
Fonctions – Exercices complémentaires.

Exercice no 1
Pour chacune des fonctions suivantes, donner son ensemble de définition, puis calculer le ou les antécé-
dent(s) de 1.

1. f(x) =
√

x2 − 2x

2. g(x) =
√
|x2 − 2x|

3. h(x) =
√
|x|+ x

4. i(x) =
√
|x2 − 2x| − (x2 − 2x)

5. j(x) = 1
6x2 + x− 1

6. k(x) =
1
3 − x

6x2 + x− 1

7. l(x) =
√

1− 3x

6x2 + x− 1
Exercice no 2
Donner la formule de la fonction f ◦ g ◦ h, ainsi que son ensemble de définition, pour les fonction f, g, h
suivantes

1. f(x) =
√

x− 1, g(x) = x2 + 1 et h(x) = x + 3

2. f(x) = 2
x− 1 , g(x) = |x| et h(x) =

√
x + 3

Exercice no 3
Vérifier si les affirmations suivantes sont vraies ou non :

1. Si g est une fonction paire et h = f ◦ g, alors h est aussi une fonction paire.
2. Si g est une fonction impaire et h = f ◦ g, alors h est aussi une fonction impaire.

Exercices issus de situations concrètes
Exercice no 4 (Arche de pont)
L’arche d’un pont a la forme d’une parabole s’appuyant sur deux points au sol distants de 160 mètres.
Le sommet de la parabole est à une hauteur de 80 mètres. Déterminer la hauteur de l’arche à 16 mètres
du bord.
Exercice no 5 (Hauteur d’un projectile)
On lance un projectile. La hauteur h (en mètres) en fonction du temps t écoulé (en secondes) est donnée
par h = 1 + 10t− 4.9t2. Quelle est la hauteur maximale atteinte ?
Exercice no 6 (Longueur d’un lancer)
Une personne lance une balle d’une hauteur de 1, 50 mètre. La balle suit une trajectoire parabolique
dont le sommet est atteint 4 mètres plus loin avec une hauteur de 2, 50 mètres. Déterminer avec une
précision au mm près un encadrement de la distance parcourue par la balle lorsqu’elle retombe au sol.
Exercice no 7 (Saut de grenouille)
Les bonds des animaux sauteurs ont des trajectoires paraboliques. Considérons le bond d’une grenouille.
Lorsqu’elle saute sur un sol plat, la longueur de son saut est de 2,7 mètres et la hauteur maximale
au-dessus du sol est de 0,9 mètres. Ce bond lui permettra-t-il de passer au dessus d’un bac à fleurs de
65 centimètres de haut de 1,6 mètres de large ?
Exercice no 8 (L’enclos)
Un fermier possède une chèvre, qu’il met à brouter chaque jour dans un endroit différent de son pré. Il
possède une cloture électrique de longueur totale 12m et souhaite délimiter un enclos rectangulaire de
surface maximale. Déterminer la forme de l’enclos et la surface obtenue.
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