
Fonctions de référence (2) - Exercices

Exercice 1
Soit f la fonction définie sur R par f(x) = 1

2x
2 − 4x + 8. Soit Cf la courbe représentative de f dans un repère orthonormé du

plan.
1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Dresser le tableau de signes de f .
3. Déterminer les points de la courbe Cf dont l’abscisse est égale à l’ordonnée.

Exercice 2
Un agriculteur produit des pommes de terre. La période de récolte dure 15 semaines. Au début de la saison de récolte, il est
susceptible de mettre sur le marché 100 tonnes de pommes de terre au prix du marché, qui est de 400 euros la tonne. Il peut aussi
attendre. Chaque semaine, sa production augmente de 5 tonnes (car les pommes de terre grossissent), mais le prix du marché
diminue de 10 euros par tonne (car l’offre augmente). Au bout de combien de semaines doit-il vendre pour réaliser un chiffre
d’affaire maximal ?

Exercice 3
Soit f la fonction définie par f(x) = 1−2x

x+1 .
1. Déterminer l’ensemble de définition de f .
2. Déterminer deux réels a et b tels que, pour tout réel x de l’ensemble de définition de f , f(x) = a+ b

x+1 .
3. Résoudre sur R :

(a) f(x) = 2

(b) f(x) > 0

(c) f(x) 6 x+ 3

Exercice 4
Soit ABCD un rectangle tel que AB = 5 et BC = 3. SoitM un point du segment [AB]. Soient N , P et Q les points appartenant
respectivement à [BC], [CD] et [DA] tels que AM = BN = CP = DQ. Pour quelle(s) position(s) de M sur le segment [AB]
l’aire du quadrilatère MNPQ est-elle minimale ?

Exercice 5
Soit ABC un triangle scalène. Soit I un point du segment [AC]. Déterminer le (ou les) point(s) J de la droite (BC) tels que la
droite (IJ) partage le triangle en deux parties de même aire.

Exercice 6
Le saut en cloche d’un pilote de BMX peut être modélisé par une parabole. Pour construire le circuit de BMX, les organisateurs
ont besoin de connaître l’équation de cette parabole, notamment pour déterminer la forme de la zone d’envol et de la zone de
réception. Un champion peut sauter jusqu’à sept mètres en longueur pour une hauteur maximale de quatre mètres. Quelle est,
dans ce cas, l’équation de cette parabole ?

Exercice 7
Soit h la fonction définie par h(x) = 1

x−α , où α ∈ R. Soit H sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan. Soient
a, b ∈]−∞;α[. Soient c, d ∈]α; +∞[. On note A, B, C et D les points de H d’abscisses respectives a, b, c et d.

1. Le quadrilatère ABCD peut-il être un parallélogramme ?
2. Le quadrilatère ABCD peut-il être un losange ?


