
Proposé par : M. NGUETSEYA Alain B. Page 1/2 
 

        MINESEC                                    Examen : Probatoire Blanc      Session : Avril  2019                         

Collège TCHEUFFA Fils                       Epreuve : Mathématiques       Série : D 

Département de Mathématiques          Durée : 3 heures                     Coef : 4 

  

NB : La qualité de la rédaction et le soin apporté  entrera dans l’évaluation de la copie du 

                                                             Candidat. 

Exercice 1 :     03,5 points  

On considère les suites      et       définies par : {
     

     
 

 
    

 ;          ,      . 

1- Calculer    et   . En déduire que la suite      n’est ni arithmétique ni géométrique.  1pt 

2- Déterminer le réel   pour que      soit une suite géométrique de raison 
 

 
 .              0,5pt 

3- Dans la suite on prendra     .  

a) Exprimer   , puis    en fonction de  .                                                                  0,5pt 

b) La suite      est-elle convergente ? justifier votre réponse.                                   0,5pt                                     

c) On pose                et               .   

Calculer T et montrer que      
 

   
.                                                                        1pt 

Exercice 2   :     05,75 points  

I- Le tableau suivant donne les dépenses individuelles (évaluées en milliers de FCFA) d’un 

groupe de touristes lors d’une excursion. 

Classes  [     [ [     [ [     [ [     [ [     [ 
Effectifs 10 20 15 20 5 

1- Déterminer la classe modale de cette série statistique.                                       0,5pt 

2- Calculer la dépense moyenne  ̅ à     .                                                               0,5pt 
3- Construire le polygone des effectifs cumulés croissants, puis déduire graphiquement 

une valeur approchée de la médiane de cette série statistique. (Prendre en abscisse 

             et en ordonnée        touristes)                                                 1pt 
4- Déterminer par calcul la médiane de cette série statistique.                              0,75pt 
5- Construire dans un repère convenablement choisi l’histogramme de cette série.     1pt 

II- Dans une salle de classe de 1ère D comportant 63 élèves, on désire former un bureau 
composé d’un chef, d’un sous-chef et d’un délégué. 

1- Combien de bureaux possibles peut-on former ?                                                  0,5pt 

2- Le bureau formé organise des groupes de balayage constitués de six élèves. Le bureau 
ne participe pas au balayage. 

a) Combien de groupes de balayage possibles peut-on organiser ?                       0,5pt 
b)  Christian et Claude sont deux élèves de cette classe qui ne font pas partir du 

bureau. 

i)  Dans combien de groupes de balayage peut figurer Christian ?                    0,5pt 
ii) Christian et Claude ne pouvant se supporter, combien de groupes de balayage 
peut-on organiser de telle façon que Christian et Claude ne se retrouvent pas 

ensemble ?                                                                                                       0,5pt 
 

Problème :   11 points 
Partie A :  

I- On considère l’expression :              √           . 

 1- Montrer que :            √      .                                                                     0,5pt  

 2- Déterminer les réel   et   tels que :                .                                          0,5pt 

 3- Résoudre dans ]–    [ l’équation :        et placer les points images des solutions sur le 

cercle trigonométrique.                                                                                                  1pt 

II- 1- Soit    l’ensemble des points          tels que {
           

      
. 
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a) Donner la nature et les éléments caractéristiques de    .                                   0,75pt 

b) Donner une équation cartésienne de    .                                                             0,5pt 

c) Déterminer l’ensemble des points         appartenant à la fois à     et à la                     

droite        .                                                                                                   0,5pt 

2- Soit ABC un triangle équilatéral de sens direct dont le coté a une longueur 3cm. O le 

centre de gravité du triangle et I milieu de [  ]. 

a) Justifier que      {            }.                                                                         0,5pt 

b) Calculer la distance   .                                                                                        0,5pt 

c) Déterminer et construire l’ensemble     des points M du plan tels que                                  

‖   ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ‖  
 √ 

 
.                                                                                               0,75pt  

Partie B :  

Le tableau de variation ci-dessous est celui d’une fonction numérique   sur   {  }. 
                                                               0                  

                                              

 

     

                      

 

-                                    -  

 

 
 

 

                                   

 
 

          2 

1- Préciser les limites de   aux bornes de son ensemble de définition.                        1pt 
2- Déterminer une équation de la tangente à la courbe      représentative de la fonction     

  au point d’abscisse -2.                                                                                      0,25p 

3- On suppose que                   
 

   
.où     et   sont des nombres réels.  

4- Calculer       en fonction de   et  .                                                                      0,5pt  
5- A l’aide des informations fournies par le tableau de variation ci-dessus, déterminer les 

réels     et  .                                                                                                      0,75pt 

6- On considère que pour     ,          
 

   
. 

a) Montrer que la droite (D) d’équation       est asymptote à     .                 0,5pt 

b) Etudier la position relative de      par rapport à (D).                                       0,5pt 

c) Tracer la courbe      ainsi que la droite (D) dans un repère orthonormé           1pt 

d) Déterminer le nombre et le signe des racines de l’équation :                                         

               .                                                                                   1pt 
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