
FACULTÉ des SCIENCES
Examen de Mathématiques générales A Février 2006

Nom :

Prénom :

Section :

Répondre sur ces feuilles
(vous pouvez utiliser le verso);
justifiez clairement vos réponses.

1. Calculer les limites suivantes:

lim
x→a

sin2(x) − sin2(a)

x2 − a2
, lim

x→0

ln(cos(x))

sin2(x)
.

2. On considère les matrices suivantes:

A =

(

7 5
−10 −8

)

, B =

(

17 −10
−5 3

)

, v = ( 2 3 5 ) , w =





1
−5
9





1) Effectuer le produit v · w, ainsi que le produit w · v.

2) Diagonaliser la matrice A.

3) Calculer l’inverse de la matrice B.



3. Soit la matrice

B =





u v 8
0 1 2v

1 0 2u



 .

Calculer le déterminant de B. Pour quelle(s) valeur(s) de u et v la matrice B est-elle
inversible ? Dessiner dans le plan (u, v) les régions où det(B) > 0 et où det(B) < 0.

4. Soit

f(x, y) =
y cos(πx)

2
√

x
.

Dessiner, au point (1, 1), le gradient de f et la tangente à la courbe de niveau de f .



5. Trouver les extrema locaux de la fonction f(x, y, z) = x2 + y2 + z2 + axy, où a est un
paramètre. (classifier ces points, i.e. montrer que ce sont des minima ou des maxima).

6. Que devrait faire MAPLE pour le programme suivant ?

with(LinearAlgebra):

f := (i, j)− > · · ·; Matrix(4,4,f);

Que faut-il mettre à la place des ”· · ·” pour que Maple donne la matrice suivante comme résultat:







1 2 3 3
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16









FACULTÉ des SCIENCES
Examen de Mathématiques générales B Juin 2006

Nom :

Prénom :

Section :

Répondre sur ces feuilles
(vous pouvez utiliser le verso);
justifiez clairement vos réponses.

1. Un carton contient 18 objets dont 4 sont défectueux. On tire un échantillon de 3 objets
dans le carton, sans remise. Trouver la probabilité pour que aucun objet défectueux ne se
trouve dans l’échantillon.

2. Soit X une variable aléatoire binômiale de paramètres n = 5 et p = 0.35. Calculer les
probabilités suivantes: a) P (X ≥ 2) et b) P (X = 2 ou 4).



3. Une étude sur les 5 dernières années montre que 20 % des familles d’une grande ville
vivent au-dessous du seuil de pauvreté. On désire voir si cette proportion a changé durant
l’année en cours. Un échantillon de taille n = 400 révèle que 70 familles vivent au-dessous
du seuil de pauvreté. Peut-on affirmer que la proportion de familles vivant au-dessous du
seuil de pauvreté a changé ? (Test au niveau α = 0.05).

4. On a pesé 15 étudiants et obtenu les poids suivants:

61, 67.3, 62.5, 60.3, 66.5, 54, 81.9, 63.5, 73, 83, 59.4, 55.1, 80, 65, 77.7

En admettant une loi normale pour la variable aléatoire poids, donner un intervalle de
confiance pour la moyenne à 95 %.



5. Les données ci-dessous donnent les poids, avant et après, de personnes ayant essayé un
nouveau régime d’amaigrissement:

Avant: 57.6, 58.9, 51.7, 63.0, 68.0, 66.6, 75.7, 69.3,

Après: 55.2, 54.4, 56.6, 59.8, 65.3, 62.5, 78.3, 68.9.

Tester au niveau de 5 % si le régime d’amaigrissement a été efficace (l’échantillon est apparié).

6. Un grossiste prépare des sacs de riz portant une étiquette indiquant 1.5 kg. Une analyse
révèle qu’en fait la moyenne est proche de 1.56 kg et que l’écart-type vaut à peu près 0.4
kg, et que la distribution de la variable poids suit une loi normale.

