérieures 
si la somme des aires est égale aux deux tiers 
de l’aire de la coupe de la conduite principale.

19. Le propriétaire de l’industrie qui vous emploie 
souhaite augmenter la superficie de son usine en 
l’agrandissant à l’arrière et sur un des côtés. Il 
souhaite que la largeur de l’agrandissement sur 
le côté de l’édifice soit le double de la largeur 
de l’agrandissement à l’arrière. Les dimensions 
actuelles de l’édifice sont de 16 m en façade et de 
30 m sur le côté.

2x

2x

xx

30
 m

16 m

Usine 
actuelle

Cô
té

Façade

A
grandissem

ent
 projeté

Arrière

a) Décrire l’aire de l’usine en fonction de la largeur 
x de l’agrandissement.

b) Quelle doit être la valeur de x pour tripler l’aire 
actuelle de l’usine ?

20. Soit le point de coordonnées (x; y) de la diagonale 
du rectangle illustré.

(x; y)

20

4

x

y
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a) Exprimer la somme des aires des rectangles 
ombrées en fonction de x. 

b) Déterminer les coordonnées du point (x; y) pour 
lequel la somme des aires est maximale.

21. Déterminer le domaine, le codomaine, les coor-
données du sommet, les zéros et l’ordonnée à 
l’origine des fonctions suivantes, et représenter 
graphiquement celles-ci. 
a) f x x( ) = − 2  c) f x x( ) = − +2 3
b) f x x( ) = − + 4  d) f x x( ) = + −2 4 4

22. Déterminer la préimage de 3 par les fonctions 
suivantes.
a) f x x( ) = − 2  c) f x x( ) = − +2 3
b) f x x( ) = − + 4  d) f x x( ) = + −2 4 4

23. Soit la relation définie par f x x
x

( ) .= 3

a) Représenter graphiquement cette relation.
b) Déterminer le domaine et le codomaine  de cette 

relation.
c) Cette relation est-elle une fonction? Justifier la 

réponse.

24. Soit la relation définie par x y+ = 6.

a) Représenter graphiquement cette relation.
b) Déterminer le domaine et l’image de cette rela-

tion.
c) Cette relation est-elle une fonction? Justifier la 

réponse.

25. En utilisant les valeurs absolues, écrire la règle de 
correspondance de chacune des fonctions repré-
sentées ci-dessous. 
a) f(x)

x

(–2; –2)

 c) f(x)

x

(2; 5)

(0; 1)

b) f(x)

x
(3; –1)

(0; 5)

 d) f(x)

x
(–1; –1)

(2; 5)

(5; 2)

26. Un réservoir contient 650 L de liquide. On désire 
vidanger le réservoir, puis le remplir de liquide 
propre. Cependant, on ne vide jamais entièrement le 
réservoir, car cela pourrait endommager le système 
de pompage. En fait, on diminue le contenu à 50 
L, puis on remplit le réservoir. Durant l’opération, 
le débit est de cinquante litres à la minute (50 
L/min). 
a) Représenter graphiquement le volume de liquide 

dans le réservoir t min après le déclenchement 
de l’opération de vidange. 

b) En utilisant les valeurs absolues, décrire algébri-
quement le volume de liquide dans le réservoir 
en fonction du temps t durant l’opération de 
vidange. 

c) Quel est le domaine de validité du modèle ? 
d) À l’aide du modèle, déterminer à quel moment 

le volume de liquide est de 300 L.

27. En utilisant une correspondance par parties, décrire 
algébriquement chacune des fonctions représentées 
ci-dessous.
a) f(x)

x

(3; 4)

(–3; 0)

 c) f(x)

x
(2; 1)

(4; 3)
(–2; 2)

(–2; 6)

(2; 0)

b) f(x)

x
(2; 1)

(2; –1)(–2; –1)

(–2; 2)

 d) f(x)

x(0; 0)
(2; 1)

(4; 4)
(0; 4)

(–3; –2)

(–3; 0)

28 La grille de tarification d’Hydro-Québec pour la 
.consommation domestique est la suivante.

 

Redevance d’abonnement
Les 30 premiers kW.h par jour
Le reste de la consommation

TARIF DOMESTIQUE
0,4064 $/jour
0,0545 $/(kW.h)
0,0746 $/(kW.h)

a) Identifier la variable indépendante et la variable 
dépendante du problème.

b) Un client a consommé 1 890 kW˙h durant une 
période de 36 jours. Déterminer le montant de 
sa facture.

c) Un client a consommé 3 230 kW˙h durant une 
période de 54 jours. Déterminer le montant de 
sa facture.



	 Fonctions	et	modélisation	 121

4.3  Fonction puissance
Plusieurs phénomènes, dont les variations directement ou inversement pro-
portionnelles, peuvent être décrits par une fonction puissance.

Fonction puissance
On appelle fonction puissance toute fonction de la forme :

f(x) = axb,

où a et b sont des constantes.

Il n’y a pas de critère algébrique simple permettant de reconnaître une 
fonction puissance. Cependant, l’examen de la représentation graphique de 
données expérimentales aide à déterminer si un tel lien est possible. 

La fonction puissance prend différentes formes selon la valeur du paramè-
tre b. Nous ne présentons ici que les formes correspondant à des valeurs 
positives de la variable indépendante x, car ce sont celles qu’on emploie en 
modélisation.  

Formes de la fonction puissance (x ≥ 0 et a > 0)

 si b > 1 si 0 < b <1  si b < 0

 x

y

 x

y

 x

y

 f(0) = 0 f(0) = 0 f(0) n’est pas défini

cas	particuliers	de	la	fonction	puissance

Les cas particuliers que nous présentons dans cette section sont les propor-
tionnalités directes et la proportionnalités inverses.

Variation directement proportionnelle
Soit x et y deux variables d’un phénomène. On dit que y varie de façon 
directement proportionnelle à x si le lien entre les variables est de 
la forme 

y = ax
où le paramètre a est appelé constante de proportionnalité.

Si la représentation graphique de données laisse supposer l’existence d’une 
proportionnalité directe, on peut confirmer cette hypothèse à l’aide d’un 
critère algébrique. Il suffit de calculer pour chaque couple de correspon-
dances le rapport de la valeur de y sur la valeur de x. Si les quotients sont 
relativement constants, cela confirme l’existence d’un lien de proportion-
nalité directe.  

rEmarquE

Dans la forme générale de la fonction 
puissance, a et b sont les paramètres.

x

y

(0; 0)

 FonctPuissance01 
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x

y

x

y

x

y

Variation inversement proportionnelle
Soit x et y deux variables d’un phénomène. On dit que y varie de façon 
inversement proportionnelle à x si le lien entre les variables est de 
la forme

y = ax–1

où le paramètre a est appelé constante de proportionnalité.

La courbe d’une variation inversement proportionnelle est décroissante 

et concave vers le haut. Une variation inversement proportionnelle s’écrit 

souvent sous la forme y a
x

=  plutôt que y = ax–1.

Si la représentation des données laisse supposer l’existence d’une propor-
tionnalité inverse, on peut confirmer l’existence de ce lien à l’aide d’un 
critère algébrique. Il suffit de calculer pour chaque couple de correspon-
dances le produit de la valeur de y et de la valeur de x. Si les produits sont 
relativement constants, cela confirme l’existence d’un lien de proportion-
nalité inverse.  

Variation directement proportionnelle au carré
Soit x et y deux variables. On dit que y varie de façon directement 
proportionnelle au carré de x si le lien entre les variables est de la 
forme 

y = ax2

où le paramètre a est appelé constante de proportionnalité.

Variation inversement proportionnelle au carré
Soit x et y deux variables d’un phénomène. On dit que y varie de façon 
inversement proportionnelle au carré de x si le lien entre les variables 
est de la forme :

y = ax–2

où le paramètre a est appelé constante de proportionnalité.

les	lois	de	newton

NewtoN nous a légué des lois dont certaines décrivent des liens de pro-
portionnalité. Ces lois servent de référence à plusieurs situations que nous 
allons présenter dans les prochains chapitres.  

Première loi 
Tout corps au repos, ou en mouvement rectiligne uniforme, reste au 
repos, ou en mouvement rectiligne uniforme, aussi longtemps qu’il ne 
subit pas l’action d’une force extérieure.

 FonctPuissance02 
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a

F 

a

m

A
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él
ér

at
io

n 
(m

/s2 )
A
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n 

(m
/s2 )

Masse (kg)

Force (N)
Masse constante

Force constante

rEmarquE

La masse de deux solides ayant 
même volume mais constitués de ma-
tériaux différents est proportionnelle 
à la masse volumique des matériaux 
dont sont constitués les solides. 

Cette première loi est également appelée loi de l’inertie. On comprend 
facilement que, pour mettre en mouvement un objet qui est au repos, il 
faut exercer une force. De la même façon, pour arrêter un objet qui est en 
mouvement, il faut exercer une force. Cependant, concevoir qu’un objet en 
mouvement rectiligne uniforme continuera à se déplacer en ligne droite à 
la même vitesse tant et aussi longtemps qu’il ne subira pas l’action d’une 
force extérieure ne peut être le résultat d’une observation. Il ne nous est 
pas possible d’observer un corps qui ne subit l’action d’aucune force, il 
faudrait éliminer l’action de forces comme la gravitation, la résistance de 
l’air et le frottement. On sait cependant qu’un engin spatial, une fois libéré 
de l’attraction terrestre, continue sur sa lancée en mouvement rectiligne 
uniforme sans avoir besoin de ses moteurs.

