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03
Auto-évaluation

Taux de variation

Répondre dans la colonne de droite en utilisant les 
notations appropriées.
1. Le graphique suivant représente, pour les dix der-

niers jours ouvrables, le volume de vente journalier 
en centaines d’unités d’un produit.
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a) Trouver le taux de variation moyen dans l’in-
tervalle [0; 2]. Quelle est la signification de ce 
taux de variation? 

b) Trouver le taux de variation moyen dans l’in-
tervalle [2; 4]. Quelle est la signification de ce 
taux de variation? 

c) Trouver le taux de variation moyen dans l’in-
tervalle [4; 6]. Quelle est la signification de ce 
taux de variation? 

d) Trouver le taux de variation moyen dans l’in-
tervalle [6; 10]. Quelle est la signification de 
ce taux de variation? 

e) Dans quel(s) intervalle(s) de temps le volume 
de vente journalier est-il constant?

f) Dans quel(s) intervalle(s) de temps le volume de 
vente journalier est-il croissant? décroissant?

g) Dans quel(s) intervalle(s) de temps l’accélé-
ration du volume de vente journalier est-elle 
constante? nulle?

 1. a) V

t
=

−
−

=
  Le taux de variation est de 300 unités/jour2. C’est 

l’accélération du volume de vente, il augmente 
dans cet intervalle de temps.

 b) V

t
=

−
−

=
  Le volume de vente journalier est constant, son 

accélération moyenne est nulle.

 c) 
V

t
=

−
−

= −
  L’accélération est négative, cela signifie que le 

volume de vente journalier diminue en moyenne 
de 250 unités/jour par jour. 

 d) 
V

t
=

−
−

= −
  L’accélération est négative, cela signifie que le 

volume de vente journalier diminue en moyenne 
de 75 unités/jour par jour. 

 e) Le volume de vente journalier est constant 
lorsque le graphique est horizontal, soit dans 
l’intervalle [2; 4].

 f) Le volume de vente journalier est croissant 
lorsque son taux de variation est positif, soit 
durant l’intervalle [0; 2]. Il est décroissant 
lorsque son taux de variation est négatif, soit 
durant l’intervalle [4; 10].

 g) L’accélération est constante lorsque le volume 
de vente journalier est décrit par un segment de 
droite, soit [0; 2] et  [2; 4]. L’accélération est 
nulle lorsque le volume de vente est décrit par 
un segment de droite horizontal, soit [2; 4].

 

Solutions
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  2. On a établi que le revenu R provenant de la vente 
d’un produit est décrit en fonction du prix de ven-
te p par :

R(p) = 232p – 2,9p2 $ 

a) Calculer le taux de variation moyen dans l’in-
tervalle [0; 5]. Quelle interprétation peut-on 
faire de ce taux de variation?

b) Calculer son taux de variation moyen dans l’in-
tervalle [35; 45]. Quelle interprétation peut-on 
faire de ce taux de variation?

c) Calculer son taux de variation moyen dans l’in-dans l’in- l’in-
tervalle [50; 65]. Quelle interprétation peut-onQuelle interprétation peut-on 
faire de ce taux de variation?

d) En complétant le tableau suivant, estimer le 
taux de variation ponctuel du revenu à p = 10 $. 
Interpréter le réultat selon le contexte.

ESTIMATION DU TAUX PONCTUEL

p p
R
p

R
p

e) En complétant le tableau suivant, estimer le 
taux de variation ponctuel du revenu à p = 40 $. 
Interpréter le réultat selon le contexte.

 ESTIMATION DU TAUX PONCTUEL

p p
R
p
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 2. a) 
R

p
=

R − R

−

=
−

  Ce taux est la variation moyenne du revenu 
engendrée par une augmentation de 1 $ du prix 
de vente dans l’intervalle [0; 5]. Il est positif, ce 
qui signifie que le revenu augmente.

 b) 
R

p
=

R − R

−

=
−

=

  Ce taux est la variation moyenne du revenu 
engendrée par une augmentation de 1 $ du prix 
de vente dans l’intervalle [35; 45]. Il est nul, ce 
qui signifie que le revenu reste constant dans cet 
intervalle de prix.

