
Devoir maison L'extremum d'une fonction du second degré Seconde B
Donné : carotte, septidi, 7 vendémiaire, an CCXX A rendre : sarrasin, octidi, 18 vendémiaire, an CCXX 

On a vu en cours que la fonction f définie par f (x )=x2 admettait un minimum égal à 0 
en x=0, on a vu en exercices que la fonction du second degré g définie par g ( x)=( x−3)2

admettait un minimum égal à 0 en x=3. On a tracé aussi la courbe représentative d'une fonction 
du second degré. Ça courbe est une parabole.

On admettra que toute fonction du second degré a pour représentation graphique une 
parabole, qu'une parabole admet un axe de symétrie parallèle à l'axe des ordonnées et un sommet (le 
point le « plus haut » ou le point le « plus bas »). L'ordonnée du sommet est le maximum ou le 
minimum de la fonction, donc l'extremum de la fonction.

I_ Graphiquement.
1_ Tracer la représentation graphique de la fonction f définie par :

f (x )=x2+2x−3
2_ Déterminer à l'aide du graphique, l'axe de symétrie de cette parabole.

Donner son équation et la tracer.
3_ Quel est le point d'intersection de l'axe de symétrie et de la parabole ?

Démontrer ce résultat.
4_ En déduire le sommet de la parabole puis le minimum de la fonction f.
5_ Tracer la droite d'équation y = -3. 

Déterminer graphiquement les points d'intersection A et B.
6_ Déterminer les coordonnées du milieu I de [AB].

Sur quelles droites est le milieu I ?
Démontrer ce résultat.
En déduire que I est le sommet ont la même abscisse.

II_ Par le calcul.
1_ Résoudre l'équation f (x )=−3
2_ En déduire les abscisses des points d'intersection de la parabole et de la droite 
d'équation y=−3
3_ En déduire l'abscisse du sommet de la parabole.

III_ Cas général.
La fonction f est définie par f (x )=a x2+b x+c avec a≠0.

1_ Résoudre l'équation f (x )=c
2_ En déduire les abscisses des points d'intersection de la parabole et de la droite 
d'équation y=c
3_ En déduire l'abscisse du sommet de la parabole.

Fin du devoir maison.


