
Polynôme du second degré 

I) Activité préparatoire :

Soit f(x) = 2x²-3x +1    et   g(x) = -x² -5x -6 

Tracer les 2 paraboles
Rechercher des points d'intersection avec l'axe des abscisses
Rechercher les minimum ou maximum
Tableau de variation, puis tableau de signes
Factoriser f(x) puis g(x) 
Point d'intersection des 2 paraboles



II) Fonction trinôme :
2.1)Définition :Une fonction est dite polynôme de degré 2 :
si elle est de la forme f(x) = ax² +bx +c avec a ≠0

        Cette forme est appelée la  forme développée
La fonction est définie sur R.
On parle de fonction trinôme 

Exemples :

 ( ) ² 4 1               et             ( ) 3 ² 5f x x x g x x= - + = - +

Remarques :
 c = f (0), c'est l'ordonnée à l'origine.

 La forme développée réduite est unique.

Exercice   : Cherchons les valeurs de a, b et c 

2.2)Forme factorisée

Remarques :

 et  nous indiquent là où la courbe croise l'axe des abscisses. 

Autrement dit, ce sont les racines de la fonction : 

  La forme factorisée n'existe pas 
pour toutes les fonctions.

Exercices: Chercher les formes factorisées des 2 fonctions 
Que remarque t-on ?

Exercice : Pour les 2 paraboles ci-dessous , trouver l'expression la plus appropriée



III) Etude d'une fonction polynome du second degré     :

A l'aide des fonctions vues au II, Etudier les variations :
 Croissance, décroissance
 Maximum, minimum
 Signe  d’un trinôme ….

IV) Applications :
5.1) Les 3 formes d'un trinôme :
Ex1 : Montrer  2x²+4x-6     2(x-1)(x+3)  et  2(x+1)²-8  représentent la même fonction 

5.2) Variations et extremum 
Revoir a<b   et  f(a)<f(b)   donc f croissante …....

Etude du sens de variation de f(x) = (x+1)² + 7          

5.3) Lecture graphique :
Reconnaître des trinômes à l'aide de graphiques ou de tableaux 
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5.4) Divers :
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Lors d’un lancer franc au basket, Tony Parker se situe à environ 
4,60 m du centre du panier, lui-même fixé à 3,05 m du sol.

                                 

T.P. lance le ballon au niveau des épaules, c’est à dire à 1,65 m du sol. 
On admettra que, dans le repère choisi, la courbe décrite dans l’espace 
par le ballon est une parabole dont l'équation est de la forme    
  y =  0,5x2 + bx + c, où x est la distance horizontale, en m,
 du ballon au joueur et y la hauteur, en m, du ballon au sol.

1) Déterminer les nombres réels b et c pour que Tony Parker marque le panier.

2) Quelle est la hauteur maximale atteinte par le ballon ?


