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MINI SESSION DE FEVRIER 2018 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

L'épreuve comporte trois exercices et un problème à trois parties indépendantes. 

EMt:tiœ 2, : 02.50 Points 

On considère un champ rectangulaire ASCD dont la G
 

longueur est de 70 mètres et la largeur de 30 mètres. 
8
 ' 

On augmente la largeur de x mètres et on diminue la
 

longueur de 2x mètres, ex < 15).
 

! 
1- Déterminer en fonction de x les aires des
 

rectangles AGFE et EHCD. lpt
 
2.J )0 

2- Sachant que l'aire de AGFE est de 2000 m 2 , montrer que x vérifie l'équation 

CE): - x 2 + 5x + 50 ::: o. O,7Spt 

3- Déterminer la valeur de x. O,75pt 
" 

Exerçiœ 2 : 05.00 Points
 

. On considère la figure ci-contre où ABC
 
est un triangle équilatéral de sens direct et D est
 
le symétrique de A par rapport à B.
 

1- Déterminer chacune des mesures des 

angles donnés: (AB; Aë) ; (BD; BC) ; 

(Ali; IiB) et (De; BD). 2pts 

2- Justifier que le triangle ACD est rectangle en C. O,5pt 

3- On désigne par E le barycentre des points A, C et D affectés des coefficients respectifs 
1,-1 et 1. On donne AB = AC =BD =a, avec a > O. 
a) Montrer que B est le milieu du segment [EC]. O,Spt • 

b) Déterminer la nature du quadrilatère AEDC. 0,25pt 
4- On désigne par CC) l'ensemble des points M du plan tels que MA2 - MC z + MD z ::: Sa2 • 

a) Montrer que MA 2 
- MC z + MDz = MEZ. O,7Spt 

b) Déterminer et construire l'ensemble (C). 1pt 

Exerc:::jce 3 : 02.00 Points 

le 1er Janvier 2018, Fotso a reçu de son père une somMe d'un million de francs. II a placé 
cette somme dans une banque qui lui propose un taux d'intérêt simple de 5% par mois. Il 
voudrait obtenir une somme de 3 millions pour acheter un terrain. 

• - -- 1.. <"""'mmp oue disposera Fotso dans son compte en Février 2018. 0,5pt 

~--.,c 

B D 



a) Exprimer Un+1 en fonction de Un. 0,5pt 
b) En déduire l'expression de Un en fonction de n. 0,5pt 

3- Après quelques calculs faits par son ami Sali, il lui dit qu11 pourra avoir l'argent suffisant 
pour son terrain en avril 2020. Les calculs de sali sont-ils exactes? O,Spt 

problème: 11.50 Points
 
Partie AI
 

On considère les suites (Un) et (v ) définies par ( Uo_=2~n+3 et V = un-1 •n nUn+1 - Un+ 3 
'c. ...,,.,.. Un+ 4 

1- calculer U1 et U2' 0,5pt 
2- a) Montrer que (vn)'êst une suite géométrique dont on précisera la raison et le 

premier terme Vo. lpt 

b) Exprtmer v" en fonction de n, puis en déduire que Un = 'l~: . 1pt 
1+3 5' 

1 

i b) Etudier la convergence de la suite (Un) . O,Spt 
. 1 . 

Partte BIOn considère pour tout x '* -l, la fonction { définie par {(x) = x:Z ,. (Cf) est la
• x+1 

courbe de { dans un repère orthonormé. 
1- Calculer les limites de { aux bornes de son ensemble de définition. 1pt 

2- Déterminer les réels a,b et c tels que [(x) =ax + b +~ . O,Spt
x+1 

3- Montrer que la droite d'équation y = x - 1 est une asymptote à (C,) ; puis déterminer 

une équation de l'autre asymptote. O,7Spt 

4- a) Montrer que pour tout x:;: -l, on a : t'ex) = ~~::;~ . O,5pt 

b) En déduire le sens de variation de [ et dresser son tableau de variation. 1pt , 

S~ Construire la courbe (c,) ainsi que ses asymptotes. l,5pt] 

Partiee 1 

1- a) Démontrer que pour tout nombre réels a et b, on a : 

cos(a + b) + cos(a - b) = 2cosacosb. O,75pt 

d 'd' 71' 571' 1b) En e Ulre que: cos 12 cos 12 =:;. O,Spt 

2- On considère les expressions suivantes: 

A =cos2 ~ + cos2 371' + cos2 ~ + cos2 771' et B =sin2 ~ + sin2 !! + sin2 ~ + sin2 ~ • 
8 8 8 8 8 8 8 8 

a) calculer A + B. O,7Spt 
2b) Sachant que cos(2a) =cos a - sin2 a, montrer que A - B =O. O,7Spt 

c) En déduire les valeurs de A et B. O,Spt 


