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SECTIONA:(55points|

1. Soit I une loi binaire definie sur I'anneau des entiers
(Z)paraLb=a+b-1.

a) Calcul ez (-t0) L(-2); 2 L(-7) .

b) La loi ainsi definie est-elle commutative? Associative?

c) Determinez sIl existe un element de Z neutre pour cette loi.

d) S11 en existe un, quels sont les elements inversibles ?

e) Que peut-on conclure sur (Z,I ) ?

2. a) Verifiez par differentiation que 
Jxsin 

xdx=sinx-xcosx+C avec C

une constante arbitraire.

(5ptsf

b) Trouvez le volume du solide engendr6 par la rotation autour de
l'axe des y (ordonnees) de la surface limitee par Ia courbe -/ = sinx
lorsque xvarieentre x=0 et x=tl. {3pts)

3. a) Pour calculer 1l6JrnJt , un €tud.iant applique deux fois successives
x+0X+X'

la regle de 1' Hospital et trouve 1i*Jsrl = 16 Jgla : lim 
(-sTr) 

- 0.x+0apyt ,{l+2-f :+0 2

. Expliquez pourquoi ce resultat est faux. Quel est le resultat correct?

b) Evalue, l:lff (3,5pts)
2-

4. Les evenements C et D appartenant i. un m€me espace probabilise

sont tels que p(c) = |, o9n D; = !; efc/rl= 1 
"r." D l€venement

compldmentaire de D.

a) Calculez p(CaD),p(D) et p(D/C).

b) V6rifiez si C et D sont independants.

5. Dans un certain college: 650/o des etudiants sont internes, 55orir

des etudiants sont de filles et 35% des etudiants sont de garqons
internes. Calcu\ezla probabilite qu'un etudiant choisi au hasard
de tous les etudiants du collEge soit

a) externe;
b) une fille externe.

(3,Spts)
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*:'-"": n =(y23) et tr =(-2,0,3) der.rx vecteurs de l,espace vectorier
reelE3
a) Calculez 2il -3i .

b) Trouvez les reels (sils existent) a,B tels que
c) Precisez si (il,i,iv) forme une base de E3.

cn + fr = i, avec fr: (4,4,5) .

[B,Spts]

(4ptsf

(4ptsl

(aptsI

7.
r-, 2 olLamatrice l' z'1d"fi-r*
L- 1 - 4 o_] 

aent'it une application lineaire -f :fr'-> fr2
dans les bases canoniqires. Determ inez renoyau (Ker flet ltmage(Imfl de f.

Dans lespace euclidien (frr, +, .), trouvez: : ,

a) les equations parametriques de la droite intersectiondes der:x prans 2x + y + z'= 4 et ;_ _;';-r':Lvr 
ou\'Lr('rr

b) une dquatign {u.plan eui qlsse-par le point p(1,5,_2)
et contient la droite interseition dls ptals i

x-y+z=letx*y_.2=1.

Soient les nombres complexe sz = _l2iJi +12, t= _6Jj + 6i et * = 1. .'

a) Calculez le modrle et un argument de z et t 
t

b) Ecrivez ut et rt sous les deux formes (arg6briques ettrigonom6triques)- --- r-bvvr^:

1-0 Pour calculer '!fu un ehrdiant applique Ie th€oreme fondamental

de ltnt€gration et tnouve 't+dx= 
[-+l' - -2 .ce qui, apparemment,!,*'--' L *)_,--'

8.

9.

11' a) Que p,:ut €tre faire maximum possible du rectangle ayantpour diagonale 16m ?
b) Trouvez tous les reels xtels que 4, _2, _2>O

est en contradiction avec le fait que la fonction1

est topjours positive. eu,est_ce qui est faux ?

dL integre, f(*)= \x'
(2pts)
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13.

12. La variable aleatoire continue xa pour densite de probabilite
Ia fonction

lklx +2)' -2 < x <o
l.

7$)=),+r o=*-1
l3
|.0 ailleurs

Trouvez la valeur du reel k et puis p(- 1< X .l)

(a) Calculezl'angle 0 entre les plans dtquations 2x+3A-z=-3 et
4x+$g+7:1.

(b) Ecrivez ensuite le systdme dtquations (cart6siennes) de la
droite Z qui est l'intersection de ces plans.

