
'fu11*1i1, 
fturn ]-lo,t,* fi1"*,.li,

IVlath6matique If

105
L6Nov2005 th30- 11h30

f+#'qaw4^ -T

COI{E E.IL T.ATIOTAI, DEA EEAUEITS AI' RWAITDA

B.P 3t17 KIGALI-TEL/TAK: SE6Srl

EXA}fEII NATIOITAL DE FIN D'ETUDES STCONDAIRES
2()05

BPIIEITE : MATIITMATIQUE II

i.r.[-.. lLi3?L:r i -
..i

Ea6r r.k!rJirl&, *'v53,.d.ttgrrA'

HTOLOGIE - CHIMIE/LATIN
TTiFQRMATTQUID

DURtt : 3 HEIIT{.ES

INSTRUCTIONS :

- Chaque candidat(e) est invit6(e) d. repondre d toutes les questioas
de la section A et A 3 questions de soa, choix de Ia section B.

- L'usage individuel des instruments de geometrie et des calculatrices
est autoris6. Toutefois une pr6sentation claire et pr6cise du
raisonnement r:st indispensable car une r6ponse finale seule ne vaut
rien.

- Il faut respecter les consignes 6ventuelles qui accompagnent l urrt:
ou l'autre question.

A
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SECIION A (SS potnts|

01. Resolvez dans IR: log(x+l) + log(x-l) = 2log(x-Bl

02. Sachant que sinL:* 
" 

sin!=€, 
"rl"rrlez, 

sans l,aide de

calculatrice, la valeur exacte d. *r!1 et de .irrZ.t2 t2

O3- Les longueurs des c6t6s d'un triangle mesurent respectivement Z, lO
et 16m. calculez les mesures de ses angres (6. 1. prds). (spts|

04. Dans IR x IR, on donne le systeme d€quations :

I lcx-9y = -3
[Or* 1t -tZ1y= /", 

of k est un reel quelconque. Pour quelle valeur

du r6ei k le systeme d€quations n'admet-il pas de solution dans rR x IR ?
(apts|

O5. Cons idercz la fonction f definie par f(*) = 1, - 
4i* 3 

. La fonction f est-
elle continue dans l'ensemble IR des rr6els ? si ;; red6liniss ez-la de
fagon qu'elle soit continue. {2pts}

06. Soit la fcnction f :.IR + .IR ; x -+log" d- . D6terminez les valeurs de x

07. voici les pourcentages de graisses clans go ecnantillons de lait
apporte par les agri-eleveurs d un centre de collecte de lait :4,12 4,O4 .3,96 3,95 3,gg 3,94 3,gg 4,r2 3,gg 3,96
3,95 4,02 3,95 4,O2 4,O4 3,gg 4,O2 4,O2 3,g5 4,O2
calculez l'ecart-t5rpe de cette serie statistique. {apts}

08. Soit la courbe d'6quatior- y = r*!.
x

a) Ecrivez les 6quations des asymptotes A la courbe.
b) Trouvez le maximum et le minimum de y.
c) Esquissez la representation graphique de la courbe.

09. Etant donn6 le nombre complexe ,=3-tJi, ecrivez*le sous la forrnez+tJ3'

(aptsf

(apts|

l

ffi

1

(lpt)
{2pts}
{2pts}
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10. En utilisant le thdordme de Moivre, exprimez sinSx comme un
polynome en sirur.

11. catcu t r,Tibos'x-sin2 t)a*.

(3pts|

,-' 
t

(3pts)
0

12. Le pian 6tant muni d'un repdre orthonorm6 (o, i, j\, €crivez l'equation
reduite de l'ellipse E dont le centre est lbrigine des axes de coordonn6es,
l'erxe focal est 1'axe des y, le grand axe est 10 et la distance focale est 8.

'I'rouvez les sommets et les foyers de l'ellipse E.
(2pts)
(3pts!

