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 Exercice un  :  

On considère l’équation différentielle (E) : y ′ + y = 𝒆−𝒙 

1.Montrer que la fonction u définie sur l’ensemble IR par u(x) = x 𝒆−𝒙est une  

solution de l’équationdifférentielle (E).  

2. On considère l’équation différentielle (E’) : y ′ + y = 0 . 

                Résoudre l’équation différentielle (E’).  

            3. Soit vune fonction définie et dérivable sur IR. Montrer que la fonction v  

est une solution(E) si et seulement si la fonction v −u est solution de(E’).  

4. En déduire toutes les solutions de l’équation différentielle (E).  

5. Déterminer l’unique solution g de l’équation (E) telle que g(0) = 2. 

Exercice deux  :  

Pour tout n ∈N , on pose 𝑼𝒏 =  
𝒆−𝒏𝒙

𝟏+𝒆−𝒙
𝟏

𝟎
dx 

1./Montrer que 𝑼𝟏=ln(
𝟐𝒆

𝟏+𝒆
) 

2./Calculer  𝑼𝟎 

3./Montrer que la suite (𝑼𝒏) est décroissante ,en déduire qu’elle est  

convergente. 

4./ a. Montrer que pour tout x∈[1 ;1] ; 
𝟏

𝟐
≤

𝟏

𝟏+𝒆−𝒙
≤ 𝟏 

     b. En déduire que pour tout n ∈ 𝑵∗ , 
𝟏−𝒆−𝒏

𝟐𝒏
≤ 𝑼𝒏 ≤

𝟏−𝒆−𝒏

𝒏
 

     c. Calculer alors la limite de 𝑼𝒏 

5./On pose pour tout n ∈ 𝑵∗ , 𝑽𝒏 =  
𝒅𝒙

𝟏−𝒆−𝒙
𝐥𝐧(𝒏+𝟏)

𝐥𝐧(𝒏)
   et  𝑺𝒏 =  𝑽𝒌 

a. Montrer que pour tout n ∈ 𝑵∗ : 𝑽𝒏 = ln(
𝒏+𝟐

𝒏+𝟏
) 
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b. Calculer la limite de 𝑽𝒏 

c. Exprimer 𝑺𝒏 en fonction de n  puis calculer sa limite  

Exercice trois :  

Un groupe de personne décide d’aller au cinéma deux samedis de suite pour voir deux 

films A et B 

Le 1ersamedi , 40% des personnes vont voir le film A et les autres le film B 

Le 2eme samedi :  

parmi les personnes qui ont vu le film A,55% décident de revoir le film A 

parmi les personnes qui ont vu le film B,85% décident de revoir le film B 

On interroge au hasard une personne de ce  groupe .on considère les évènements 

suivants : 

 𝑨𝟏 : « la personne a vu le film A le 1er samedi » 

 𝑩𝟏 : « la personne a vu le film B le 1er samedi » 

 𝑨𝟐 : « la personne a vu le film A le 2ème samedi » 

 𝑩𝟐 : « la personne a vu le film B le 2ème samedi » 

1./a. Modéliser cette situation par un arbre de probabilité  

    b. Calculer P(𝑨𝟏 ∩ 𝑨𝟐)    ;    P(𝑩𝟏 ∩ 𝑨𝟐)   .En déduire que P(𝑨𝟐) = 0,31. 

c. Le 2èmesamedi ,la personne est en train de voir le film B. calculer la probabilité 

qu’elle ait vu le film A le 1er samedi. 

2./ Le prix du billet pour le film A est 3D et de 2D pour le film B. 

On appelle X la variable aléatoire égale au cout total des séances de cinéma pour une 

personne  

  a.Déterminer la loi de X 

  b.Calculer E(x) et V(x) 

3./On choisit d’une manière indépendante un échantillon de 15 personnes de ce groupe . 

On note Y l’aléa numérique prenant pour valeur le nombre de personne qui a vu le film 

A, au 2èmesamedi 

a. Définir la loi de probabilité de Y 

b. Calculer la probabilité de Y d’avoir au moins une personne qui a vu le film A le 2ème 

samedi. 

c. Déterminer le nombre moyen des personnes qui ont vu le film A le 2eme samedi  



03/06/2013 23:39:00 Menzel Hayet3 sur 3 

 

Exercice quatre :  

 

 


