
TSI 1 lycée Monge 2022-2023 DM no 12

Devoir Maison no 12

pour Mardi 13 décembre à 8h

La présentation et la rédaction devront être soignées.

Exercice 1.

Sur son téléphone, Maxime a 15 morceaux de musique.

1. Il enclenche le mode ≪ aléatoire ≫.
Combien de possibilités d’écoute cela fait-il ?

2. Sur son trajet pour venir au lycée le matin, Maxime a le temps d’écouter 6
morceaux : combien de play-list possibles a-t-il ?
Combien d’écoutes sont possibles si l’on ne tient pas compte de l’ordre dans
lequel ces six morceaux seront écoutés ?

Exercice 2.
1. (a) Résoudre y′ − 3y = 1 + sin(2t).

(b) En déduire la solution du problème de Cauchy y′− 3y = 1+sin(2t) avec
y(0) = 1.

2. Résoudre y′ + 1

2
y = e−

t

2 .

3. Résoudre en cherchant les solutions à valeurs réelles : y′′ − 2y′ + 5y = 10.
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