Quelle est la probabilité pour qu’un sac de riz tiré au hasard possède un poids a) supérieur
à 1.8 kg ? b) situé entre 1.6 kg et 1.75 kg?



FACULTÉ des SCIENCES
Examen de Mathématiques générales A Octobre 2006

Nom :

Prénom :

Section :

Répondre sur ces feuilles
(vous pouvez utiliser le verso);
justifiez clairement vos réponses.

1. Soit N(t) le nombre d’hommes sur Terre à l’année t. On suppose que N(t) soit de la
forme N(t) = A exp(λt). On sait que N(1000) = 140 · 106 et que N(2000) = 6 · 109.

i) Trouver les constantes A et λ.

ii) Selon ce modèle, en quelle année vivaient Adam et Eve ?

2. Soit
f(x, y) = cos(x) + 2 cos(y) − xya + x sin(a),

où a est un paramètre.

i) Déterminer les valeurs de a telles que l’origine soit un point critique (un candidat pour
un être un extremum local).

ii) Pour ces valeurs, décider si l’origine est un minimum local, un maximum local ou un
point de selle.



3. On considère la matrice A =





1 2 1 + c

2 c + 2 6
5 10 15



. Trouver toutes les valeurs de c telles

que la matrice A possède 0 comme valeur propre. Pour chacune de ces valeurs, donner les
valeurs et vecteurs propres correspondants.

4. Etablir si les vecteurs suivants sont linéairement indépendants:

i)

(

1
2

)

,

(

0
2

)

. ii)

(

1
2

)

,

(

0
2

)

et

(

−1
−1

)

.



5. Calculer les limites suivantes:

i)

lim
x→0

tan(x) − x

sin(x) − x

et ii)

lim
x→0

ln(1 + x)

x
.

6. Donner une commande MAPLE qui permet de calculer la dérivée ∂f(x,y)
∂x

où la fonction
f est donnée dans l’exercice 2.



FACULTÉ des SCIENCES
Examen de Mathématiques générales B Octobre 2006

Nom :

Prénom :

Section :

Répondre sur ces feuilles
(vous pouvez utiliser le verso);
justifiez clairement vos réponses.

1. Alain et Bertrand jouent à pile ou face avec chacun une pièce de monnaie. Chacun lance
quatre fois la pièce de son côté sans se préoccuper de ce que fait l’autre. Alain note sur une
feuille le nombre X de ”pile” obtenus, tandis que Bertrand inscrit sur sa feuille le nombre
Y de ”face” obtenus. Calculez

i) P (X = 0), P (X = 1) et P (X = 2),

ii) P (X = Y ).

2. Dans une population donnée constituée de 2000 personnes, la probabilité qu’une personne
demande à être vaccinée contre la grippe vaut p = 0.4. On constitue un stock de x vaccins.
Déterminer x, en utilisant une approximation, de manière à ce que la probabilité de pouvoir
répondre à la demande soit de 95% (respectivement 99%, 100%).



3. On suppose que la taille des hommes âgés de 20 à 35 ans, dans une population donnée,
est une variable aléatoire gaussienne X = N(µ, σ). Sachant que seuls 10 % des individus
ont une taille inférieure à 1.68 m et que 30 % mesurent plus de 1.8m, déterminer µ et σ.



4. Un chimiste se demande si la méthode de dosage qu’il utilise est en moyenne correcte, ou
si au contraire elle est entachée d’une erreur systématique. Pour cela, il prépare une solution
de concentration connue (µ = 20) et il effectue 10 dosages indépendants; les résultats obtenus
sont:

19.3, 20.1, 20.4, 19.6, 19.1,

20.2, 19.8, 20.3, 20.1, 19.6

i)Tester, au niveau de α = 5 %, si la méthode de dosage utilisée est suspecte.

ii) Donner un intervalle de confiance pour la moyenne pour un niveau de confiance de 98 %


