
Etude de prob-emes pouvant faire appe-紺ensemb-e des connaissances des 6Ieves, et dont la r6so_

lution conduit a des 6quations ou in6quations du premie「 degre. Ces probIemes devront souvent com-

POrter des questions de calcuI num6「ique.

no蕊詰薄黒岩畳謹書書誌基線詩誌霊霊
d’une 6quation du second degr6.

8・ Usage de tabies num師ques, et d,une machine a ⊂aicule「 de bureau.

Ⅲ・ l=ONCTIONS NuMERIQu各S D,UNE VARIABしE REEしLE

l. Fonction num6rique d,une variable r6e-le ⊂OnCue COmme aPPlica面on d・une pa「tie de R dans R.

Distinction entre Ies notations f et f(x).

Fon⊂tion constante sur un intervalIe; fonction croissante, fonction d6c「oissante sur un intervalie.

諸富諾嵩調書岩盤書籍詰S霊,a f。n..i。n 。ffin。 g d6fini。 p。.
g(X) = aX + b. Sens de variation de g・ Signe de g (X)・ Repr6sentation graphique・ Exemples de fonctions

a怖nes par inte・Vaiies [en particuiier f(x) = ixI].

4.知de de /a fhnctfon d6βnie par r(X) = aX2+ bx+ c. Sens de ya′jatfon, maXj卿m ou minimum,

S;ghe.血de pour ’es “ grandes ”aleurs de lx申epr6sentat;on graphique.

5. Etude de ia fonction rd6finie par f(x) = a/x・ Sens de variation. Etude pou「 les叫etites "t les

《 grandes ) Valeurs de lx上Repr6sentation g「aphique.

N.B.一しe prog「amme ci-dessus, qui falt l’objet du pr6sent manuei, a 6t6 m。difi6

Pa「 une Circulaire minist6rie=e du 13脆Yrier 1969, reiatiYe a I・ha「monisation des

PrOgrammeS de math6matiques dans les sections A, C et T de Ia ⊂lasse de seconde.

Cette circuIaire, dont les dispositions seront app-icables dumnt i・ann6e scoiaire

1969-1970 pr6cise que les parties du programme que nous aγOnS書rans⊂「ites e両alique,

SOnt SuPPrim6es et ne feront i’objet d,aucun enseignement sys〔6matique durant la

PrOChaine ann6e scoiaire.

En cons6quence, nOuS aVOnS fait pr6c6der d・un ast6risque Ies paragraphes et -es

ie9OnS relatives a ces parties du programme,一aissant a chaque p「ofesseur Ia possib航6

et ie soin d,inte「pr6ter suivant ie niveau de sa c-asse, Ies directives minist6「ie=es.
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