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On rappelle qu’une « racine » d’un trinôme T , si elle existe, est une solution de l’équation T(x) = 0. 
D’autre part l’étude détaillée d’un trinôme consiste à déterminer ses racines éventuelles, et à établir son tableau de 
variation et son tableau de signes. 
 
Dans tout le devoir, on détaillera les calculs, et on soignera chaque affirmation nécessaire. 
 

 

*** 

 
On considère, pour tout réel m � 0, le trinôme du second degré Tm défini sur � par 

Tm(x) = mx2−(2m+3)x+m+1 
 
1) Faire l’étude détaillée des trinômes Tm pour m = -1, puis pour m = 2, puis pour m = -3. 

   
2) Pour quelle valeur m0 de m le trinôme Tm a-t-il une unique racine ? Que vaut-elle alors ? 

Faire l’étude détaillée de Tm0
. 

 
3) Etudier le trinôme Tm  (toujours en justifiant) dans le cas où m < m0. 

Exprimer en fonction de m les coordonnées du sommet de la parabole du trinôme Tm. 
 

4) Dans le cas où m > m0, dresser le tableau de signes de Tm, puis discuter des différentes possibilités, selon les 
valeurs de m, concernant le tableau de variations de Tm (on représentera un tableau de variations par cas de 
figure possible). 
 

5) Démontrer que, si elles existent, les deux racines de Tm ont pour produit  
m+1
m

  et pour somme  
2m+3

m
  (on 

pourra par exemple expliciter les valeurs de ces deux racines en fonction de m avant d’en calculer le produit puis 
la somme). 

 
6) Déterminer les valeurs de m pour lesquelles Tm admet deux racines distinctes et strictement négatives.  
 

Mathématicien français (1973 - …) issu d’une famille littéraire de Brive la Gaillarde, il intègre les CPGE de Louis le 
Grand puis, en 1992, l’Ecole Normale Supérieur, où il est surnommé « Marsu ». Dès 1998, dans sa thèse, il 
s’intéresse aux gaz et aux plasmas et cherche à comprendre les effets des collisions intérieures aux gaz et de 
l’augmentation de l’entropie. Il tombe alors sur l’un des plus vieux problèmes de mathématiques non résolus : 
l’équation de Bolzmann, qui régit l’état des gaz, et plusieurs autres qu’il lui relie : l’amortissement Landau, la courbure 
de Ricci et le transport optimal. Ses avancées spectaculaires dans ces domaines d’une incroyable complexité 
calculatoire lui valent la médaille Fields en 2010 puis la légion d’honneur en 2011. Désormais enseignant chercheur à 
Lyon, il est aussi député de Paris et le président de l’institut Henri Poincaré, à la pointe de la recherche en 
mathématiques. 