Verifiez si la suite (r,)^.,n d€finie par u,:+ est geometrique

ou arithmetique. Calculez iu, .

n=l

Quatre cents (4o0) etudiants ont passe les examens de * English,
Mathematics , et n gslsrce r. Qfuaque ex€rmen est corrige sur 100
et les r6sultats sont representes par les frriquences cumulatives
(cumulative frequency) suivantes :

. EBO
g
g

*{
i tall
3

LJ

(2,Spts)

(4ptsI

14.

15.

-r * {$l}ir..
irt

ig
;r

f 200i
t

50 1*0
#xrl

rs*
t*si

Inglish Mathemadcs

Dans quel examen la note mediane etait la plus elevee?

Dans quel examen l'ecart interquartile est le plus eleve ?

Dans quel examen approximativement7l%o des etudiants
ont obtenu au moins 50/ 1OO ?

.l\LB : Recopiez ces diagrqmmes dqns aotre cahier de rdponses
'pour montrer vos calculs.

,)
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17.

SECIIilS:;65 pointsf

L6- al Integrez ltquation differentielle y'+9y = 8x avec .y(0)+/,(0) = 0

et /'(0) = 0.' tSpts|

b) Les eixes du plan xoy subit une rotation d'angle d, =450autour. de l'origine,

i) Trouvez l€quation de la courbe 2xy = I dans le plan-imagex,0y, .

ii) EsquissezLe graphique.
iii) Indiqubz dans les deux repdres le centre, les foyers, et les

asymptotes (stl y en a). (Zptsf

a) Le temps mis par un distributeur de rait ir un certain centre
suit approximativement une loi normale de moyenne 12 minutes
et d'ecart - type 2 minutes. Il d€liwe le lait chaque jour.
Estimez le nombre de jours de l'annee (365 jours) que la livraison
lui prend Ie temps

, plus long que dix-sept minutes;

ii) moins que dix minutes;

iii) entre neuf ettreizeminutes.

b) Esquissez le graphique de la courbe definie par l'equation
polaire r =2cos0 (Indiquez les symetries aulou. de 1,axe ou
de lbrigine).

(1O,Spts|

(4,5pts)

a) Determinezle r€el a pour que les droites dtquations
x- y +l=0; 2x- y +2 =0 et ax - y +3 =0 soient concourantes.
Quel est le point d'intersection? (Bptsf

b) utilisez le produit vectoriel pour estimer thire du triangle dont
les sommets sont les points A(3,0,-l),8(4,2,5) et C(7,_2,41, {4rSpts}

18.

/_ \
c) Montrez q.ue 

"osl 
i - 0 l= sing .(2 )

Resolvez l'equation: sin 3x - cos 2x = 0 pour x e W, . {7,5pts}
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19. a) Soit G =\(*,y,2)efi3 :x+ y*, =0\. Prouvez que Gest un

sous-espace vectoriel de (fr, fr',+) . Donn ez rttae base de G' (6pts)

b) Soit e:n' -+ fr2 : (x,y) r-> Q(x,y) = (2x +3y,x + 2y) ' Prouvez ql,.e (P

est une transformation lin6aire du plan vectoriel (fr,fr2,+).

Montrez q.uLe e est une bijection (injection et surjection)
(9PtsIet d6finissez sa r6ciProque (,9t)?

20. Prouvez que l'ensemble des nombres complexes de module 1

est un groupe commutatif sous la multiplication (des nombres
complexes).- (15Pts)

lVoir l'appendice)

i
l

Si Z est une loi normale de moyenne O et de variance 1, pour chaque

valeur de z,la table ci-dessous donne quelques valeurs de QQ)= p(Z < z)

-fs

5
h
S

z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,5 0.6915 0,6950 0.6985 0,7019 0.7054 0.7088 o.7123 a.7157 0.7190 o,7224

1,0 0.8413 0,8438 o.8461 0.8485 o.8508 0.8531 0.8s54 o,8577 o.8599 o.8621

t.2 0,8849 0.8869 0,8888 0,8907 o.8925 o,8944 o.8962 o.8980 o.8997 0,9015

1,5 o.9332 0,9345 0.9357 o.9370 0.9382 o,9394 o.9406 o.9418 o.9429 o.944t

2_O o.9772 o.9778 0.9783 0,9788 o.9793 a.9798 o.9803 o.9BO8 0,9812 0.9817

2,5 0,9938 0,9940 o.9941 o.9943 0.9945 o.9946 0,9948 o.9949 0,9951 0.9952

2.6 0,9953 0.9955 0,9956 0.9957 o-9958 0.9960 0.9961 o-9962 0.9963 o,9964

l12-Page6sur6

---F v *?


