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PREMIERE  PARTIE : STATISTIQUES                                                                  / 6 POINTS 

Le CYBER CAFE AMBASO effectue pour le compte de son distributeur d’accès une étude sur 

l’évolution du nombre de ses abonnées de 1999 à 2005. Il a relevé dans le tableau ci-dessous 

l’évolution de ses abonnées en milieu urbain. 

Années 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rang (Xi) 1 2 3 4 5 6 7 

Nombre (Yi) d’abonnées en (millions) 0,5 3 6 8,4 12,1 15 18 

 

1-1 Présenter en annexe 1 cette série statistique et ajuster les points                                             2 pts    

1-2  Déterminer la droite de  régression par la méthode des moindres carrés et tracer la dans le 

graphique précédent                                                                                                                  2 pts 

1-3 On suppose que le nombre d’abonnés évolue en suivant cet ajustement 

a) Déterminer par calcul et graphiquement le nombre d’abonnées en 2007                                 1pt 

b) Déterminer par calcul à partir de quelle année le nombre d’abonnés dépassera 32 millions.  1pt 

DEUXIEME PARTIE : MATHEMATIQUES FINANCIERES                                /14 POINTS 

A) La SA PAKO a emprunte le 1er janvier 2000, une somme remboursable par annuités 

constantes de 102 962, 80Fcfa, la première  exigible le 31 décembre 2000. Le montant du 

premier amortissement est de 42 962,80Fcfa et celui du cinquième de 54 239,5468Fcfa. 

Déterminer : 

1) Le taux de l’emprunt                                                                                                   2 pts 

2) Le montant de l’emprunt                                                                                             2 pts 

3) Le nombre d’annuité à verser                                                                                      3 pts 

4) Le prêteur   s’est réserve   le droit lors du paiement de la 10ème époque, d’exiger  le 

paiement       de la somme restant due à cette époque, augmentée du 1/10 de sa valeur. 

Quelle sera  la somme versée le 31 décembre 2009, si le prêteur use de son droit ?   3pts 

 

B) Le gouvernement camerounais a émis un grand  emprunt obligation dont les caractéristiques 

sont les suivantes : 

- Nombre de titre émis : 10 000 ; 

- Valeur nominale d’une obligation : 400 FCFA ; 

- Taux nominal d’intérêts 5% ; 

- Prix de remboursement d’une obligation : 500 FCFA ; 

- Nombre d’annuités théoriquement constantes : 20. 

Travail à faire :  

1) Calculer le montant de l’annuité ;                                                                                        2pts 

2) Calculer le montant du premier, du 10ème et du 15ème amortissement.                                2pts 
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                       Epreuve écrite 
 

MATHEMATIQUES APPLIQUEES 

DOCUMENT ET MATERIEL AUTORISE : Tables financières. 

Cette épreuve comporte deux parties. 

N.B : Avant de commencer à traiter  le sujet, vérifier qu’il comporte les pages  1/2 à 2/2 
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NB : Echelle 

1cm en ordonnée 

1 cm en abscisses  

 

Annexe 1 : à rendre avec la copie 
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