Durée:2fr
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Ls 27 - O+ - 2O7O

On disposedetrois urnesU1,Il2et[J=:Illcontient 2 boulesmarquéesAetG, U2contient2 boulesmarquées3et5 et

Urcontient2 boulesmarquées etZ.Ontireau hasard
uneboulede chaqueurneet on définitunesuiteZ:
)
Sila bouletiréede Ut estmarquée
A, 7 estarithmétique,
sinon, elleestgéométrique
. la bouletiréede U2 estle
premierterme76et la bouletiréede U3estla raison.
1/ Calculer
la probabilité
d'avoir: a) Unesuitearithmétique
. b) Unesuiteconvergente
. c)
2/ calculer
la probabilité
d'avoirunesuitegéométrique
nonconvergente
.
3/ Unjoueurtire uneboulede chaqueurneet définitainsiunesuite7 : r SiI/ estgéométrique
, il
arithmétiqueetVa<7,i|perd4dinars rSi TestarithmétiqueetV+)T,ilperd6dinars. SoitXlava

augainalgébrique
dujoueur. Donnerla loide probabilité
de X . Calculer
l'espérance
mathémaffiede X .
1/ a) Déterminer
un couple(xo,yo ) d'entiers
relatifs
solution
de l,
b) Résoudre
(Ë ) .
dansZzl'équation
c) Dansun repèreorthonormé
(O,i ,i ,E ) , on donnele
ll Déterminer
l'ensemble
(z) despointsM(x,y,z) del'

35v
= 4Bi+

lil Soit (D) la droite d'intersectionde (z) avecle plan d'éq
coordonnéessont entièreset appartiennentà l'intervalle[-j-00, 100] .

-1"1,35,-13).

que u.
=16.

uslespointsde(D)dontles

2/sot(s),{il
=lfizii}]

a) Vérifierque 239 est une solutionde (S) .
b) Soit N un entier relatif solutionde (S).

la f o rme N: 1 * 1 7 x = 5 * 1 3 y a v e c x e t

y deux entiersrelatifsqui vérifientla re
c) Résoudre
dansZ2 l'équation:I7x - 73

un entierrelatifk tel queN = 18 + 22Lk.
(modI3)

d) Démontrerl'équivalence
entre N : JB(

= 1(modt7)

1/ On considèrel'équationdi
a) Démontrerque la fonctionu

b) Résoudre
l'éq
qu'
c) Démontrer
d) E
2l k éïa

x) = xe' est une solutionde (E).

+Y =o rivablesur lR,est solutionde (E)si et seulementsiy - u est solutionde (Es).

définiesur IRpar: fo( r ) = (r + k)a'. Dresser
letableaudevariation
defi.

3/ Soitla su

etV n€

4 =lo *'a'a*

lcule
par parties,démontrerl'égalité:
()Yt
4/ Le

ê +(n+1)1,. Endéduire tIet12.

ue représente
unecourbeC1d'une
fonctionfi,dansun

{l

repère

rmé, définieà la 2/ question.
a1À l'aiOèdes renseignements
donnéspar le graphique,déterminer
la valeurdu nombreréelk correspondant.
b) SoitS l'airede la partiehachurée(en unitéd'aire); exprimerS en

fonctionde /r et /eet en déduiresa valeurexacte.
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