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Exercice 1 (4 points)

PARTIE A

La fonction f est donnée sur l'ensemble des réels et associe pour tout x réel une 
image. On pose f(x) = ln(4x²).

1. Dans cette partie, on pose A une constante et f(x) = ln(4x²+A).
a.         Étudier les variations de la fonction f sur l'ensemble des réels.
b.        Pour quelle valeur de A la fonction f est-elle continue sur l'ensemble des 
réels ?
c.         Conjecturer sur le sens de variations de la fonction f si A augmente. 

PARTIE B

2. Dans cette partie, A est une deuxième variable.
a.        Étudier les variations de la fonction f à deux variables réelles sur l'ensemble 
des réels, si f(x,A) = ln(4x²+A).
b.         Pour quelles valeurs conjointes de x et de A f est-elle continue sur l'ensemble 
des réels ?
c.          Conjecturer sur le sens de variations de la fonction f si :

• x augmente et A diminue ;
• x diminue et A augmente ;
• x augmente et A augmente ;
• x diminue et A diminue.

PARTIE C : démonstration des conjectures

3. On suppose les conjectures émises en partie A et en partie B. Les démontrer.
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Exercice 1 (5 points)

On pose l'équation linéaire suivante sur l'ensemble des nombres complexes :
A(i) = 4i² + cos(2i) – 6 si A(i) est l'image retournée par la fonction complexe 
suivante : f(i,x) = 3i² + 5cos(2x).

PARTIE A : étude de la fonction complexe

1. On considère la fonction complexe donnée en énoncé.
a.        Donner le domaine de définition de la fonction considérée.
b.        Étudier les variations de la fonction complexe sur son domaine de définition.
c.         Calculer f(i,2). On note le résultat de cette opération l'image de la fonction f.
d.        Quelle valeur de x convient afin de trouver l'image conjuguée de l'image 
précédemment calculée pour la fonction étudiée ?

PARTIE B : étude de l'équation linéaire complexe

2. On considère l'équation linéaire complexe donnée en énoncé.
a.        Calculer A(f(i,2)).
b.        Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation A(f(i,2)).
c.        Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation A(f(i)).
d.        Peut-on conclure sur l'ensemble des solutions de l'équation A(f(i)) et dire 
qu'elles concernent l'ensemble solution de l'équation A(i)?
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Exercice 3 (6 points)

On considère un jeu où la probabilité de tomber sur un nombre aléatoire compris 
entre 1 et 100 après deux tirages au sort successifs sans remise est une probabilité 
retournée par la fonction f suivante définie sur le domaine de définition D que nous 
déterminerons : f(x) = 2x.

1. P est la probabilité considérée. Déterminer D pour que P soit compris entre 0 
inclus et 1 inclus.
2.        Étudier les variations de la fonction f sur D.
3.        On réalise le jeu avec deux tirages au sort successifs sans remise.
            La première fois on tombe sur une probabilité de 0,4.
            La deuxième fois on tombe sur une probabilité à déterminer.

a.         Déterminer x de la fonction f(x) pour la première probabilité.
b.         Déterminer la probabilité à déterminer du deuxième tirage au sort sachant 
que x vaut 0,2.

3. On considère que le nombre aléatoire compris entre 1 et 100 est donné par la 
relation f(x) = 2x * 100 pour x compris dans le domaine de définition D avec 0 exclu.

a.          Vérifier que pour tout x du domaine de définition D avec 0 exclu le nombre 
aléatoire est bien compris entre 1 et 100 .
b.          Démontrer rigoureusement cette propriété.
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Exercice 4 (5 points)
Exercice de spécialité mathématiques

On considère l'équation différentielle de second ordre suivante : 2y' + y'' = 4y (E)
si y est une fonction dérivable, y' la fonction dérivée et y'' la fonction dérivée 
seconde.

1. On pose dans cette partie une fonction complexe donnée par la relation, pour 
tout x réel et i l'unité imaginaire, y(x,i) = 2x + 3cos(i).
a.        Calculer y(0,i).
b.        En utilisant la réponse à la question précédente, quelle valeur de x est 
possible pour que y(x,i) retourne une image imaginaire pure ? 
c. Dériver une fois puis deux fois la fonction y.
d.        Déterminer une solution particulière de l'équation différentielle de second 
ordre (E).
e.         Déterminer toutes les solutions de l'équation différentielle de second ordre 
(E).

2. On pose dans cette partie l'équation différentielle de second ordre suivante : 
y' + 0.5y'' = 2y. (E')
a.         Trouver une relation entre (E) et (E').
b.         Déterminer une solution particulière de l'équation différentielle de second 
ordre (E').
c.          Déterminer toutes les solutions de l'équation différentielle de second ordre 
(E').


