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Révisions pour s’entrâıner au DS 3 (rédaction et temps limité)

Note importante : chaque réponse doit être soigneusement justifiée.

Exercice 1 20 minutes

On considère l’équation différentielle (E1)

y′ = 2y + cos 2x.

1. Déterminer l’unique solution g de (E1) qui vérifie g(0) = −1

4
.

2. Montrer que g est une fonction sinusöıdale dont on précisera l’amplitude, la période et la phase.

Exercice 2 15 minutes

Résoudre l’équation différentielle : y′′ − 9y = e−x(8x + 1).

Exercice 3 20 minutes

Le plan P est muni du repère orthonormé (0,~ı,~) et E l’espace est muni du repère orthonormé

(0,~ı,~,~k). Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

1. On considère dans le plan P , le point A de coordonnées cartésiennes (1,−2) et ~u le vecteur
de coordonnées (1,−1), soit D la droite définie par le couple (A, ~u). Enfin, soit le cercle
C de centre B de coordonnées (−1,−1) et de rayon R = 1. Déterminez le ou les points
d’intersection de la droite D et du cercle C.

2. On considère dans l’espace E , les points A de coordonnées (1, 0, 1), B de coordonnées
(1,−3, 2) et C de coordonnées (−1, 1, 0).

a) Vérifiez que les points A, B et C ne sont pas alignés.
b) Donnez une équation cartésienne du plan Q défini par les points A, B et C.
c) En déduire une représentation paramétrique du plan Q.

Exercice 4 5 minutes

Démontrez que I =

∫ π

−π
sin2(t) dt = 4

∫ π
2

0

sin2(t) dt puis calculez la valeur de I.

Exercice 5 15 minutes

Résoudre l’équation différentielle (E) :

y′ =
2x

1 + x2
y + 2x(1 + x2)

Exercice 6 15 minutes
On considère l’espace muni du repère orthonormé {O,~ı,~,~k}. Soit le plan P d’équation cartésienne
2x + y − z = −1.

a) Donnez une représentation paramétrique du plan P.
b) En déduire (en justifiant) un repère (A, ~u,~v) du plan P. On précisera les coordonnées du

point A et des vecteurs ~u et ~v choisis.
c) Donnez les coordonnées du vecteur −→w = ~u ∧ ~v.