Deuxième loi 
Une force extérieure s’exerçant sur un corps lui communique une ac-
célération proportionnelle à la force et inversement proportionnelle à 
la masse du corps. Mathématiquement, cette loi s’écrit 

a F
m

F ma= = ou .

La première loi indique que, pour mettre un objet en mouvement ou pour 
l’arrêter, il faut lui appliquer une force extérieure. Cette force cause une 
accélération ou une décélération qui est directement proportionnelle à la 
force et inversement proportionnelle à la masse.  Les graphiques ci-contre 
illustrent cette loi selon que l’on considère que la masse ou la force est 
constante.

Par définition, le poids d’un corps est la force gravitationnelle exercée par 
la Terre sur le corps. Plus la masse est grande, plus la force est grande, 
mais le rapport entre la force exercée (le poids) et la masse est  constant. 
À la surface de la Terre, cette constante est g = 9,8 m/s2: elle représente 
l’accélération d’un corps en chute libre.  On obtient ce résultat à partir de 
la loi de la gravitation universelle énoncée par Newton et selon laquelle : 
tout corps de l’univers attire tout autre corps avec une force qui est direc-
tement proportionnelle au produit de leurs masses et inversement propor-
tionnelle au carré de la distance qui les sépare. Le détail de la démarche 
pour obtenir la constante g à partir de cette loi et de la deuxième loi du 
mouvement n’est pas pertinent pour l’usage que nous allons en faire dans 
cet ouvrage. 

exemple 4.3.1

Une sculpture en bronze doit être réalisée conformément à un modèle en 
pin blanc dont la masse est de 8,6 kg. La masse volumique du pin blanc 
est de 0,42 × 103 kg/m3, et celle du bronze de 8,5 × 103 kg/m3.
a)  Déterminer le volume de la sculpture.
b)  Déterminer la masse de la sculpture en bronze.
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Solution
a) Soit : Ma, la masse du modèle en kilogrammes (kg) et 
  Va, le volume du modèle en mètres cubes (m3). 
 La masse d’un solide est directement proportionnelle à son volume et 

la constante de proportionnalité est la masse volumique du matériau 
dont est constitué le solide. Pour un objet en pin, on a donc

M
V

a

a
= ×0 42 103 3, . kg m

 Il faut calculer le volume Va du modèle en pin, sachant que sa masse 
est Ma = 8,6 kg. En isolant Va et en remplaçant Ma par sa valeur, 
on obtient 

 
Va =

×
=8 6

0 42 10
0 020 4763

3,
,

, ... . kg
kg m

  m3

 On retient 0,020 m3 comme volume de la sculpture.
b) Soit :Mb, la masse de la sculpture en kilogrammes (kg) et 
  Vb, le volume de la sculpture en mètres cubes (m3). 
 La masse d’un solide est directement proportionnelle à son volume et 

la constante de proportionnalité est la masse volumique du matériau 
dont est constitué ce solide. Pour un objet en bronze, on a 

M
V

b

b
= ×8 5 103 3, . kg m

 On connaît le volume et on veut déterminer la masse de la sculpture 
en bronze. On isole donc Mb dans cette relation

Mb = 8,5 × 103 Vb kg.
 On a calculé que le volume est de 0,020 476... m3. Donc :

M = 8,5 × 103 kg/m3 × 0,020 476... m3 = 174,047 6... kg.
 On retient 170 kg (ou 1,7 × 102) comme masse de la sculpture en 

bronze.

exemple 4.3.2

Un astronaute dont la masse est de 83,0 kg entreprend un voyage vers 
la Lune. 
a) Calculer la force d’attraction (poids) exercée par la Terre sur cet 

astronaute avant son départ. 
b) Calculer la force d’attraction (poids) exercée par la Lune sur cet 

astronaute à l’arrivée, sachant que  l’attraction gravitationnelle à la 
surface de la Lune est de 1,67 m/s2.

Solution
a) La force d’attraction est donnée par F = mg. Sur la Terre, g = 9,8 

m/s2, la force d’attraction est  donc :

FT = 83,0 kg × 9,80 m/s2 = 813 kg.m/s2 = 813 N.
b) Sur la Lune, g = 1,67 m/s2, la force d’attraction est donc :

FL = 83,0 kg × 1,67 m/s2 = 139 kg.m/s2  = 139 N.

rEmarquE

Il est à noter que le poids est propor-
tionnel à la masse, la constante de 
proportionnalité étant l’accélération 
due à l’attraction qui, dans le voisi-
nage de la Terre, est de 9,80 m/s2. 
Sur la Lune, cette attraction est plus 
faible parce que la masse de la Lune 
est moins grande.
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6,0
4,0
2,0
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Troisième loi 
À toute force d’action correspond une force de réaction de même gran-
deur, de même direction et de sens contraire.

On sait par expérience que, pour déplacer un objet en le poussant ou en 
le tirant, une partie de la force exercée sert à vaincre le frottement qui est 
une force de réaction et qui dépend du poids de l’objet et des surfaces de 
contact. Pour que l’objet se déplace, il faut que la force exercée soit plus 
grande que la force de frottement. La force qui cause le mouvement est 
donc une résultante, soit la différence entre l’intensité de la force appliquée 
et l’intensité de la force de frottement. 

réaction d’un ressort

exemple 4.3.2

On a exercé diverses forces de tractions sur un ressort et on a mesuré 
l’élongation qui en résultait. Les données obtenues ont été notées dans 
le tableau suivant.

Données expérimentales

 F (N) 5,0 11,0 16,0 21,0 27,0 32,0

 y (cm) 1,60 3,50 5,10 6,71 8,62 10,24

a) Construire un modèle mathématique qui décrit la correspondance 
entre les variables. 

b) À l’aide du modèle, déterminer l’élongation résultant de l’application 
d’une traction de 18,0 N. 

Solution
a) Pour déceler visuellement le type de relation qui décrit ce phénomène, 

on représente graphiquement les données. La forme générale du lien 
est celle d’une variation directement proportionnelle :

y = aF.
 On confirme algébriquement cette hypothèse en calculant les rapports 

qui sont donnés dans le tableau suivant.
Calcul des quotients

	 F (N) 5,0 11,0 16,0 21,0 27,0 32,0

 y (cm) 1,60 3,50 5,10 6,71 8,62 10,24

 y/F 0,3200 0,3182 0,3188 0,3195 0,3193 0,3200

 En posant a = 0,319, soit la moyenne arrondie à trois chiffres signifi-
catifs, on a y = 0,319F.

b) Pour une épaisseur de 18,0 N, on a 
 y = 0,319 × 18,0 = 5,742, soit 5,74 cm.

Lorsqu’on déforme un ressort hélicoïdal en le comprimant ou en l’étirant, 
le ressort s’oppose aux déformations. Cette force de réaction est appelée 
force de rappel, car elle a pour effet de ramener le ressort à sa position 
d’équilibre. 
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 ProCéDure 

Description algébrique d’un lien de variation directe ou inverse

1. Identifier la variable indépendante et la variable dépendante, et 
représenter graphiquement les données.

2. Poser, à l’aide du graphique, l’hypothèse d’un lien entre les varia-
bles.

4. Confirmer l’existence du lien décelé en vérifiant que les données 
satisfont au critère algébrique caractérisant ce type de lien.

5. Déterminer, à l’aide des données et de la forme générale de la re-
lation, les valeurs des paramètres du phénomène étudié.

6. Utiliser le modèle pour analyser la situation ou répondre aux ques-
tions.

7. Rédiger la réponse au problème posé en interprétant correctement 
les résultats compte tenu du contexte.

Selon la loi de Hooke, lorsque les déformations sont élastiques, la force 
de rappel Fr est proportionnelle à la déformation et décrite par Fr = –kx 
où x est la déformation en mètres et k est la constante de proportionnalité 
du ressort appelée également constante de rappel ou constante de force 
du ressort. Cette constante est le rapport de la force exercée par unité de 
longueur et elle représente le degré de rigidité du ressort.

exemple 4.3.3

On a suspendu une masse de 10 kg à un ressort et mesuré l’élongation 
qui est de 14,0 cm. De plus, on a constaté que le ressort se déforme de 
façon permanente lorsqu’il subit une compression supérieure à 30 cm 
ou un étirement supérieur à 30 cm. Représenter graphiquement la force 
de rappel en fonction de la déformation (compression ou élongation) 
subie par le ressort.

Solution
Pour ce ressort, la loi de Hooke est valide dans l’intervalle [–30; 30] 
où –30 représente la compression maximale de 30 cm que le ressort 
peut subir et 30, l’étirement maximal qu’il peut subir. En dehors de cet 
intervalle, les déformations sont permanentes et la loi ne s’applique plus. 
La constante de proportionnalité étant le rapport de la force exercée par 
unité de longueur, on doit calculer la force qui est appliquée, soit:

F = mg = 10 kg × 9,8 m/s2 = 98 N

et le rapport est k F
x

= = =98
0 14

700 N
 m

 N m
,

..
La constante de proportionnalité est 700 N/m, la force appliquée est  
F(x) = 700 x N et la force de rappel est donc Fr(x) = –700 x N. Le 
graphique de la force appliquée et de la force de rappel en fonction 
de la déformation sont donnés ci-contre. Il est à noter que la force de 
rappel est toujours de même intensité mais de sens contraire à la force 
appliquée.

