Année scolaire : 2011 – 2012
Classe : è D & 1ère TI
Durée : 3h Coefficient : 4
Prof : T.N AWONO – MESSI

Ministère des Enseignements Secondaires
Lycée Classique d’Edéa
Département de Mathématiques

EPREUVE DE MATHEMATIQUES
Exercice 1 : 4 points
1. Un automobiliste qui relie les villes de Nsimalen et de Douala distantes de 250 km a
calculé que s’il augmentait sa vitesse de 10 km/h , il arriverait 1h 15 min plus tôt à
destination .
Quelle est sa vitesse moyenne sur ce parcours ?

2pts

2. Une salle de spectacles comporte 120 places réparties en 3 classes : classe VIP: 900F
classe moyenne : 750F et classe basse : 550F. La somme du nombre de places VIP
et du nombre de places moyennes est le double du nombre de places basses. Lorsque
toutes les places sont occupées, la recette de la classe moyenne est la moitié de celle
de la classe VIP.
Calculer le nombre de places de chaque classe.
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Exercice 2 : 5 points
L’unité de longueur est le centimètre.
est un triangle rectangle en

= 2 et

=3;

est le barycentre du
3
⃗
système {( , 2); ( , 5); ( , −3)} et est le point du plan tel que ⃗ = −
2
1. Montrer que est barycentre des points et affectés des coefficients à préciser. 0,5pt
2. Montrer que les points ,

tel que

et sont alignés.

3. (a) Faire une figure et placer les points

0,5pt

et .

0,5pt

(b) Déterminer et construire l’ensemble C des points
²+

du plan tels que :

² = 35.

4. (a) Vérifier que 2 − √2

1pt
= 6 − 4√2.

(b) Résoudre dans ℝ l’équation 2 ² − 2 + √2

0,25pt
+ √2 = 0.

(c) Résoudre dans [0; 2 [ l’équation 2 sin² − 2 + √2 sin + √2 = 0.
(d) Représenter les images des solutions sur un cercle trigonométrique.
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Problème : 11 points
Partie A :

4 points

On considère la fonction numérique

définie par

( )=−

1−
. Soit
+3

sa courbe

représentative dans un repère orthonormé ( ; ⃗, ⃗).
1. Etudier les variations de

et dresser son tableau de variation.

1,5pt

2. (a) Préciser les asymptotes à la courbe de .

0,5pt

(b) Montrer que le point (−3; 1) est centre de symétrie de
3. Tracer la courbe
Partie B :

et la droite

d’équation

5 points

On définit la suite (

) par

les termes

,

,

et la droite
et

1pt

= .

1pt

−1
+3
, construire sur l’axe des abscisses,

= 2 et pour tout entier naturel

1. (a) En utilisant la courbe

.

de la suite (

,

=

).

1pt

(b) Quelle conjecture peut-on faire sur le sens de variation et la convergence
de (

)?

2. On pose pour tout

0,5pt

1
+1
∈ ℕ , on a :
=

∈ℕ,

1
(a) Montrer que pour tout
et en déduire que la suite
2
( ) est une suite arithmétique dont on précisera le premier terme et la raison. 1pt
(b) Exprimer

, puis

Partie C :

=

en fonction de .

(c) Calculer alors la limite de la suite (
(d) Calculer la somme

−

=

+

+

1pt

).
+ ⋯+

0,5pt
en fonction de .
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2 points

Le service d’immatriculation du Ministère des transports du Cameroun met à la
disposition des automobilistes , des plaques de la forme LT 0001A ou LT 001 AA ,
où LT désigne la région d’origine et 0001A ou 001 AA, le numéro d’immatriculation.
On ne peut entamer le second modèle que lorsque le premier est complètement fini.
1. Déterminer le nombre de plaques qui peuvent être mises en circulation dans
la région du Littoral sur le modèle :
(a) LT 0001 A

0,75pt

(b) LT 001 AA

0,75pt

2. En déduire le nombre de véhicules qui peuvent être immatriculés au Cameroun. 0,5pt
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