
Chapitre 4 : Fonctions de référence (1)                                Seconde

La notion de fonction a été vue au chapitre 1. Cette leçon met l'accent sur certaines 
fonctions que l'on retrouve au lycée : fonction carrée, fonction inverse, fonction racine 
carrée, ... etc.  La deuxième partie évoque les fonctions polynômes de degré 2 et les 
fonctions homographiques fonctions "cousines" des fonctions carrée et inverse.    

I. Fonction CARRÉE

Définition:Définition: La fonction carrée est la fonction définie sur , qui à ℝ x  associe son carré x2 .

Un carré est toujours positif ou nul : 
                                pour tout  x  réel, x20

Un nombre et son opposé ont la même image :
                                pour tout  x  réel, – x 2= x2

sens de variation
La fonction carrée est strictement croissante sur [0 ;∞[ .
La fonction carrée est strictement croissante sur ] –∞ ;0 ] .

Démonstration:Démonstration:

Représentation graphique:Représentation graphique:
     

     Pour tout x  réel, – x 2= x2  , donc un nombre et son opposé 
ont la même image. 
     Dans l'ensemble de définition de la fonction carrée, il y a 
« autant de nombres négatifs, que de nombres positifs ».
     On dit que la fonction carrée est .....................
     Sa courbe représentative 
est ..................................................................

     La courbe représentative de la fonction carrée est 
une .........................
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Résoudre une équation ou une inéquation avec un carré:Résoudre une équation ou une inéquation avec un carré:
                                                                        x2=3

        x2– 60

II.    Fonction  INVERSE

Définition:Définition:
La fonction inverse est la fonction définie sur ] –∞ ;0 [∪]0 ;∞[ ,  qui à x  associe son 
inverse 1

x .

     0 est la seule valeur interdite ( 0 n'a pas 
d'image    par la fonction inverse ) 

                              
     Un nombre x  et 1

x  sont de même signe :

                                                      pour tout  x  non nul : si x0  alors 1
x
0  

et si x0  alors 1
x
0
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sens de variationsens de variation
La fonction inverse est strictement décroissante sur ]0 ;∞[ .
La fonction inverse est strictement décroissante sur ] –∞ ;0 [ .

Démonstration:Démonstration:

Représentation graphiqueReprésentation graphique
     
     Pour tout x  réel non nul, l'inverse de l'opposé 
est l'opposé de l'inverse  ........................................ ⇔
     
     Dans l'ensemble de définition de la fonction 
inverse, il y a « autant de nombres négatifs, que de 
nombres positifs ».
     On dit que la fonction inverse est .....................
     Sa courbe représentative 
est ................................................

     
La courbe représentative de la fonction inverse est 
une ..............................................................................

Résoudre une équation ou une inéquation avec un inverseRésoudre une équation ou une inéquation avec un inverse

                                                                        1
x
3

2=0  
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                                                        1
x
7

4

III. Fonction racine carrée
définition, sens de variation et tableau, courbedéfinition, sens de variation et tableau, courbe

IV. Fonction cube
définition, sens de variation et tableau, courbe
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V.       Fonctions polynômes de degré 2

Définition:  a , b  et c  étant des nombres réels fixés  a≠0 . La fonction définie sur , qui à ℝ x  
associe le nombre ax2bxc  est appelée fonction polynôme de degré 2 .

Représentation graphique :        
La fonction polynôme de degré 2 définie sur ℝ par f x =ax2bxc  avec a≠0  se 

représente graphiquement par une parabole de sommet S de coordonnées – b
2a

; f – b
2a



Si a0 , la parabole est tournée vers le haut et si a0 , la parabole est tournée vers le bas

Exemples : Donner les allures des courbes représentatives des fonctions f 1  et f 2  définies sur 

 parℝ  f 1x =– 2x 2 –4 x6  et f 2x =
1
2

x2 – 2x3
2

  

Remarques:   Les abscisses des points d'intersection de la parabole P  représentant f  une fonction 
polynôme de degré 2 sont les solutions de l'équation f x =0 .

De telles abscisses existent-elles pour toute fonction polynôme de degré 2 ?

Réponse graphique :
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Propriété : Toute fonction f  fonction polynôme de degré 2 définie par f x =ax2bxc  sur  peutℝ  
s'écrire sous la forme f x =a x –2  où  ;  sont les coordonnées de S  sommet de la 
parabole P  représentant f .
Cette forme s'appelle la forme canonique de f .

Exercice : Quelles sont les formes canoniques de f 1x   et de f 2x   définies précédemment ?

Tableaux de variations de fonction polynôme de degré 2

VI.   Fonction homographiques

Définition:  a , b , c  et d  étant des nombres réels fixés  c≠0 . La fonction f  définie sur 
ℝ– {−d

c
}   , qui à x  associe le nombre axb

cxd  est appelée fonction homographique.

La valeur – d
c  est la "valeur interdite" de la fonction f .

Représentation graphique : Toute fonction homographique se représente par une hyperbole dont les 
droite d'équations respectives x=– d

c  et y=a
c  sont les asymptotes.

Exercice : f  est la fonction x   –3 1
x1  . Quel est l'ensemble de définition de f  ? Démontrer 

que f  est une fonction homographique.
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