
Chapitre III

FONCTIONS POLYNÔMES

I. FONCTION POLYNÔME

A) Définition

Exemple:

P x =3 x3−7 x21,2 x−1
3  est une fonction polynôme où n=3 et a3 = 3, a2 = -7, a1 = 1,2, a0 = 

1
3

Vocabulaire et notation:

● Par abus de langage on appellera polynôme toute fonction polynôme.

● n est le degré du polynôme
an , an−1 , .... , a0 sont les coefficients du polynôme.

● Les termes de la forme a i x
i sont des monômes. C'est pourquoi on dit qu'un polynôme est 

une somme de plusieurs monômes.

Exemple:

P x =3 x3−7 x21,2 x−1
3  est un polynôme de degré 3, le monôme de degré 2 et −7 x2 , le 

coefficient du terme de degré 1 est 1,2.

B) Egalité de polynôme

Propriété:

Deux polynômes non nuls sont égaux si et seulement si ils ont des 
degrés égaux et que leurs coefficients de même degré sont égaux.

C) Racine d'un polynôme
Définition:

On dit qu'un réel  est une racine du polynôme P, si l'image de  par P est nulle: P =0

Exemple: Soit P le polynôme défini par P x =2 x3−7 x210 x−8 .
Parmi les réels suivants, quels sont ceux qui sont une racine de x: -3, 2, 1, 3/2.
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Une fonction P, définie sur ℝ  est une fonction polynôme si elle admet une 
expression de la forme:
P x =an x

nan−1 x
n−1......a2 x

2a1 xa0

Où n est un entier naturel et an , an−1 , .... , a0 sont des réels fixés.



Propriété:
Si un polynôme P de degré n admet une racine réelle   alors P est factorisable par x− .
C'est à dire, qu'il existe un polynôme Q de degré n-1 tel que : P x = x−Q x  .

Méthodes pour trouver la forme factorisée d'un polynôme.
● 1ère méthode:   en passant par une identification de coefficients
● 2ème méthode:   en passant par la division euclidienne de deux polynômes.

II. FONCTION POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ

A) Définition et forme canonique
Définition:
Un polynôme du second degré est un polynôme P défini par: P x =a x2b xc , où a est un réel 
non nul, et b et c deux réels.

Remarque:
Un polynôme du second degré étant une somme de trois monômes, on le nomme aussi trinôme.

Forme canonique d'un polynôme du second degré:

Le polynôme P peut aussi s'écrire sous la forme: P  x =a [  x
b

2a
2−

b2−4ac
4a2 ] . C'est la forme 

canonique du polynôme P.

Remarque: 
Cette forme canonique est très utile pour construire la courbe représentative de P à partir de la 
fonction carré, par une suite de transformation géométrique.

B) Résolution d'une équation du second degré:

L'équation a x2b xc=0 équivaut à a [  x b
2 a

2−b
2−4ac
4 a2 ]=0 c'est à dire à 

 x b
2a

2=b
2−4ac
4a2 .Le nombre de solutions de l'équation va dépendre du signe du nombre b²-4ac

Définition:
Soit a x2b xc=0 une équation du second degré.
La quantité b²- 4ac est le discriminant de l'équation et se note Δ.

Ainsi l'équation a x2b xc=0 équivaut à  x b
2a

2= 
4 a2

Propriété:
Si Δ>0, l'équation du second degré admet deux solutions réelles distinctes: 

x1=
−b−

2a
 et x2=

−b
2a

Si  Δ=0, l'équation du second degré admet une solution réelle x0=
−b
2a

Si Δ<0, l'équation du second degré n'admet pas de solution réelle.
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C) Racine et factorisation  d'un polynôme du second degré

Δ > 0 Δ = 0 Δ < 0
Racines 2 racines distinctes

x1=
−b−

2a

x2=
−b

2a

1 racine double

x0=
−b
2a

Pas de racine réelle

Forme 
factorisée

P x =a x− x1x− x2 P x =a x−x0
2 Pas de factorisation

Remarque: Dans le cas où Δ > 0 , 

le produit des deux racines x1×x2=
c
a , et la somme des racines est x1 x2=

−b
a .

Ainsi lorsqu'une des deux racines est évidentes, la seconde peut se calculer directement à l'aide des ces 
formules sans passer par le discriminant.

D) Signe et variation d'une fonction polynôme du second degré

Δ > 0
a > 0 a < 0

Allure de la 
courbe 
représentative

Tableau de 
variations x

−b
2a

P(x) P −b
2a



x
−b
2a

P(x) P −b
2a



Tableau de 
signes

x –∞ x1 x2 +∞
P(x) + 0 – 0 +

x –∞ x1 x2 +∞
P(x) – 0 + 0 –
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Δ = 0
a > 0 a < 0

Allure de la 
courbe 
représentative

Tableau de 
variations x −b

2a

P(x)
0

x −b
2a

P(x)
0

Tableau de 
signes x –∞

−b
2a +∞

P(x) + 0 +

x –∞
−b
2a +∞

P(x) – 0 –

Δ < 0
a > 0 a < 0

Allure de la 
courbe 
représentative

Tableau de 
variations x −b

2a

P(x) P −b
2a



x −b
2a

P(x) P −b
2a



Tableau de 
signes

x –∞ +∞
P(x) +

x –∞ +∞
P(x) –
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