
Alg�ebre (5) 1gc 25 septembre 2006

Problème du second degŕe en analyse

Exercice : Coefficients ind́eterminés, intersection et positions relatives de deux courbes

La courbeC f ci-dessous est la courbe représentative d’une fonction polynôme f du second degré,
c’està dire d’une fonctionf du type f (x) = ax2 + bx + c.
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1. a) Lire sur le graphique les valeurs def (�1), f (0) et f (1).

b) En d́eduire les valeurs dea, b etc.

2. Soit g la fonction d́efinie surR par g(x) = �2x + 4. TracerCg, la courbe repŕesentative de
la fonctiong, sur la figure ci-dessus.

3. a) Résoudre graphiquement l’équation f (x) = g(x).

b) Résoudre graphiquement l’inéquation f (x) 6 g(x).

4. a) Déterminer, par le calcul, le ou les points d’intersection des courbesC f etCg.

b) Étudier, par le calcul, les positions relatives des courbesC f et Cg. (Autrement dit,
déterminer par le calcul la réponsèa la question< Quand la courbeC f est-elle au-dessus
deCg, et quand est-elle en dessous ?>)
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Exercice : Coefficients ind́eterminés, intersection et positions relatives de deux courbes

La courbeC f ci-dessous est la courbe représentative d’une fonction polynôme f du second degré,
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