
Exercices sur fonction carrée et fonction inverse                                                   Seconde

 Afficher à l'écran de la calculatrice la courbe de la fonction carrée sur l'intervalle I  indiqué, en 
précisant la fenêtre utilisée.
a. I=[ – 0,3;0,3 ]       b.  I=[100;1000 ]

 Recopier, puis compléter les pointillés par ≤ ou ≥ et le cadre par la propriété de la fonction 
carrée utilisée.
a.  6,314 ... 8,7 donc 6,3142  ... 8,72  car la fonction carrée est  .
b. –10,5  ... –8,72  donc – 10,52  ... – 8,722  car la fonction carrée est   .

 Dans chaque cas, comparer les nombres suivants sans les calculer : 
a. 5,3142  et 5,82   ; b. – 5,32  et – 5,872   ; c. 1 –2  et – 2,52   ;  d. 1032  et 1042 .

 
 Cette sculpture construite à l'aide de la fonction carrée est haute de 5 m d'un 
côté et de 3 m de l'autre. Calculer la valeur approchée par excès au cm près de 
sa largeur l .

 Afficher à l'écran de la calculatrice la courbe de la fonction inverse sur l'intervalle I  indiqué, en 
précisant la fenêtre utilisée.
a. I=[ – 1;−0,1 ]       b.  I=[10;100 ]

 Citer la propriété de la fonction inverse qui permet d'affirmer sans calcul que :
a.  3,143,151  donc 1

3,14


1
3,151   ;  b.  –0,1–0,001  donc 1

– 0,1


1
– 0,001  

 Dans chaque cas, comparer les nombres sans les calculer.

a. 1
– 0,1  et 1

– 0,99   ;  b. 1
22

 et 1
32

  ;  c. 1
52

 et 1
5 – 3

  ;  d. 
1

x22  et 
1

x21 .

 
 A l'intérieur d'un piston, la pression P, en bars, et le volume V,en litres, suivent la loi 
P×V=1 .

 a. Expliquer pourquoi cette loi est liée à la fonction inverse.
 b. Sachant qu'à l'intérieur du piston, le volume peut varier entre 0,5  et 5  litres, 
quelles sont les valeurs possibles pour la pression ?

 f  Est la fonction définie sur ℝ*  par f x =– 3
x . Représenter la courbe de f  à 

l'écran de la calculatrice afin de conjecturer son tableau de variation. Démontrer cette conjecture.

 
    
     Sur cet écran sont tracées les courbes des fonctions 
x   x2   et  x   x . Comparer un réel et son carré.

 Justifier les réponses.
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