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DDEEVVOOIIRR  SSUURR  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  LLIINNÉÉAAIIRREE  

 
Exercice 1 

 

En physique, la tension U aux bornes d’une « résistance » est proportionnelle à l’intensité I du 

courant qui la traverse, c’est-à-dire : U = R × I, où R (valeur de la résistance) est le coefficient 

de proportionnalité. On rappelle que l’unité d’intensité est l’ampère et que l’unité de tension 

est le volt. 

L’intensité I (en ampères) 0,02 0,03 0,04 0,08 

Tension U (en volts) 3 4,5 6 12 

 

1) a) Vérifier que ce tableau est un tableau de proportionnalité. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

b) Quel est le coefficient de proportionnalité ? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

c) Calculer la tension U si l’intensité I vaut 0,07 ampère. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

On nomme f  la fonction qui donne la tension U en fonction de l’intensité I. 

 

2) Préciser la nature de la fonction f et donner l’expression algébrique de f (I). 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3) Dans le repère ci-dessous, tracer la représentation graphique de la fonction f . 

 
4) Lire graphiquement l’intensité quand U = 10 volts (donner une valeur approchée avec la 

précision permise par le graphique). Déterminer par un calcul la valeur exacte de l’intensité 

quand U = 10 volts. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

(D’après sujet de DNB Série Générale Asie Session juin 2011) 
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Exercice 2 

 

Hébergement chez ANNA et WILLY 

Tarifs : 1 200 F par adulte ou enfant de plus de 10 ans 

300 F la nuit par enfant de moins de 10 ans 

 

1) À l’aide de la pancarte d’informations ci-dessus, compléter le tableau de proportionnalité 

suivant : 

 

Nombre 

d’adultes 

1 

adulte 

2 

adultes 

5 

adultes 
  

  

 ×. . . . .   
Prix pour 

une nuit (en F) 
   12 000 14 400 

  

 

Le graphique suivant représente le prix pour une nuit selon le nombre d’adultes hébergés. 

 

 
2) Pour faire un bénéfice, Anna et Willy doivent gagner plus de 30 000 F par mois. À partir 

de combien d’adultes hébergés, Anna et Willy gagnent-ils de l’argent ? Utiliser le graphique 

et laisser les traits de construction apparents. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

3) Un groupe de quatre adultes et trois enfants de moins de 10 ans veulent passer 4 nuits dans 

l’hébergement. Combien devront-ils payer ? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 (D’après sujet de DNB Série Technologique Groupement Est  Session 2007) 
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