Ressort en équilibre

Ressort en compression

Ressort en extension

Force de réaction
Force 
d’action

Force de réaction
Force 
d’action

14,0 cm

10 kg

Force 
exercée

Force 
de rappel

– 0,3 0,3 x 

Fr 

F
Compression Extension
Zone d’élasticité linéaire

210

– 0,3 0,3 x  

–210

210

–210
Force exercée, 

fonction de la déformation

Force de rappel, 
fonction de la déformation
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énergie

L’énergie est la capacité d’effectuer un travail. Un corps qui subit l’influence 
d’une force acquiert une quantité d’énergie qui est égale au travail effectué. 
Ainsi, dans le système illustré ci-contre, la force exercée pour monter le 
corps lui communique de l’énergie et elle le rend apte à effectuer un travail 
équivalent à l’énergie emmagasinée.

L’énergie peut être potentielle ou cinétique et une des formes de l’énergie 
potentielle est l’énergie potentielle gravitationnelle.

Énergie potentielle gravitationnelle
L’énergie potentielle gravitationnelle est l’énergie que confère à un 
corps sa position dans un champ de gravitation. Elle est notée Ep et 
définie par :

EP = mgh

où m est la masse du corps (kg), g est la constante gravitationnelle (m/s2) 
et h est la hauteur (m). L’énergie potentielle Ep est en joules (J).

Le travail effectué par la force exercée pour monter un corps à une hau-
teur h transfère à ce corps une énergie potentielle gravitationnelle qui est 
directement proportionnelle à la hauteur du corps, c’est-à-dire à sa position 
dans le champ gravitationnel terrestre. Lorsqu’il tombe d’une hauteur h, un 
corps de masse m peut effectuer un travail égal à mgh joules.

Énergie cinétique
L’énergie cinétique est l’énergie que possède un corps en mouvement. 
Elle est notée EC et définie par :

E mvc = 1
2

2

où m est la masse du corps (kg) et v est la vitesse (m/s). L’énergie ci-
nétique EC est en joules (J).

exemple 4.3.4

Quelle est l’énergie d’un système qui peut effectuer le même travail 
qu’une force de 357 N dont le point d’application se déplace de 14,6 m 
dans la direction de la force ?

Solution
La mesure de l’énergie étant égale à la mesure du travail, on a :

W = Fs = 357 N × 14,6 m = 5, 21 × 103 N.m = 5,21 kJ.
L’énergie du système est donc de 5,21 kJ.

h

rEmarquE

L’énergie cinétique d’un corps est 
directement proportionnelle au carré 
de sa vitesse. L’énergie cinétique d’un 
corps en mouvement permet d’effec-
tuer un travail qui est équivalent au 
travail effectué pour arrêter ce corps. 

h (m)

EP (J)
Énergie potentielle d’un corps 

en fonction de sa hauteur

v (m/s)

EC (J)
Énergie cinétique d’un corps 

en fonction de sa vitesse
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Conservation de l’énergie

L’énergie ne peut être créée et ne peut être détruite, elle peut seulement être 
transformée, ce qui implique que la masse est une forme d’énergie. Ainsi, 
lorsqu’une force agit sur un corps, elle augmente une forme d’énergie si le 
travail est positif et diminue cette forme d’énergie, tout en augmentant une 
autre forme,  si le travail est négatif. Cependant, lorsque l’énergie diminue 
sous une forme, elle augmente sous une autre. La somme des variations 
d’énergie est donc nulle.  On note ∆ Ep la variation de l’énergie potentielle 
et ∆EC la variation de l’énergie cinétique. Le principe de conservation de 
l’énergie permet alors d’écrire :

∆EC + ∆EP = 0.
Lorsqu’un corps de masse m tombe en chute libre, sa variation d’énergie 
potentielle est :

∆EP = mg(hf – h0)
où hf et h0 sont, respectivement, la hauteur finale et la hauteur initiale. La 
variation d’énergie cinétique est donnée par :

∆Ec =
1
2

m(v f
2 − v02 )

où vf et vo sont, respectivement, la vitesse finale et la vitesse initiale.

Si on laisse tomber un corps de masse m, initialement immobile, d’une 
hauteur h0, son énergie potentielle à l’instant initial est EP = mgh0 et son 
énergie cinétique est nulle, puisque la vitesse initiale est v0 = 0 m/s. Au 
moment de l’impact au sol, le corps a une énergie potentielle nulle, EP = 0, 
puisque sa hauteur est 0, et son énergie cinétique égale à :

∆Ec =
1
2

mvf
2 .

Le principe de conservation d’énergie donne alors :

∆Ec +∆Ep =
1
2

m(v f
2 − v02 )+mg(hf − h0 ) =

1
2

m(v f
2 − 0)+mg(0− h0 ) = 0;

donc,  
1
2

mvf
2 −mgh0 = 0.

Par conséquent, l’énergie cinétique au moment de l’impact au sol est égale 
à l’énergie potentielle lorsque le corps était initialement au repos à une 
hauteur h0.

exemple 4.3.5

On a soulevé un corps dont la masse est de 4 kg à 20 m du sol à une 
vitesse constante.
a) Calculer le travail effectué.
b) Calculer l’énergie potentielle de cette masse.
c) On relâche cette masse. Déterminer son énergie cinétique en arrivant 

au sol. 
d) Calculer sa vitesse en arrivant au sol. 
e) Calculer la durée de la chute.
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Solution
a) Le corps ayant été soulevé à une vitesse constante, la force exercée est 

égale au poids du corps et cette force s’est exercée sur une distance 
de 20 m. La force est F = ma = 4 kg × 9,8 m/s2 = 39,2 N. Le travail 
est 

W = Fs = 39,2 N  × 20 m = 784 N.m = 784 J.
b) L’énergie potentielle accumulée est égale au travail effectué pour 

monter le corps à cette hauteur, soit 784 J.
c) Selon le principe de conservation, l’énergie cinétique en arrivant au 

sol sera égale à l’énergie potentielle accumulée pour monter la masse 
à 20 m. Elle aura donc une énergie cinétique de 784 J.

d) Puisque E mvc = 1
2

2, on a 
1
2

7842mv = ; donc, 

mv2 = 1 568  kg.m2/s2 et v2 = 392  m2/s2.
 La vitesse est v = 19,8 m/s.
e) Puisque la vitesse est directement proportionnelle à l’accélération, 

v = at = 9,8t m/s.
 On cherche t tel que 9,8t m/s = 19,8 m/s. En divisant les deux mem-

bres de l’équation par 9,8 m/s2, on trouve t = 2,02 s.

exemple 4.3.6

On lance un projectile de masse m vers le haut, à partir du sol, avec 
une vitesse initiale de 30 m/s. On suppose que la résistance de l’air est 
négligeable. 
a) Calculer à quelle hauteur sa vitesse sera de 6 m/s. 
b) Calculer la hauteur atteinte par le projectile avant qu’il retombe.

Solution
a) Par le principe de conservation de l’énergie, 

 
∆Ec +∆Ep =

1
2

m(v f
2 − v02 )+mg(hf − h0 ) = 0

 où vf = 30 m/s et v0 = 6 m/s. De plus, h0 = 0 m et  hf est l’inconnue. 
En substituant, on a :

  1
2

6 30 9 8 0 02 2m m hf( ) , ( )− + − =

 En multipliant par 2 et en divisant par m, on a :
  (62 – 302) + 19,6hf = 0,

 d’où : hf = − − =( )
,

,6 30
19 6

44 08
2 2

 m.

b) La hauteur atteinte par le projectile avant qu’il retombe est celle pour 
laquelle la vitesse finale est nulle, soit vf = 0 m/s. Par le même pro-
cédé qu’en a), on trouve 45,9 m. Il est à remarquer que les hauteurs 
calculées en a) et b) sont indépendantes de la masse.
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Puissance
La puissance est la vitesse d’exécution d’un travail. C’est le rapport 
de la quantité de travail effectué par le temps d’exécution ou le travail 
effectué par unité de temps.

Le système de droite est plus puissant que celui de gauche, car il peut effec-
tuer le même travail, monter le colis, plus rapidement. La puissance d’un 
système est le travail effectué par unité de temps. 

exemple 4.3.7

Une pompe est utilisée pour aspirer l’eau d’un lac et la déverser dans 
un réservoir à 20 m au-dessus du niveau du lac. 
a) Calculer le travail effectué pour pomper 1 m3 d’eau dans le réser-

voir.
b) Calculer la puissance de la pompe sachant qu’elle aspire 3,0 m3 d’eau 

en 20 minutes.
c) Quel serait le temps nécessaire pour effectuer le même travail avec 

une pompe de 160 W ? 
Solution

a) Un m3 d’eau a une masse de 1 000 kg. Puisque la vitesse du liquide 
dans la conduite sera constante, la force exercée est égale au poids 
du liquide, soit :

F = ma = 1 000 kg  × 9,8 m/s2 = 9,8 × 103 N.
 Le travail effectué par la pompe pour transférer 1 m3 d’eau du lac 

dans le réservoir est le produit de la force par la distance, soit :
W = Fs = 9,8 × 103 N × 20 m = 1,96 × 105 J.

b) Le travail effectué pour pomper 3,0 m3 d’eau est de 5,88 × 105 J. La 
puissance étant le travail effectué par unité de temps, on a :

P W
t

= = ×
×

= =5 88 10
20 60

490 490
5,  J
 s

 J s  W.

c) Puisque W = Pt, on a 

t W
P

= = × =5 88 10
160

5,  J
 W

3 675 s.

