Fonctions de référence – Exercices
Formes développée, canonique, factorisée
1 Compléter le tableau suivant.
Forme canonique

Forme développée

2 Associer les formes développées et factorisées.

3 Associer les formes développées et canoniques.
Préciser les coordonnées du sommet des paraboles
représentant les fonctions.

7
1.
2.
3.
4.
5.

Soit
.
Recopier et compléter :
Donner le tableau de variation de .
En déduire la forme factorisée de
Construire le tableau de signe de .
Résoudre
et
.

…

8 On sait que :
 la parabole
coupe l’axe des abscisses aux points
d’abscisses et ;
 la parabole a pour sommet le point
;
 la parabole
coupe l’axe des ordonnées au point
.
Retrouver l’équation de chacune de ces paraboles
parmi celles proposées.

9 On considère la fonction
1. Vérifier que

.

2. Utiliser la forme la plus adaptée pour
a. Calculer l’image de
, de et de .
b. Calculer l’image de
c. Résoudre l’équation
d. Résoudre l’équation

et de

.
.
.

e. Résoudre l’équation

4 On a représenté
quatre fonctions , ,
et . Les associer à
leur courbe.

.

f. Résoudre l’équation
.
g. Déterminer le minimum de .
h. Déterminer le sens de variation de .
10 Factoriser (lorsque c’est possible) les fonctions
suivantes et construire leur tableau de signe.
a.
b.

Variation et signe
5 On considère les fonctions de l’exercice 3.
a.
c.
b.
d.
Pour chacune de ces fonctions :
1. Construire le tableau de variation de
2. Encadrer
pour
.
6 Pour chacun des
tableaux
ci-contre,
donner une fonction
du second degré sous
forme
développée
ayant le tableau de
variation donné.

variation
de

variation
de

c.
d.
e.
11 Vrai ou faux ? Justifier.
a. Pour tout réel ,
b. Il existe un réel tel que
c. Pour tout réel ,
d. Il existe un réel tel que

.
.
.
.

12 On considère une fonction
du second degré
sous forme développée
, avec
.
Répondre par vrai ou faux, justifier.
a. Si
, alors
.
b. Si
, alors pour tout réel ,
.
c. Si les réels
sont tous positifs, alors pour tout
réel ,
.
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Problèmes du second degré
13 L’emblème de la Croix
Rouge est imprimé sur un
fanion rectangulaire de
m
sur m. La croix est constitué
de carrés identiques. Comment choisir le côté du carré
afin que l’aire de la croix représente le quart de l’aire
du fanion ?
14 Un maître-nageur
dispose d’une corde de
mètres. Il souhaite délimiter une
surface de baignade
rectangulaire ayant la plus grande aire possible.
1. Montrer que si désigne la distance de la plage
aux bouées, la surface est donnée par
2. Montrer que
et conclure.
3. On souhaite connaître les valeurs de pour lesquelles l’aire est supérieure à
m2.
Transformer l’inéquation
en inéquation-produit et conclure à l’aide d’un tableau de
signe.
15 Une grenouille saute
d’un nénuphar au nénuphar voisin suivant une
courbe qui a pour équation
dans le repère ci-contre ( et sont en mètres).
1. Quelle est la longueur de son saut au cm près ?
2. Quelle hauteur, au cm près, a-t-elle atteint ?
16 Un article coûte
€.
1. Son prix augmente de
%. Quel est le nouveau
prix ? Il subit une nouvelle augmentation de
%,
quel est le prix après ces deux augmentations ?
2. Si l’article avait augmenté de
%, quel aurait été
son prix après augmentation ?
3. On voudrait « répartir » cette hausse en deux
hausses successives de %.
a. Montrer que vérifie
b. En déduire .
17

.

est un triangle rectangle en
tel que
et
. On construit et sur
tels
que
puis
et
des
rectangles comme indiqués sur la figure.
On pose
.
Le but de l’exercice
est de trouver pour
quelle(s) valeur(s)
de
les triangles

et
ont même aire.
1. Montrer que
.
2. Exprimer
en fonction de

. En déduire que

l’aire de
est .
3. Prouver que
. En déduire l’aire de
en fonction de .
4. Justifier que le problème revient à résoudre
et le résoudre.
18
est un triangle rectangle en
tel que
et
. Les points
, ,
appartiennant respectivement
aux segments
,
,
et
est un rectangle.
Où faut-il placer pour que la longueur
soit minimale ? Quelle
est alors cette longueur ?
D’autres fonctions
19 On souhaite
construire le long
d’un bâtiment une
aire de jeu rectangulaire de
m2.
Celle-ci est entourée par une clôture
sur trois côtés
d’une allée de 3 m de large.
On souhaite de plus que les dimensions de l’aire de
jeu soient supérieures ou égales à
m.
On recherche les dimensions de l’aire de jeu de façon
que la longueur de la clôture soit la plus petit possible.
On nomme
et
les dimensions de l’aire de jeu
comme sur la figure ci-contre.
On note la longueur de la clôture :
1. Exprimer

en fonction de
.

2. Montrer que
3. Soit la fonction définie sur

et en déduire que
.
par

a. À l’aide la calculatrice conjecturer le tableau de
variation de .
b. Vérifier que
c. En déduire les dimensions à donner à l’aide de
jeu pour la longueur de la clôture soit minimale.
Que vaut alors cette longueur ?
d. (*) On souhaite prouver que la fonction est
décroissante sur
et croissante sur
. Montrer que pour tous réels et non
nuls
et conclure.
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