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Département de Mathématiques Classe : Terminale C

EVALUATION SEQUENTIELLE N̊ 1

Epreuve de Mathématiques

Durée : 3 heures . Coefficient : 5.

EXERCICE 1 (3 pts)

1. On pose Sn =
∑n

p=1 p.(p!) pour tout entier naturel n non nul.

Montrer par recurrence que pour tout entier naturel non nul n, Sn = (n + 1)!− 1 1,5 pt

2. Dans cahcun des cas suivants calculer les limites éventuelles en 0.

a) lim
x→0

sin x + sin 2x

sin x− sin 2x
0,75 pt

b) lim
x→0

tan 4x

sin 3x
0,75 pt

EXERCICE 2 (3 pts)

1. Trouver les entiers naturels dont le cube divise 18360 0,5 pt

2. En déduire dans N, la résolution de l’équation b3(b2 + (b + 1)2) = 18360 1 pt

3. Existe-il un entier naturel b tel que 36723 s’écrive 442003
b ? 1,5 pt

EXERCICE 3 (3 pts)

x et y sont des entiers naturels non nuls.

1. On suppose qu’il existe un couple (x0, y0) solution de l’équation pgcd(x, y) + ppcm(x, y) = x + 6. On

pose p = pgcd(x0, y0) et m = ppcm(x0, y0).

Montrer que p divise 6 1,5 pt

2. Déterminer toutes les solutions du système :

{
pgcd(x, y) + ppcm(x, y) = x + 6

pgcd(x, y) = 2
1,5 pt

PROBLEME

Partie A (4 pts)

1. Donner l’ensemble D des diviseurs positifs de 97 0,5 pt

2. Soit p un entier naturel tel que 0 < p < 97.

a) Montrer que 97Cp−1
96 = pCp

97 1 pt

b) En déduire que pCp
97 ≡ 0[97] 0,5 pt

c) Déduire que pour tout couple (a, b) d’entiers naturels, (a + b)97 ≡ a97 + b97[97] 1 pt

3. Démontrer que pour tout entier naturel n, n97 ≡ n[97] 0,5 pt

4. Soient n et m deux entiers naturels tels que n×m ≡ 1[97].

Montrer que n96 ≡ 1[97] et m96 ≡ 1[97] 2× 0,25 pt

Par M. DJANI • Page 1/2 •



Partie B (7 pts)

Soit OABCDEFG un cube d’arrête de longueur 1. On considère le repère (O,
−→
OA,

−→
OC,

−−→
OD). On

considère les points L et K définis par :
−→
DL =

1

2

−−→
DG et

−−→
EK =

1

2

−→
EA.

1. Déterminer les coordonnées des points L et K dans le repère défini. 2× 0,5 pt

2.

a) Déterminer les coordonnées du point N pied de la hauteur issue du sommet L dans le triangle OLK

1 pt

b) En déduire que l’aire du triangle OLK est de
1

8

√
21 1 pt

3.

a) Ecrire une équation cartésienne du plan (OLK) 1 pt

b) Déterminer un vecteur normal à ce plan 0,5 pt

c) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (d) passant par D et orthogonale au plan

(OLK) 0,5 pt

d) Déterminer le point P intersection de la droite (d) et du plan (OLK) 1 pt

4. Calculer le volume du tétraèdre DLKO 1 pt

"Ton voisin ne connaît pas plus que toi"
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