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o) Dons chocun des cos suivont. déterminer les réels k pour gue l'équation proposée n'aiî qu'une seule solufion que
l'on déTerminero.

3xt-5x+k=O 5x2-kx+7=O

b) Déterrniner les réels k pour que l'équatio n 2xz - 3x + k = 0 ait deux solutions dislinctes.

c) Déterminer lzs réels k pour gue l'éguoTion 3x2 + kx + 6,75 = A n'oit pos de soluîion réelle.

d)DéIerminerlesréels m pourguel'équotion mx2+x(m-m')*rn?-Zm:0 n'oitqu'uneseulesolutionquel'on
déIerminerc.

On considère la parabole (P) d'équarion :

La représenter
a) Déterminer p en fonction de m pour que

commun. interpréter;

IX
Y:-2x2+8x

(P) et la droite (D) d'équation y: mx + p aient un seul poinr

b) Délerminer m porrr que la droite (Â) d'équation !' : mx et (P) aient un seul point commun.

c) On considère le point A(1 ; -2).
Ecrire l'équation réduite de la droite (d-) passanr par A et de coefficient directeur m.

d) Démontrer que toute droite (d,) coupe fP) en deux points distincts,

ei Donner i'équation de la droite passant par A et coupant (P) en un seul poinl. Attention ! Ce n'est pas ttne droite

X
--:

(O , I , J ) est un repère orthonormal du pian
Partie A

Soit {P) la courbe représentative de la fonction f dé{inie sur IR par f(x) =
1

a
x(4-x)

Soir (?l) la courbe représentative de la fonction g défînie sur IR-{3 } par e(x) : I: I
x-_3

1) Déierminer algébriquement les coordonaées des points d'intersection des courbes (P) et (Tl).

2) Etudier algébriquement la position relative des courbes {p) et {j1).
Partie B
m désigne un nombre réel non nul. On désigne par (P^) 1a parabole représentant la fonction Ç définie dans IR
pal: f* (x):m x2 -4mx + 4m+2
1) Montrer qu'un point M(* ;y) appartient à la fois à i'hyperbole (?1) et à la parabole (?r) si et seulement si son
abscisss x cst solution de l'équation :

mx' _ 7mx2 +(16m + l)x _ 12m _2 : 0
2) Vérifier que x :2 est une soiution de cette équation.
3) Déterminer les réels a, b et c tels que

mx' - 7mx2 +(l6m - 1)x - 12m -2: (x -2) (ax? + bx + c)
4) En déduire I'ensembie des nombres réels m pour lesquels les courbes tTl) et {P*) admettent deux points
communs distincts ou confondus.
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