 Il faudra donc 61,25 minutes. Le travail à effectuer étant le même, 
on peut également procéder de la façon suivante :

W = P2t2 = P1t1
 où P2 est la puissance de la deuxième pompe et t2 est le temps requis 

pour effectuer le travail avec la deuxième pompe. P1 et t1 ont la même 
signification pour la première pompe. On a alors :

t P
P

t2
1

2
1

490
160

20= = × = W
 W

 min 61,25 min.
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Variations	mixtes

On rencontre souvent des variations des variations mixtes, c’est-à-dire 
qu’une variable peut dépendre de plusieurs autres variables mais, pour étu-
dier plus précisément la relation entre deux de ces variables, on garde les 
autres constantes. Lorsque le type de lien entre les variables est connu, on 
utilise les données du problème pour déterminer la valeur des paramètres 
de la règle de correspondance.

Vitesses angulaires
Il existe bien d’autres méthodes que le calcul du rapport des données obser-
vées pour déterminer la constante de proportionnalité. Ainsi, pour établir 
la relation entre la vitesse de rotation des deux poulies illustrées ci-contre, 
il faut prendre le temps d’analyser la situation. On suppose que la petite 
poulie est motrice et on représente sa circonférence par C1.  

Lorsque la petite poulie fait un tour complet, le déplacement de la courroie 
est égal à la circonférence de la poulie. La grande poulie ne fait pas alors 
un tour complet mais une fraction de tour que l’on peut déterminer en 
calculant le rapport des circonférences. Si on représente par C2 la circon-
férence de la grande poulie, la fraction de tour qu’elle effectue, lorsque la 
petite fait un tour complet est égale au rapport C1/C2.

Par exemple, si la circonférence de la petite roue est de 40 cm et celle de la 
grande de 65 cm, à chaque fois que la petite poulie fait un tour, la grande 
fait 40/65 de tour, ou 8/13 de tour. Ainsi, si la vitesse w1 de la petite poulie 
est de 20 t/min, la vitesse w2 de la grande poulie est :

 
ω ω2 1

8
13

8
13

20= = ×  r min.

De façon plus générale, la vitesse de la grande poulie est

ω ω ω
ω2

1

2
1

2

1

1

2
= =C

C
C
C

, . donc 

On constate que les vitesses sont dans le rapport inverse des circonféren-
ces. De plus, puisque la circonférence est  C = 2πr, en représentant par r1 
et r2 le rayon des poulies, on a :

ω
ω

π
π

2

1

1

2

1

2

1

2

2
2

= = =C
C

r
r

r
r

.

On en conclut que le rapport des vitesses des poulies est égal au rapport 
inverse de leurs rayons respectifs. 

rEmarquE

Dans une proportionnalité mixte, 
le « et » se traduit par une multipli-
cation. Ainsi, « proportionnelle au 
produit de sa largeur par le carré de 
son épaisseur et inversement pro-
portionnelle à la distance » s’écrit 
symboliquement :

C = k1λh2 ⋅ k2
1
d

Ce qui, après simplification, donne :

C = k λh2

d
.
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Quelques correspondances suffisent, 
puisque l’on sait que la variation est 
directement proportionnelle et que 
son graphique est une droite passant 
par l’origine.

On emploie un raisonnement analogue pour établir la relation entre les vi-
tesses de deux roues d’engrenage qui sont en prise. Les dents des roues doi-
vent toutes être de la même dimension pour que les roues puissent tourner. 
La circonférence de chaque roue est un multiple de la largeur des dents. 
Ainsi, C1 = n1d où d est la largeur des dents et n est le nombre de dents 
d’une des roues d’engrenage. De même la circonférence de la deuxième 
roue est C2 = n2d. On a alors 

ω
ω

2

1

1

2

1

2

1

2
= = =C

C
n d
n d

n
n

.

Le rapport des vitesses est donc égal au rapport inverse du nombre de dents 
des roues d’engrenage. On remarque que, dans ce cas, les roues tournent en 
sens inverse l’une de l’autre.

exemple 4.3.8

Une roue d’engrenage ayant 20 dents est entraînée par une roue ayant 
30 dents. Déterminer la relation entre les vitesses de rotation respec-
tives des deux roues exprimées en tours par minute. Représenter cette 
correspondance graphiquement.

Solution
Soit x la vitesse de l’engrenage ayant 30 dents et y la vitesse de l’en-
grenage ayant 20 dents. Puisque les engrenages sont en prise, lorsque 
la roue ayant 30 dents fait un tour complet, la roue ayant 20 dents fait  
30/20 de tour. Ainsi, si la grande roue fait 1 tour par seconde, la petite 
roue effectue 30/20 de tour par minute. La relation entre les vitesses 
est une variation directement proportionnelle, mais la constante de 
proportionnalité est le rapport inverse des nombres de dents. Le rapport 
des vitesses est donc

y
x

y x= =30
20

3
2

, . d’où 

Calculons quelques correspondances.
Vitesse des roues

 x (t/min) 0 1 2 3 4 6 8 

 y (t/min) 0 3/2 3 9/2 6 9 12

Contrainte d’un matériau
En résistance des matériaux, une tige ou une poutre peut être considé-
rée comme composée de sections transversales reliées entre elles par une 
multitude de « ressorts », les liaisons chimiques. Si on applique une force 
extérieure à une tige ou une poutre, celle-ci se déforme et les « ressorts » 
reliant les sections entre elles tendent à lui faire retrouver sa forme initiale. Sections transversales d’une poutre 

Poutre 
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La contrainte subie est le rapport de la force exercée (en newtons) sur l’aire 
de la section de la poutre (en mètres carrés). On rencontre deux types de 
contrainte : une contrainte normale, c’est-à-dire perpendiculaire à une 
section de la poutre, notée s (sigma), ca et une contrainte de cisaillement, 
parallèle à une section de la poutre et notée t (tau). Dans chaque cas, la 
contrainte est le rapport de la force sur l’aire de la section, soit 

σ = τ =F
A

F
A

 ou .

Dans le système métrique, la contrainte se mesure en N/m2 (Pa) et dans 
le système anglais en lb/po2 (psi). En pratique le pascal est une unité trop 
petite et on utilise couramment le kilopascal (kPa), le mégapascal (Mpa) 
et le gigapascal (GPa).

exemple 4.3.9

Un pilier creux de forme cylindrique ayant un diamètre extérieur de 
250 mm et un diamètre intérieur de 160 mm supporte une masse de 
120 kN. Calculer la contrainte de compression dans le pilier.

Solution
La force de réaction interne est égale à la force exercée par la masse 
sur le pilier, soit F = 120 000 N.
L’aire de la section est la différence entre l’aire du cercle extérieur et 
celle du cercle intérieur. En exprimant les diamètres en mètres, on a

= π − = π − =A d d
4

( )
4

(0,25 0,16 ) 0, 028 981...1
2

2
2 2 2

La contrainte de compression est le rapport de la force sur l’aire de la 
section

σ = =120 000
0, 028 981...

4 140 616, 406...

On arrondit à deux chiffres significatifs et on retient 4,1 MPa.
En réaction à une force normale, la tige se raccourcit ou s’allonge et 
cette déformation est représentée par ∆L = L' – L où L' est la longueur 
après déformation et L est la longueur initiale. Le rapport ∆L sur L est 
appelé déformation unitaire et est notée e (epsilon),

ε = ∆ L
L
.

Dans ce calcul, les unités se simplifient et on obtient une proportion 
qui n’a pas d’unités.

exemple 4.3.10

Un câble de 180 m de longueur et de 4 cm de diamètre mesure 60 mm 
de plus lorsqu’il supporte une charge de 4 200 N. Calculer la contrainte 
subie et la déformation unitaire.

250 mm

160 mm

Contrainte de cisaillement

Force 
externe

Force 
externe

Réaction
interne

Réaction
interne

Poutre en compession 

Poutre en tension
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rEmarquE

La déformation unitaire permet de 
comparer la réaction de divers maté-
riau à l’action d’une force.

Solution
La contrainte est le rapport de la force sur l’aire d’une section du câble 
dont le rayon est 0,02 m, 

σ = =
π

=F
A

4 200
(0,02)

N
m

3 342 253,8...2 2

La contrainte est de 3,3 MPa.
On exprime l’élongation en mètres, ∆L= 0,060 m, puis on calcule la 
déformation unitaire

ε = ∆ L
L

= 0,065
180

m
m

= 0,000 361...

La déformation unitaire est de 0,000 36 ou 0,036%.

Plus la contrainte développée est forte, plus la déformation unitaire du  
matériau est importante. On peut facilement tester un  matériau en labo-
ratoire en lui appliquant diverses forces et en mesurant sa déformation 
pour chaque force appliquée.

exemple 4.3.11

On a étudié en laboratoire les déformations d’une tige d’acier de 2,5 m de 
longueur et de 1,2 cm de diamètre en lui appliquant  diverses tractions. Le 
tableau suivant donne la traction appliquée et l’élongation résultante.