13. Dans l'espace vectoriel Eo muni d'une base orthonorme.(r'-,i,f), ott

dorrne les points a, b et c tels que d =l -i +28, i =?7 -i et d =2i +i .

Trouvez les points P appartenant au plan (oab) et tels que 7 soit un
vecteur unitaire ortl:ogonal iL e . {Spts}

1.1. Une commissiorr nationale de jeunes artisans est compns6e de 7 filies
et de 5 garqons. Une audience au MINICOIII devant €tre accord6e ri. 4
d616guds de cette commission tir6s au sort, quelle est la proba.ltriliti pour
q.ue ia d€16gation rl{,mprenne au rnoins une fille ? Ouelle ccnclr.tsio-.r
p,ruv*a.r'ous tirer ",le la valeur obtenue pour la rdalisation de
1'6venement o la delegation comprend au moins une fille , ? (apts!

SeqtION B ( 15 points par question!

15. On definit une fonction num6rique f par f(x)

a) f)eterminezle domaine de d6finition de
bornes de ce domaine.

concavit6 de la,courbe repr6sentative de la fonction f.
ei Traqez la courbe .repr6sentative de la fonction f.

les limites aux
(4pts!
I lptl

(3pts|
(2pts!

r--:--
rr f(x) - ri'l - x" 

-
x

la fonction f et

b) Ecrivez les equations des asymptotes 6ventuelles.
c) Determinezla d6rivee premi,ire et la deriv6e seconde de la fonction f.

{Sptsf
d) Determinez les variations de la fonction f, les points d1nflexion et la

t

16. Soii la droite passant par les points A (-1;5) et B (0,8i et la courbe C
dtquation y=8-2x2.
a)Trouvezl'€quation de la droite AB. {?pt'r}
bi Construisez la droite AB et la courbe C dans un m€me repdre
orthonorm6 du plan {3rPts}
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c) Calculezl'aire de la surface comprise entre Ia courbe et la droit".4B:" 
.'[6ptsf

d) Calcutezle volume du solide d.e r6volution de cetiif surface autour de
l'axe des abscisses x. {4pts}

17. Chaque sidge de la juridiction Gacaca de la cellule est compos6 de
neuf (9) personnes intdgres.
a) De combien de faqons peut-on choisir le comit6 de coordination de la
juridiction si chaque membre du sidge est candidat et que 1'61ection se
fait en trr;is phases successives pour pourvoir les postes de:1o President ;
2" Premier et deuxidme vice-presidents ; 3" deux secr6taires ? (6ptsl

b) Si le si8ge de la juridiction Gacaca de la cellule comprend quatre (4)
femmes :

i) quelle est la probabilitr6 pour qu'une femme soit 61ue au.poste de
Pr6sident de la juridiction ? (lptl

ii) quelle est la probabilite pour que les deux postes de premier et
deuxieme vice-prdsidents soient occup6s par des femmes ? {5,Spts}

iii) quelle'est la probabilite pour que les deux secr6taires soient de sexes
diffirents, le pr6sident et un des vice-presideats €tant des hommes ?

{2,Spts}
N.B ; Pour t.'.rute'Ia q""*ti"r, i;; cifles cinr.! remplaqants ne sont pas irnl:iiques.<

18. L'espace vectoriel Eo est muni d'une base orthanorme" (l,j,f ) et on

donne trois vecteurs de Eo, , =[], , =[-]] ", , =[l

iri Montrez que (l,l,n) est une base de Eo.

b) D6terminez les coordonn6es du vecteur
/- - -\
\u,v,w ) '

- j *E dans la base

c) Ecrivez les equations param6triques et les 6quaticns cart6siennes de la

(6pts|

{5irts}

{epts}

i6pts)

droite uv.

19. A l'aide des nombres complexes :

a) r6solvez l'equation J3 cosx-sinr+ ..6 = 0 .

0

ir) tin€arisez cos6x et calculez Jcosurdx.

-_ 
T:iTI\T

-- I' III

i --t

I .L'
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