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Élisa fait un vol en planeur ultra-léger motorisé (uLM). Elle décolle à une altitude de j.00 m, puis effectue une
ascension de 1 600 m par minute pendant une minute et 30 secondes. Ensuite elle redescend de i- 200 m par minute
jusqu'à une altitude de 500 m. Enfin, elle remonte pendant deux minutes jusqu,à une altitude de 1_ 500 m.
1. a' calculer l'altitude d'Érisa à ra fin de sa première ascension. ,

b. Calculer la durée de la phase de descente
2' on modélise la situation en supposant qu'Élisa décolle à l'instant t : 0 et en notant h la fonction qui à l,instant t
(exprimé en secondes ) associe l'altitude (en mètres ) de I,ULM.
Compléter le tableau de variations suivant.
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Proposer une courbe représentant l'altitude d'Élisa ( en mètres ) en fonction du temps t ( en secondes ).
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chapL0. Étude des variations d'une fonction, ert."rr, l
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On remarque aussi que la fonction atteint le minimum de -1 (valeur la plus basse) pour r-: 1, et le maximum de 3

(valeur la plus haute) pour x : 2
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Remarque : Les variations d'une fonction se résument dans un tableau de variations :

Les nombres signifient que f (-Z) :3, f (1): -L et f (5) :2.
On peut alors lire les extremums (minimum et/ou maximum) et les valeurs de x pour lesquelles ils sont atteints, en

regardant les valeurs du tableau.

Exemple : Dresser le tableau de variations de la fonction suivante, définie sur [-5 ; 7]
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La fonction atteint :

o le minimum de -4 en x
o le maximum delr? en x
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lExercices : r V. r ;"i , , , :lw
| ffiles variations des fonctions ci-dessous. définies par sa courbe. puis dresser les tableaux de variations.