Données expérimentales

  F (kN) 9,0 1,1 1,3 1,5 1,8 2,1

  ∆L (mm) 0,96 1,17 1,39 1,60 1,92 2,24

a) Calculer dans chaque cas la contrainte subie et la déformation uni-
taire.

b) Représenter graphiquement la relation la déformation unitaire et la 
contrainte en considérant la déformation unitaire sur l’axe horizon-
tal.

c) Déterminer un modèle décrivant le lien entre la déformation et la 
contrainte.

Solution
a) En calculant la contrainte et la déformation dans chaque cas, on 

obtient les données du tableau suivant.
Contrainte et déformation unitaire

  F (kN) 9,0 1,1 1,3 1,5 1,8 2,1

  ∆L (mm) 0,96 1,17 1,39 1,60 1,92 2,24

  s (MPa) 80 97 115 133 159 186

   e (%) 0,038 0,047 0,056 0,064 0,077 0,090
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b) Le nuage de points de la représentation graphique semble former une 
droite passant par l’origine puisque s = 0 si e = 0. La relation devrait 
être une variation directement proportionnelle. 

c) Pour confirmer l’hypothèse fait en b), il faut calculer les rapports 
s/e.

 

σ
ε

= ×
×

= × =−
80 10

0, 38 10
210,526... 10 211 GPa.

6

3
9

 En poursuivant, on obtient le tableau suivant.
Rapport contrainte déformation

Déformation
unitaire ε

80 × 106

97 × 106

115 × 106

133 × 106

159 × 106

186 × 106

212 × 106

Contrainte σ
(Pa)

0,38 × 10–3

0,47 × 10–3

0,56 × 10–3

0,64 × 10–3

0,7 × 10–3

0,90 × 10–3

1,03 × 10–3

Rapport σ/ε
(Pa)

211 × 109

206 × 109

205 × 109

208 × 109

206 × 109

207 × 109

206 × 109

 Les rapports sont relativement constants et la valeur moyenne est 
207 GPa, c’est la constante de proportionnalité. La relation entre la 
déformation unitaire et la contrainte est donc

 s = 207e MPa.

Module de Young

En augmentant la traction sur la tige du dernier exemple, on obtiendrait un 
graphique analogue celui-ci-contre. Il est formé de deux parties la région 
élastique et la région plastique. Dans, la région élastique, l’objet reprend 
sa forme initiale lorsqu’on cesse d’appliquer la force externe elle est ca-
ractérisée par le fait que la contrainte est directement proportionnelle à la 
déformation unitaire. Le graphique est une droite dont la pente est appelé 
module de Young ou module d’élasticité, noté E. La relation s’écrit

s = Ee

où s est la contrainte interne du matériau, E est le module de Young et e 
est la déformation unitaire. Chaque matériau réagit différemment pour une 
même contrainte. Par exemple, l’aluminium se déforme plus facilement 
que l’acier et a donc un module de Young moins élevé que l’acier. Ce mo-
dule est une caractéristique du matériau. 

Dans la région plastique, la contrainte n’augmente plus de façon linéaire, 
malgré une augmentation importante de la déformation unitaire. L’objet est 
déformé de façon permanente. À partir du sommet de la courbe qui repré-
sente la contrainte ultime que le matériau peut opposer à la force externe, 
le matériau ne résiste plus. Le processus de rupture est amorcé, ce qui a 
pour effet de diminuer la contrainte interne. On note s LE la contrainte de 
limite élastique, soit la plus grande contrainte que le matériau peut  déve-
lopper pour s’opposer à une force externe sans que la déformation subie ne 
devienne permanente.
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Galilée, le précurseur

La modélisation à l’aide de données observées pour 
établir un lien entre deux variables remonte à l’époque 
de Galilée (1564-1642). Dans les situations qu’il étudia, 

soit le mouvement du pendule et la chute des corps, l’une 
des variables est le temps ( NH  Galilée01). 

Boyle, l’étude des gaz

C’est le chimiste anglais Robert Boyle (1627-1691) 
qui fut le premier à étudier des phénomènes dans 
lesquels le temps n’est pas une variable. Il réalisa 

une expérience sur les gaz qui consistait à emprisonner 
une certaine quantité de gaz dans un tube recourbé en y 
versant du mercure. En augmentant la quantité de mercure 
dans le tube, ce qui accroît la pression subie par le gaz, il 
constata que le volume de celui-ci diminue à mesure que 
la pression augmente. Dans cette expérience, il est simple 
de calculer le volume occupé par le gaz puisque la colonne 
est cylindrique. On a en effet V = 2πrh où h est la hauteur 
de la colonne de gaz. La pression, exprimée en pouces 
de mercure, est égale à la différence de niveau ∆n (voir 
figure). En mesurant le volume pour différentes pressions, 
Boyle obtint un ensemble de données dont la description 
mathématique fut réalisée par le physicien anglais Richard 
Towneley (1629-1707), qui fut le premier à concevoir et à 

énoncer la loi décrivant les résul-
tats de Boyle et connue sous le 
nom de Boyle-Mariotte, car elle fut 
également énoncée en 1661 par 
le Français Edme Mariotte (1620-
1684). Ce que constata Towneley, 
c’est que le produit de la pression 
par le volume est constant, ce qui 
s’exprime par la relation 

pV =	a,

où	p est la pression. On mesurait 
celle-ci en pouces de mercure (po 
de Hg) à l’époque de Boyle, et on la 
mesure maintenant en kilopascals 
(kPa). ( NH Boyle) ( NH  Mariotte)

Charles, le volume et la température

En 1787, le physicien français Jacques Charles étudia 
les effets quantitatifs de la température sur les gaz. 
Il constata que tous les gaz se dilatent d’une même 

fraction de leur volume initial, lorsqu’on élève leur tempéra-
ture d’un même nombre de degrés. Il découvrit cette relation 
en réalisant l’expérience suivante. En versant une goutte 
de mercure dans un tube capillaire celle-ci emprisonne 
un échantillon d’air au fond du tube. Puisque le diamètre 
intérieur de celui-ci est uniforme, la hauteur de la colonne 
d’air donne la mesure du volume. Le bouchon de mercure 

agit alors comme un 
piston : il monte ou 
descend pour maintenir 
la pression constante. 
L’expérience de Charles 
révèle que le volume 
d’un gaz ne dépend pas 
seulement de la pres-
sion mais également 
de la température. On 
a donc une variation 
mixte reliant le volume, 
la pression et la tem-
pérature. En gardant la 
température constante, 
on retrouve la loi de 
Boyle et, en gardant 
la pression constante, 
on retrouve la loi de 
Charles, 

V = bT	

où	b	est	une	constante

Avogadro

L’étude des gaz 
s’est poursuivie et, en 1811, le chimiste italien Amadeo 
Avogadro  postula que des volumes de gaz égaux, 

maintenus à une même température et à une même pres-
sion, contenaient le même nombre de particules. C’est la 
loi d’Avogadro qui, mathématiquement, s’écrit 

V =	an

où V	est le volume du gaz en litres (L), a est une constante 
de proportionnalité et n est le nombre de moles. En com-
binant les trois lois, on obtient la relation

pV = nRT,

appelée Loi des gaz parfaits, où T est la température en 
kelvins et R est une constante de proportionnalité qu’on 
appelle constante molaire des gaz.	Lorsque la pression 
est en kilopascals (kPa) et le volume en litres, la constante 
molaire des gaz, R, vaut 8,314 J.mol–1.K–1. 

Depuis, la modélisation de données quantitatives s’est avé-
rée très fructueuse, car elle a permis d’établir plusieurs lois 
dans tous les domaines de la science et des techniques. 
Les mathématiques ont servi à élaborer plusieurs autres 
modèles de phénomènes physiques. Nous en présentons 
quelques-uns dans le présent ouvrage.

Notes et vidéos historiques disponibles gratuitement à :

http://www.lozedion.com/complements-dinfo/

Un peu            d’histoire

Notes historiquesLa modéLisatioN

Mercure

∆n

∆n

Gaz
Gaz

Ajout de 
mercure

Expérience de Boyle

Piston 
de mercure

Expérience 
de Charles

Air
Emprisonné

Volume

Tube capillaire contenant une 
goutte de mercure qui emprisonne 
un échantillon d’air. Si on plonge le 
tube capillaire dans des liquides à 
différentes températures, le piston 
de mercure monte ou descend 
de manière à maintenir une pres-
sion constante. Ainsi, à pression 
constante, le volume d’un gaz 
augmente avec la température.



	 Fonctions	et	modélisation	 137

4.4  Exercices

  1. On a soumis des poutres d’un même matériau ayant 
la même largeur et la même épaisseur mais diffé-
rentes longueurs, à des essais afin de déterminer la 
charge qu’elles peuvent supporter sans se déformer. 
Pour chacune des longueurs testées, on a noté la 
charge maximale avant déformation. Les données 
sont consignées dans le tableau suivant.

x (m)
2
4
6
8
10
12
14

C (kg)
5 765
2 881
1 914
1 446
1 150

971
828

Charge C supportée 
en fonction de la longueur x��

a) Construire un modèle mathématique qui décrit 
la correspondance entre les variables. 

b) À l’aide du modèle, déterminer la charge que 
peut supporter une poutre dont la longueur est 
de 9 m. 

  2. On a mesuré le volume occupé par 32 g d’oxygène à 
0 °C en faisant varier la pression exercée sur le gaz 
et on a obtenu les valeurs du tableau suivant.