.

 c) 
R

p
=

R − R

−

=
−

= −

  Ce taux est la variation moyenne du revenu 
engendrée par une augmentation de 1 $ du prix 
de vente dans l’intervalle [50; 65]. Il est négatif, 
ce qui signifie que le revenu diminue en moyenne 
de 101,50 $ par augmentation de 1 $ du prix de 
vente. 

 d) Les calculs permettent d’estimer que le taux 
de variation ponctuel est d’environ 174 $/$ à  
p = 10 $. Lorsque le prix est de 10 $, le revenu 
tend à augmenter de 174 $ par augmentation de 
1 $ du prix de vente. Il serait donc avantageux 
d’augmenter le prix de vente.

 e) Les calculs permettent d’estimer que le taux 
de variation ponctuel est d’environ 0 $/$ à  
p = 40 $. Lorsque le prix est de 40 $, le revenu 
ne tend ni à augmenter ni à diminuer pour une 
augmentation de 1 $ du prix de vente.
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 3. À partir du graphique ci-dessous :

x

f(x)

a) Que représente sur ce graphique le rapport :
y

x − −
=

f − − f −
− −

 Évaluer ce rapport. Quelle information ce 
rapport donne-t-il sur la courbe?

b) Que représente sur ce graphique le rapport :
y

x −
=

f − f −
− −

 Évaluer ce rapport. Quelle information ce 
rapport donne-t-il sur la courbe?

c) Par rapport à cette courbe, estimer et interpréter 
la limite :

x

f x f

x

d) Par rapport à cette courbe, estimer et interpréter 
la limite :

x

f x f

x

e) Déterminer les intervalles de croissance et de 
décroissance de la fonction. 

f) Déterminer dans quel intervalle le taux de 
variation ponctuel est positif, négatif.

g) Déterminer en quels points le taux de variation 
ponctuel est nul.

h) Déterminer dans quel intervalle la tangente est 
au-dessus de la courbe et dans quel intervalle 
elle est sous la courbe.

i) Déterminer dans quel intervalle le taux de 
variation est croissant, décroissant.

3. a) Ce rapport est la pente de la sécante passant par 
les points (–6; f(–6)) et (–3; f(–3)). À partir du 
quadrillage, on obtient :

y

x − −
=

−
− − −

=

  Le rapport est positif, ce qui indique que la 
fonction est, en moyenne, croissante dans cet 
intervalle.

 b) Ce rapport est la pente de la sécante passant par 
les points (–3; f(–3)) et (0; f(0)). 

y

x −
=

−
− −

= −

  Le rapport est négatif, ce qui indique que la 
fonction est, en moyenne, décroissante dans cet 
intervalle.

 c) Cette limite représente le taux de variation ponc-
tuel de la fonction au point (0; 0). En traçant 
approximativement la tangente à la courbe, elle 
semble passer par les points (–1; 3) et (2; –5). 
La pente de cette tangente est environ –8/3.

x

f(x)

(–1; 3)

(2; –5)

 d) Cette limite représente le taux de variation ponc-
tuel de la fonction au point (6; 0). En traçant 
approximativement la tangente à la courbe, elle 
semble passer par les points (4; –6) et (6; 0). La 
pente de cette tangente est environ 3.

x

f(x)

(6; 0)

(4; –6)

e) La fonction est croissante quand la valeur des 
images augmente lorsque x s’accroît et elle 
est décroissante dans le cas contraire. Elle est 
donc croissante dans  ]–∞; –3[ ∪ ]3; ∞[ et 
décroissante dans ]–3; 3[.
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x

f(x)

Croissante CroissanteDécroissante

 f) Le taux de variation ponctuel est positif lorsque 
la fonction est croissante et négatif lorsqu’elle 
est décroissante.

 g) Le taux de variation ponctuel est nul lorsque 
la tangente à la courbe est horizontale, soit aux 
points (–3; 4) et (3; –6).

x

f(x)

 h) La tangente est au-dessus de la courbe dans 
l’intervalle ]–∞; 0[ et elle est sous la courbe dans 
l’intervalle ]0; ∞[.

x

f(x)

+

+

0

–

–

 i) En considérant les tangentes à la courbe dans 
l’intervalle ]–∞; 0[, on constate que la valeur de 
la pente est d’abord positive, puis elle diminue 
et s’annule à (–3; 4) pour devenir négative par 
la suite. Le taux de variation ponctuel est donc 
décroissant dans cet intervalle.

  Dans l’intervalle ]0; ∞[, la pente de la tangente 
est d’abord négative et s’accroît, elle devient 
nulle en (3; –6) puis devient positive en augmen-
tant à mesure que x s’accroît. Le taux de variation 
ponctuel est donc croissant dans cet intervalle.

 


