
LYCÉE HAMOUDA PACHA

DEVOIR DE CONTRÔLE # 3

DURÉE 2 HEURES Pr: Ben fredj sofianeLe sujet omporte deux pages.
EXERCICE 1. (4 points) On onsid�ere l'�equation (E ) : 3x� 2y = 5.1� Montrer que l'ensemble des solutions de (E ) sont les ouples de la forme �2k+ 5; 3k+ 5�o�u k appartenant �a Z.2� (x; y) �etant une solution de (E ).D�eterminer la plus petite valeur x > 2013 pour la quelle :y2 � 15x�mod 41�.
EXERCICE 2. (4 points)1� R�esoudre les �equations di��erentielles suivantes :(E ) : y′ + yln 2 = ln 2; (E ′) : y′′ + �2y = 0.2� On donne dans les �gures i-dessous les repr�esentations graphiques de deux fontion ' et� solutions des �equations (E ) et (E ′).Expliiter '(x) et �(x) �a l'aide du r�eel x.
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EXERCICE 3. (6 points) Les trois questions sont ind�ependantes.1� On �etudie un test pour la d�etetion d'une allergie touhant 10% de la population. 90% despersonnes allergiques ont un test positif, de même que 5% des personnes non allergiques.Le test d'un individu est positif. Quelle est la probabilit�e qu'il soit allergique? (On donne ler�esultat �a 10−3 pr�es.2� Un �epreuve onsiste �a tirer au hasard, suessivement et ave remise 6 jetons parmi 8 jetons(identiques et indisernables au touher) dont 5 sont rouges et 3 sont blans.Quel est au moyenne le nombre de jetons rouges tir�es.3� Deux personnes P et P′ se donnent rendez-vous entre midi et une heure.P arrive �a 12 h et 20. Caluler la probabilit�e que la premi�ere personne arriv�ee attendel'autre plus de 10 mn.(On supposera que le temps d'attente est un al�ea num�erique qui suit une loi ontinue uniforme)
EXERCICE 4. (6 points)A� Soit f la fontion d�e�nie sur R par : f (x) = ln �1 + 2ex� et on d�esigne par (C) sa ourberepr�esentative dans le plan rapport�e �a un rep�ere orthonorm�e (O;�!i ;�!j ).1� �Etudier les variations de f .2� Montrer que la droite D d'�equation y = x+ ln 2 est une asymptote �a (C) en +�.3� Traer D et (C).4� Soit A l'aire en unit�e d'aire du domaine limit�e par (C), les axes du rep�ere et la droited'�equation x = 2ln 2.Montrer que ln 15� ln 2 � A � ln 45� ln 2.B� On onsid�ere la suite (Un ) d�e�nie par :U0 = 0 et pour tout entier n � 0, Un+1 = f (Un ).1� Plaer les trois premiers termes de (Un ) (En utilisant la droite d'�equation y = x et laourbe (C)).2� Montrer que pour tout n � 0, Un+1 � Un � ln 2.3� Caluler limn→+� Un .4� Pour tout n � 0, on pose Vn = 1 + eUn .(a) Montrer que la suite (Vn ) est une suite g�eom�etrique de raison 2.(b) Exprimer Un �a l'aide de n puis aluler limn→+� Unn .() Pour tout entier n � 0, on note �n la valeur moyenne de la fontion f sur l'intervalle�Un ; Un+1�.Montrer que : limn→+� �nn = ln 22011-2012