Pression
(kPa)

10
20
40
60
80

100

Volume
(L)

224,0
112,0
56,0
37,3
28,0
22,4

Pression et volume
de 32 g d’oxygène à 0 °C

a) Quelle est la variable indépendante dans ce 
problème ? 

b) Représenter graphiquement les données obtenues 
expérimentalement. Quel modèle mathématique 
de la relation entre les variables la représentation 
graphique suggère-t-elle? Justifier la réponse.

c) Confirmer l’existence du lien décrit en b).
d) Décrire mathématiquement la correspondance.

 3. On a mesuré la puissance dissipée dans une résis-
tance en faisant varier le courant qui y circule. On 
a établi les correspondances du tableau suivant.

Puissance dissipée 
en fonction du courant
Courant

(A)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

Puissance
(W)
0,4
1,7
3,9
6,9

10,8

a) Quelle est la variable indépendante dans ce 
problème ? 

b) Représenter graphiquement les données obtenues 
expérimentalement. Quel modèle mathématique 
de la relation entre les variables la représentation 
graphique suggère-t-elle? Justifier la réponse.

c) Confirmer l’existence du lien décrit en b).
d) Décrire mathématiquement la correspondance.

  4. On a réalisé une expérience avec un réservoir de 
12 m de hauteur rempli d’eau. Une ouverture amé-
nagée dans la paroi, à la base du réservoir, laisse 
s’écouler l’eau. On a mesuré la vitesse d’éjection de 
l’eau en tenant compte de la hauteur de la colonne 
d’eau au-dessus de l’ouverture. Les données sont 
regroupées dans le tableau suivant.

h
(m)
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

v
(m/s)
15,35
14,69
14,01
13,29
12,53
11,72
10,85
9,91
8,86
7,67
6,26
4,43

0

a) Quelle est la variable indépendante dans ce 
problème ? 

b) Représenter graphiquement les données obtenues 
expérimentalement. Quel modèle mathématique 
de la relation entre les variables la représentation 
graphique suggère-t-elle? Justifier la réponse

c) Selon l’équation de Bernoulli sur le mouvement 
des liquides incompressibles, la vitesse d’éjec-
tion de l’eau par une petite ouverture aménagée 
dans la paroi à une profondeur h est
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v = (2gh)1/2 où g = 9,82 m/s2.
 Déterminer si les données expérimentales confir-

ment la validité de ce modèle.

  5. Dans ses expériences sur la chute des corps, Galilée 
a utilisé un plan qu’il pouvait incliner selon diffé-
rents angles. Il en a laissé la description suivante : 
« On utilise un plan incliné de 12 coudées environ 
(1 coudée ou brasse florentine vaut 0,583 m), large 
d’une demi-coudée et épais de trois doigts, dans 
lequel a été creusé un canal parfaitement rectili-
gne d’une largeur à peine supérieure à un doigt, à 
l’intérieur duquel peut glisser une boule de bronze 
très dure, parfaitement arrondie et polie. » 

 Pour chaque inclinaison, Galilée a utilisé comme 
unité la distance parcourue durant le premier in-
tervalle de temps. 

 
Premier intervalle de temps :

une unité de distance

Deuxième intervalle de temps :
trois unités de distance

Troisième intervalle de temps :
cinq unités de distance

 Il a constaté que quelle que soit l’inclinaison : la 
distance parcourue durant le deuxième intervalle de 
temps est trois fois celle qui est parcourue durant 
le premier intervalle, la distance parcourue durant 
le troisième intervalle est cinq fois celle qui est  
parcourue durant le premier intervalle et que, en 
général, la distance parcourue durant le ne inter-
valle est la distance parcourue durant le premier 
intervalle multipliée par le ne nombre impair.
a) Construire un tableau donnant les correspondan-

ces entre le temps écoulé et la distance totale 
parcourue.

b) Représenter graphiquement les données. Décrire 
la forme de la courbe et formuler une hypothèse 
sur le lien entre les variables.

c) Construire un modèle mathématique qui décrit 
la correspondance entre les variables. 

d) Galilée a énoncé la loi suivante : « Le rapport 
des distances parcourues par un corps en chute 
libre est proportionnelle au carré des temps ». 
Cette affirmation est-elle conforme au modèle 
que vous avez établi ?

  6. Dans un circuit comprenant une source de tension 
constante et une résistance variable, on a mesuré le 
courant dans celui-ci en faisant varier la résistance 
et on a obtenu les valeurs ci-contre.

Courant dans le circuit
en fonction de la résistance

Courant
(A) 

1,2
1,7
2,2
2,7
3,2
3,7

Résistance
(Ω)

6,1
4,3
3,3
2,7
2,3
2,0

a) Quelle est la variable indépendante dans ce 
problème ? 

b) Représenter graphiquement les données obtenues 
expérimentalement. Quel modèle mathématique 
de la relation entre les variables la représentation 
graphique suggère-t-elle? Justifier la réponse.

c) Confirmer l’existence du lien décrit en b).
d) Décrire mathématiquement la correspondance.

  7. On a mesuré le volume occupé par 32 g d’ammo-
niac à 0 °C en faisant varier la pression exercée 
sur le gaz et on a obtenu les valeurs du tableau 
suivant.

Pression
(kPa)

10
20
40
60
80

100

Volume
(L)

420,0
210,1
105,2
70,1
52,6
42,1

Pression et volume
de 32 g d’ammoniac à 0 °C

a) Quelle est la variable indépendante dans ce 
problème ? 

b) Représenter graphiquement les données obtenues 
expérimentalement. Quel modèle mathématique 
de la relation entre les variables la représentation 
graphique suggère-t-elle? Justifier la réponse.

c) Confirmer l’existence du lien décrit en b).
d) Décrire mathématiquement la correspondance.  
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8. Une roue d’engrenage à 15 dents est entraînée par 
une roue à 24 dents. Déterminer la relation entre 
les vitesses de rotation respectives de ces deux 
roues exprimées en tours par minute. Représenter 
la relation graphiquement.

  9. Sachant qu’une longueur x de 5 cm sur une carte 
correspond à une distance y de 100 km, quelle 
distance est représentée par 3 cm? 8 cm? Quelle 
longueur représenterait une distance de 125 km? 
275 km?

10. Une poulie de 55 cm de diamètre tourne à une 
vitesse de 6 tours par seconde et, par l’entremise 
d’une courroie, elle entraîne une poulie de 30 cm 
de diamètre. Déterminer la vitesse de rotation de 
la deuxième poulie.

 11. La masse de deux solides ayant le même volume, 
mais faits de matériaux différents, est proportion-
nelle à la masse volumique des matériaux qui les  
constituent. Une sculpture en bronze doit être 
réalisée conformément à un modèle en pin blanc 
dont la masse est de 5,4 kg. Sachant que la masse 
volumique du pin blanc est de 0,42 × 103 kg/m3 
et que celle du bronze est de 8,5 × 103 kg/m3, 
calculer : 
a) le volume de la sculpture;
b) la masse de la sculpture en bronze.

12. Une roue d’engrenage à 30 dents entraîne deux 
roues, l’une à 20 dents et l’autre à 15 dents. Si 
la roue de 30 dents effectue 15 t/s, quelle est la 
vitesse des deux autres roues ?

13. La distance parcourue par une automobile se 
déplaçant à vitesse constante est directement pro-
portionnelle à sa vitesse et à la durée du parcours. 
Une automobile a parcouru une distance de 180 km 
en deux heures et quart.
a) Calculer la vitesse de l’automobile.
b) Déterminer le modèle mathématique qui décrit 

la distance parcourue selon le temps.
c) Calculer le temps nécessaire pour parcourir 

500 km à la même vitesse.
d) Représenter graphiquement le modèle mathé-

matique décrivant ce phénomène.

14. La puissance électrique fournie à une composante 
est P = VI. On désire maintenir P constant et étudier 
le comportement de I en faisant varier V. 
a) Identifier la variable indépendante et la variable 

dépendante, et représenter graphiquement la 
variation.

b) Dire pourquoi il faut augmenter la tension lors-
que le courant diminue si on veut maintenir la 
puissance constante.

c) Dire pourquoi il faut augmenter le courant lors-
que la tension diminue pour fournir la même 
puissance.

15. La force d’attraction ou de répulsion F en newtons 
(N) entre deux charges électriques est inversement 
proportionnelle au carré de la distance r en mè-
tres (m) qui les sépare. On mesure une force de 
répulsion de 1,5 N entre deux charges situées à 3 
m l’une de l’autre. 
a) Quelle serait l’intensité de la force entre les deux 

charges si elles étaient distantes de 2 m ? 
b) À quelle distance devrait-on placer les deux 

charges pour que la force de répulsion soit de 
2,3 N ?

16. Une poutre soutenue à chaque extrémité peut porter 
en toute sécurité une charge proportionnelle au 
produit de la largeur par le carré de l’épaisseur et 
inversement proportionnelle à la distance entre les 
supports.
a) Sachant qu’une telle poutre de 8 cm de largeur 

sur 10 cm d’épaisseur, dont les supports sont dis-
tants de 2,4 m peut porter une charge de 400 kg, 
déterminer la constante de proportionnalité en 
kg/cm2.
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b) Représenter dans un tableau la charge que peut 
supporter une poutre du même matériau, ayant la 
même longueur et la même épaisseur, mais une 
largeur de : 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm. 
Représenter les données graphiquement.

c) Représenter dans un tableau la charge que peut 
supporter une poutre du même matériau ayant 
8 cm de largeur, 2,4 m de longueur et dont 
l’épaisseur est de : 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm. 
Représenter les données graphiquement.

d) Représenter dans un tableau la charge que peut 
supporter une poutre du même matériau ayant 
8 cm de largeur, 10 cm d’épaisseur et dont la 
longueur est de : 2,0 m, 2,2 m, 2,4 m, 2,6 m, 
2,8 m, 3,0 m. Représenter les données graphi-
quement.

