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Exercice n°1 :
Pour t réel strictement positif, on définit la fonction 𝑓𝑡 de la variable réelle 𝑥 dépendant du
𝑡+1

paramètre t de la façon suivante :𝑓𝑡 : 𝑥 → 𝑥 2 +𝑡
1- Déterminer, quand ils existent, les réels M(x) et m(x) définis par :
𝑀(𝑥) = 𝑀𝑎𝑥𝑡>0 𝑓𝑡 (𝑥) et 𝑚(𝑥) = 𝑚𝑖𝑛𝑡>0 𝑓𝑡 (𝑥) où M(x) (resp. m(x)) est le maximum (resp.
minimum) de la fonction 𝑓𝑡 (𝑥) lorsque t parcourt R+ −{0}.
2- Représenter les graphes des fonctions M et m.
Exercice n°2 :
Soit m ∈ R.
1. Calculer le déterminant de la matrice M suivante :
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𝑚−2
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−3
Pour quelles valeurs de 𝑚 cette matrice est-elle inversible ? calculer, dans ce cas, la matrice
inverse 𝑀−1
2. Soient a, b, c dans R. Résoudre, en utilisant le 1), le système d’équations linéaires
suivant :
𝑥 − 𝑦 + (𝑚 − 2)𝑧 = 𝑎
{2𝑥 + (𝑚 − 4)𝑦 − 2𝑧 = 𝑏
(𝑚 + 2)𝑥 − 4𝑦 − 3𝑧 = 𝑐
3. Soit E un R-espace vectoriel de dimension 3 et soit (e1, e2, e3) une base de E. Notons f
l’application linéaire de E dans E définie par :

(a) Quelle est la matrice de f dans la base (e1, e2, e3) ?
(b) Pour quelles valeurs de m, l’application f est-elle bijective ? Donner, dans ce cas, la
matrice de f−1 dans la base (e1, e2, e3) ?
(c) Pour quelles valeurs de m, les sous-espaces Kerf et Imf de E sont-ils
supplémentaires ?

