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Le .,�yet compone 3 paxes numerol(!es de 113 o 3/3. 

Exercice 1 :( 5 points) 

On considere le graphe G ci- contre. dont 

les sommets sont A, B, C, D. E et F pris 

da ns cet ord re. 

1) Justifier que le graphe Gest connexe.

2) Justifier que le graphe G admet au

moins une chaine eulerienne et donner

un exemple.

3) a) Justifier que le graphe G n'admet

pas de cycle eulerien. 

b) Quelle arrete peut-on alors ajouter

pour obtenir un graphe contenant un cycle eulerien ?

A 

4) Determiner le nombre chromatique du graphe Gen expliquant clairement la demarche.

5) Determiner la matrice M associee a ce graphe (les sommets seront pris dans l'ordre

alphabetique}

6 l l 10 11 10 6 

I I 8 8 I J 6 J J 

6) On donne M3 
=

10 8 4 6 5 IO 

11 11 6 8 8 I l 

10 6 5 8 4 10 

6 l 1 10 I 1 10 6 

Determiner le nombre de chaines de long1ueur 3 reliant les sommets C et E et citer

toutes ces chaines. 
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Exercice 2 :( 5 points) 

Soil (U11) la suite reelle definie sur 1,v·

{111 : 800 
par 

U,, .. : 0,7U,. + 300 ; n e IN

1) a) Montrer par recurrence que pour tout entier nature! non nul n on a: U
n 

s 1000.
b) Mo�trer que la suite (U

11
) est croissante.

c) En deduire que la suite (U,,) est convergente.
2) On considere la suite (Vn) definie sur 1,v· par: Vn = 1000 - Un

a) Prouver que (Vn) est une suite geometrique de raison q = 0,7.
b) Exprimer Vn en fonction de n pour tout entier naturel non nul n.

c) Mo�trer que pour loul enlier nalurel non nul n, on a : u. - 200( 5 -( 0. 7f·').

3) Lors du 1 °' mois de son ouverture, un magasin compte 800 clients.
Chaque mois, on note 300 nouveaux clients qui s'ajoutent a 70% des clients du mois
precedent.
Ouel est le rang du mois ou le nombre de clients du magasin depassera 990 ?

Exercice 3 :( 4 points} I 

Le tableau suivant donne l'evolulion de la population en Tunisie d'une decennie a autre en 

milieux urbains enlre les annees 1964 el 2014. 

·1
··---

2004 -·-2014 ] Annee 1964 1974 1984 1994 
Rang X; 1 2 3 4 � 

� i 
Effectifs Y, 

(en millions) 1,8 2,7 3,6 I 5,4 6,4 7,4 ' �-

(Source : I NS) 

1) a) Representer le nuage de points de la serie slalislique (X, Y) dans un repere orthogonal
(0 . i , j ) . 

b) Ce nuage permet-il d'envisager un ajustement affine? Juslifier votre reponse.

2) CalculerX et Y, puis placer le point moyen G(X ;Y) dans le repere (0. i'. j ).

3) On admet que la droite passant par le point moyen Get par le point Pde coqrdonnees
(5 ; 6,4) est une droile d'ajustement de ce nuage de points.

a) Tracer la droile (GP) dans le repere (0. i.})

b) Determiner une equation cartesienne de la droite (GP) (On arrondira au centieme !es
resultats des calculs).

c) Donner une estimation de la population de la Tunisie en milieux urbains en 2034.
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