17. L’éclairement (en lux) en un point donné est pro-
portionnelle à la puissance (en watt) et inversement 
proportionnelle au carré de la distance à la source. 
Si un lecteur bénéficie d’un éclairement conve-
nable avec une ampoule de 60 W à 1,0 m de la 
page, quelle est la puissance d’une ampoule pour 
que l’éclairement soit identique à une distance de 
1,3 m ?

18. La distance parcourue par un corps en chute libre 
varie comme le carré du temps. Si un corps tombe 
de 4,9 m durant la première seconde, quelle distance 
parcourt-il durant les trois premières secondes ? 
Quel temps prendra-t-il pour parcourir les 30 pre-
miers mètres ?

19. La force exercée par le vent sur une vitre varie com-
me le produit de l’aire de la vitre par le carré de la 
vitesse du vent. Si la force exercée sur une surface de 
0,25 m2 est de 50 N lorsque la vitesse du vent est de  
20 km/h, quelle est la force exercée sur une surface 
de 1,6 m2 lorsque la vitesse du vent est de 32 km/h. 
Calculer la pression qui s’exerce sur la vitre.

20. La distance de l’horizon en mer varie comme la 
racine carrée de la hauteur du point d’observation 
au-dessus du niveau de la mer. Si la lampe d’un 
phare située à 60,0 m au-dessus du niveau de la 
mer cesse d’être visible à une distance de 25 km, à 
quelle distance le phare d’un bateau situé à 12,0 m 
au-dessus de l’eau cesse-t-il d’être visible ? Un 
phare doit être érigé sur un promontoire situé à 
30 m au-dessus du niveau de la mer. Quelle doit 

être la hauteur du phare pour que sa lumière soit 
visible à 40 km ?

21. Un cycliste en pédalant à un rythme constant estime 
que ses roues, dont le diamètre est de 0,8 m, font 
4 tours à la seconde.
a) Déterminer la distance qu’il parcourt en dix 

secondes.
b) Déterminer la distance qu’il parcourt en deux 

minutes.

22. L’aire de la surface d’une sphère varie comme le 
carré de son rayon. Si l’aire d’une sphère de 3 cm 
de rayon est égale à 36π cm2, quelle est l’aire d’une 
sphère de 8 cm de rayon ? 17 cm de rayon ?

23. Le volume d’une sphère varie comme le cube de 
son rayon. Si le volume d’une sphère de 6 cm de 
rayon est égal à 288π cm3, quel est le volume d’une 
sphère de 12 cm de rayon ? 15 cm de rayon ?

24. La résistance d’un fil conducteur est directement 
proportionnelle à sa longueur et inversement pro-
portionnelle à l’aire de sa section

R
A

= ρ λ

 où R est la résistance en ohms (Ω), ρ (rhô) la résis-
tivité (caractéristique du matériau à 20°C) exprimée 
en ohms-mètres, (Ω.m), l est la longueur en mètres 
et A est l’aire de la section en mètres carrés.

λ

2A = πr

 Un fil de cuivre de 0,58 m de longueur a une ré-
sistance de 0,016 Ω. Sachant que la résistivité du 
cuivre à 20°C est de 1,72 × 10–8 Ω·m :
a) Calculer l’aire de la section du conducteur.
b) Déterminer la résistance d’un fil du même maté-

riau et de même aire de section qu’en a) et dont 
la longueur est de 3,2 m.
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25. Soit R
r

= ρ λ
π 2 .

a) De quelle façon varie R si on double la valeur 
du rayon r en gardant la longueur fixe? Si on 
triple la valeur de r ?

b) De quelle façon varie R si on double la valeur 
de la longueur l en gardant r fixe? Si on triple 
la longueur ?

c) De quelle façon varie R si on diminue de moitié 
la valeur de r en gardant l fixe? Si on diminue 
r au tiers de sa valeur ?

d) Quel changement doit-on apporter à la valeur 
de r, en gardant l fixe, pour que la valeur de R 
soit deux fois moins grande? Trois fois moins 
grande ?

e) Quel changement doit-on apporter à la valeur 
de l en gardant r fixe pour que la valeur de R 
soit deux fois moins grande? Trois fois moins 
grande ?

26. Un fil d’aluminium de 0,8 mm de diamètre a une 
résistance de 0,018 Ω. Sachant que la résistivité 
de l’aluminium à 20°C est de 2,83 × 10–8 Ω·m 
a) Calculer la longueur de ce fil.
b) Déterminer la résistance d’un fil du même ma-

tériau et de la même longueur, dont le diamètre 
est de 1,2 mm.

27. Quelle est l’énergie d’un système qui peut effectuer 
le même travail qu’une force de 1 345 N dont le 
point d’application se déplace de 1 750 cm dans 
la direction de la force?

28. Une ampoule de 100 W est allumée quatre heures 
par jour. Sachant qu’Hydro-Québec facture l’élec-
tricité à 0,0545 $/kW.h, trouver le coût annuel 
d’utilisation.

29. On a suspendu une masse à un ressort pour évaluer 
sa constante de rappel et dresser sa charte graphique 
de spécifications. Les résultats obtenus durant le 
test sont indiqués dans la figure ci-dessous. 

8 cm

15 kg

a) Calculer la constante de proportionnalité du 
ressort. 

b) Tracer le graphique de la déformation (compres-
sion ou élongation) du ressort en fonction de la 
force appliquée.

c) Tracer le graphique de la force de rappel en 
fonction de la déformation du ressort.

30.  L’entreprise qui vous emploie fabrique des dynamo-
mètres pour mesurer les forces de 0 à 5 N comme 
celui dont le détail de fabrication est illustré.  
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 Vous devez, à la réception des ressorts, procéder à 
des tests pour vérifier la constante de proportionna-
lité des ressorts de façon à fournir aux opérateurs 
les indications nécessaires à la fabrication et à la 
graduation des plaques de ces dynamomètres. Il 
vous faut indiquer à l’opérateur la distance entre 
les graduations entières, car c’est grâce à cette 
distance qu’il peut calibrer la machine produisant 
les plaques. 
a) En suspendant une masse de 2 kg aux ressorts 

que l’entreprise a en réserve, vous obtenez une 
élongation de 40 cm. Calculer la distance entre 
deux graduations entières successives.

b) L’entreprise reçoit un nouvel arrivage de res-
sorts. En  suspendant une masse de 2 kg à un 
ressort du nouvel arrivage, vous obtenez une 
élongation de 32 cm. Calculer la distance entre 
deux graduations entières successives.

c) L’entreprise envisage de produire des dynamo-
mètres pour mesurer les forces de 0 à 25 N de 
telle sorte que la distance entre les graduations 
de 0 et de 5 N soit de 2,5 cm. Quelle devrait 
être la constante de proportionnalité des ressorts 
pour produire ces dynamomètres ?
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d) La compagnie productrice ne fabrique pas de 
ressorts ayant la constante de proportionnalité 
calculée au numéro précédent. Vous avez reçu un 
produit de remplacement et fait le test avec une 
masse de 3 kg. Il en est résulté une élongation 
de 12 cm. Quelle devra être la distance entre les 
graduations de 0 N et de 5 N ?

31. On a soulevé un corps dont la masse est de 12 kg 
à 30 m du sol à une vitesse constante.
a) Calculer le travail effectué.
b) Calculer l’énergie potentielle de cette masse.
c) On relâche cette masse. Déterminer son énergie 

cinétique en arrivant au sol. 
d) Calculer sa vitesse en arrivant au sol. 
e) Calculer la durée de la chute.

32. Une pompe est utilisée pour aspirer l’eau d’un lac 
et la déverser dans un réservoir à 15 m au-dessus 
du niveau du lac. 
a) Calculer le travail effectué pour pomper 0,8 m3 

d’eau dans le réservoir.
b) Calculer la puissance de la pompe sachant qu’elle 

aspire 2,4 m3 d’eau en 40 minutes.
c) Quel serait le temps nécessaire pour effectuer 

le même travail avec une pompe de 100 W ? 

33. On a soulevé un corps dont la masse est de 8 kg à 
40 m du sol à une vitesse constante.
a) Calculer le travail effectué.
b) Calculer l’énergie potentielle de cette masse.
c) Calculer l’énergie cinétique de cette masse 

lorsqu’elle est en cette position.
d) On relâche cette masse. Déterminer son énergie 

cinétique lorsqu’elle est à 6 m du sol. 
e) Calculer sa vitesse à 6 m du sol. 

34. On lance vers le haut un projectile de 4 kg avec 
une vitesse initiale de 40 m/s. En supposant que la 
résistance de l’air est négligeable, calculer :
a) à quelle hauteur sera le projectile lorsque sa 

vitesse sera de 10 m/s ?
b) à quelle hauteur le projectile va-t-il s’arrêter 

avant de retomber ?
c) Quelle est à ce moment son énergie poten-

tielle ?

35. Un corps de 1,2 kg est en chute libre. Quel est 
l’accroissement de son énergie cinétique lorsqu’il 
parcourt 2,4 m durant cette chute ? 5,4 m ?

36. Une automobile de 1 200 kg accélère de 0 à 22 
m/s en 8 s. Si on ne tient pas compte des forces 
de frottement, quelle est la puissance moyenne 
développée pour donner cette accélération ? 

37. Une masse de 2 kg en chute libre possède, juste 
avant de toucher le sol, une énergie cinétique de 
500 J.
a) De quelle hauteur a-t-on laissé tomber cette 

masse ?
b) Quelle sera la vitesse d’impact ?

38. Un plan incliné est utilisé pour monter un chariot 
de 300 kg sur une plate-forme en le poussant len-
tement, sans accélération. 
a) Quelle est la quantité de travail que fournit la 

force de poussée pour faire monter le chariot 
jusqu’à la plate-forme située à 2,4 m au-dessus 
du sol si les frottements sont négligeables ?

b) Quelle est la quantité de travail que fournit la 
force de poussée pour faire monter le chariot 
jusqu’à la plate-forme située à 2,4 m au-dessus 
du sol si la longueur du plan incliné est de 12 
m et qu’il faut vaincre une force de frottement 
de 120 N ?

39. Une entreprise de feux d’artifice a reçu une com-
mande pour des fusées qui doivent monter à au 
moins 30 mètres avant d’exploser. Quelle devra 
être la vitesse initiale de ces fusées pour atteindre 
cette hauteur ?

40. Dans l’assemblage suivant, l roue motrice de dia-
mètre d1 a une vitesse angulaire w1 de 500 r/min. 
La courroie c2 a une vitesse tangentielle v de 
50 m/min. 

ω1

v

D2= 60 cm
d1 = 12 cm

d2

c2

a) En tenant compte de cette information, calculer 
le diamètre d2 de la petite poulie de cet assem-
blage..

b) Quel devrait être le diamètre d2 pour doubler la 
vitesse de la courroie c2 ?

c) À la suite d’une panne, on doit changer le moteur 
du système. Deux modèles de moteurs sont dis-
ponibles sur le marché: l’un tourne à 650 t/min 
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et l’autre à 400 t/min.  Quelle sera la vitesse v 
de la courroie selon le moteur choisi ?

d) On veut que la vitesse de la courroie demeure de  
50 m/min après avoir changé le moteur. Pour ce 
faire, on doit également changer la roue centrale. 
Quel devrait être le diamètre d2 selon le moteur 
choisi pour que la vitesse de la courroie soit 
conservée ?  

41. L’assemblage représente le détail des engrenages 
d’un monte-charge M dont la vitesse linéaire est 
de 18,0 m/min.

e1
e2 e3

E2 E3

a) Sachant que le diamètre de l’engrenage e3 est 
de 18 cm, calculer sa vitesse w3 en tours par 
minute et en radians par minute. 

b) Sachant que le diamètre de l’engrenage E3 est 
de 36 cm et celui de l’engrenage e2 est de 9 cm, 
calculer la vitesse w2 en tours par minute et en 
radians par minute.

c) Sachant que le diamètre de la roue d’entraîne-
ment est de 6 cm et celui de E2 est de 24 cm, 
quelle est la vitesse de rotation du moteur ?

d) Si la vitesse de l’engrenage E2 était de 300 t/min, 
quelles seraient la vitesse du moteur et la vitesse 
du monte-charge ?

e) Si entre les engrenages E2 et E3 on ajoutait une 
quatrième roue E4e4 identique à l’engrenage E2e2 
et que la vitesse du moteur était celle trouvée en 
c), quelle serait la vitesse du monte-charge ? 

e1

E2 E3

E4

e2 e3
e4

42. L’esquisse ci-contre représente le détail des engre-
nages d’un tapis roulant.

e1

E2

e2

a) Sachant que le diamètre de l’engrenage e1 est 
de 9 cm, que sa vitesse  w1 est de 850 tours 
par minute et que le diamètre E2 est de 30 cm, 
calculer sa vitesse w2 en  tours par minute et en 
radians par minute. 

b) Sachant que le diamètre de l’engrenage e2 est 
de 15 cm quelle sera la vitesse du tapis roulant 
en mètres par minute ? 

c) Quel devrait être le diamètre de l’engrenage 
e2 pour que la vitesse du tapis roulant soit de  
80 m/min ?

d) Si la vitesse de l’engrenage e1 était de 500 t/min, 
quelles seraient la vitesse w2 et la vitesse du tapis 
roulant ?

e) Si on ajoutait un troisième engrenage E3e3 
(figure ci-contre), tel que le diamètre de e3 est 
de 12 cm et celui de E3 est de 24 cm, et que la 
vitesse du moteur était de 1 500 t/min, quelle 
serait la vitesse du tapis roulant ? 

e1

E2 E3

e3

43. Un pilier creux de forme cylindrique ayant un dia-
mètre extérieur de 210 mm et un diamètre intérieur 
de 140 mm supporte une masse de 210 kN. Calculer 
la contrainte de compression dans le pilier.

210 mm

140 mm

44. Un pilier creux de forme carrée de 25 cm de côté et 
dont le côté du carré intérieur mesure 15 cm sup-
porte une masse de 180 kN. Calculer la contrainte 
de compression dans le pilier.

25 cm

15 cm
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45. Un câble de 120 m de longueur et de 4,2 cm de 
diamètre mesure 40 mm de plus lorsqu’il supporte 
une charge de 5 600 N. Calculer la contrainte subie 
par le câble et sa déformation unitaire.

46. Un pilier cylindrique de béton de 24 cm de diamètre  
doit supporter une masse de 400 kN. 
a) Calculer la contrainte dans le pilier.
b) Par mesure de sécurité, on veut que le pilier 

puisse supporter trois fois la charge prévue. 
Quelle serait alors la contrainte dans le pilier.

c) Si la contrainte admissible du béton utilisé est 
de 15 MPa, quelle devrait être le diamètre mi-
nimum du pilier cylindrique pour que le pilier 
puisse supporter trois fois la charge prévue sans 
déformation permanente ?

47. On veut appliquer une traction de 18 kN à une 
tige d’acier AISI 1045 de 3,2 m de longueur et de 
1,5 cm de diamètre.
a) La contrainte de limite élastique de cet acier 

est de 414 MPa, déterminer s’il est sécuritaire 
d’appliquer cette traction à la tige.

b) Le module de Young de l’acier AISI 1045 est 
E = 207 GPa. Calculer la déformation unitaire 
de la tige.

c) Calculer la déformation totale de la tige.
d) Montrer que la déformation totale est obtenue 

par la relation de Hooke, soit 

∆ L = FL
AE
.

e) En utilisant la relation de Hooke, calculer la 
déformation totale si on applique une traction 
de 24  kN à une tige du même acier de 4,5 m 
de longueur et de 1,2 cm de diamètre.

f) Quelle traction faut-il exercer sur la tige en e) 
pour que l’élongation soit de 6 mm ?

48. On veut appliquer une traction de 5 kN à une tige 
d’aluminium commun de 2,8 m de longueur et de 
1,8 cm de diamètre.
a) La contrainte de limite élastique de cet alumi-

nium est de 276MPa, déterminer s’il est sécu-
ritaire d’appliquer cette traction à la tige.

b) Le module de Young de l’aluminium commun 
est E = 69 GPa. Calculer la déformation unitaire 
de la tige.

c) Calculer la déformation totale de la tige.
d) Utiliser la relation de Hooke pour vérifier le 

résultat de c).

e) Quelle traction faut-il exercer sur la tige pour 
que la déformation unitaire soit de 32 mm ?

49. On a étudié en laboratoire les déformations d’une 
tige d’aluminium de 2,8 m de longueur et de 3,2 cm 
de diamètre en lui appliquant  diverses tractions. 
Le tableau suivant donne la traction appliquée et 
l’élongation résultante.

Données expérimentales

∆L
(m)

3 × 103

5 × 106

7 × 106

8 × 106

10 × 106

11 × 106

13 × 106

Force
(N)

0,61 × 10–3

1,01 × 10–3

1,41 × 10–3

1,61 × 10–3

2,02 × 10–3

2,22 × 10–3

2,62 × 10–3

a) Calculer dans chaque cas la contrainte subie et 
la déformation unitaire.

b) Représenter graphiquement la relation la défor-
mation unitaire et la contrainte en considérant 
la déformation unitaire sur l’axe horizontal.

c) Déterminer un modèle décrivant le lien entre la 
déformation et la contrainte. Donner le module 
d’élasticité du matériau. 

50. On a étudié en laboratoire les déformations d’une 
tige d’acier de section carrée de 5,4 m de longueur 
et de 4 cm de côté en lui appliquant  diverses trac-
tions. Le tableau suivant donne la traction appliquée 
et l’élongation résultante.

Données expérimentales

∆L
(m)

100 × 103

110 × 106

130 × 106

150 × 106

180 × 106

220 × 106

250 × 106

Force
(N)

1,63 × 10–3

1,79 × 10–3

2,12 × 10–3

2,45 × 10–3

2,93 × 10–3

3,59 × 10–3

4,08 × 10–3

a) Calculer dans chaque cas la contrainte subie et 
la déformation unitaire.

b) Représenter graphiquement la relation la défor-
mation unitaire et la contrainte en considérant 
la déformation unitaire sur l’axe horizontal.

c) Déterminer un modèle décrivant le lien entre la 
déformation et la contrainte. Donner le module 
d’élasticité du matériau. 


