
Exercice1(5 points) 

Dans un pays, sur une population dont le taux de personnes porteuses de la  Covid-19 est    

 égal à 2 %. 

On dispose d'un test de dépistage de ce virus qui a les propriétés suivantes : 

* La probabilité qu'une personne porteuse du virus  ait un test positif est de 0,99 . 

* La probabilité qu'une personne non porteuse du virus ait un test négatif est de 0,97 . 

On fait passer un test à une personne choisie au hasard dans cette population. 

 On note les événements : M : « Être porteur de la Covid-19 »  et  T : « Avoir un test positif ». 

Les résultats seront arrondis à 10−4  près.  

PARTIE I 

1/Préciser les valeurs des probabilités : P (M̅)  ,  P(T̅/M)  et  P(T/M̅) . 

       Recopier et compléter L’arbre de probabilités. 

2/ Démontrer que la probabilité que le test soit positif est 0,0492. 

3/ a) Justifier par un calcul la phrase : 

  « Si le test est positif, il n'y a qu'environ 40 % de « chances » que la personne  soit   

      porteuse du virus  ». 

   b) Déterminer la probabilité qu'une personne ne soit pas contaminée par le virus sachant    

      que son test est négatif.    
PARTIE II 

On choisit successivement 10 personnes de la population au hasard, on suppose    

 que les tirages sont indépendants. On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre    

 de personnes porteuses du virus parmi ces 10 personnes. 

1/ Justifier que X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. 

2/ Calculer son espérance et son écart-type 

3/ Calculer la probabilité qu'il y ait au moins deux personnes porteuses du virus parmi les 

10. 

PARTIE III 

Dans cette partie, la probabilité qu’une  personne soit  porteuse du virus est  supposée 

inconnue. On la note alors x. 

1/ En s’aidant d’un arbre pondéré, prouver que P(T) = 0,96x + 0,03. 

2/ En déduire que P(M/T) =
0,99x

0,96x+0,03
. 

3/ On dit qu’un test est fiable lorsque la probabilité qu’un individu ayant un test positif soit     

    réellement atteint du virus est supérieure a 0,95.  

    A  partir de quelle valeur de x , le test est -il fiable ?  
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Exercice2( 4,5points) 

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct (O ;  OI⃗⃗⃗⃗  ; OJ⃗⃗⃗⃗ )  ( Réaliser une figure, unité 

graphique : 2 cm) 

On donne les points A, B, C et D d’affixes respectives  2 ,  2i  , 1+i  et  -2+2i    et   f = R(C ;   −
π

2
)  

 Soit  l’application g qui a chaque point M d’affixe z associe le point M’ d’affixe z’ tel que 

    𝐳′ = −𝐢𝐳 + 𝟐𝐢. 

1/ a)Montrer que g est une isométrie. 

     b) Montrer que l’ensemble des points fixes de g est vide. 

     c) Déterminer g(A) et g(O) et déduire que g est symétrie glissante que l’on caractérisera. 

     d) Déterminer g(B). 

 2/ Soient  S = g-1 o f   et  S( C)=E . 

   a) Déterminer g(E). Résoudre l’équation:    −𝐢𝐳 + 𝟐𝐢 = 𝟏 + 𝐢  et  déduire que  zE = 1 − i 

   b) Montrer que S est la symétrie orthogonale d’axe ( OA). 

   c) En déduire que g = foS. 

3/a) Déterminer l’ensemble des points M du plan tel que  g(M) = f(M). 

    b) La droite ( BE) coupe (OA) en K et la droite (CD) coupe (OB) en L. 

       Montrer que  g(K)=L  et que CKL est un triangle rectangle et isocèle  

4/ On désigne par  SC la symétrie centrale de centre C.   Soit φ = fog  

     Montrer que  φ = SCoS puis caractériser  φ. 

Exercice3( 4,5points) 

PARTIE I 

 On considère l’équation (E1) ∶  14u − 97v = 1    avec   (u; v) ∈  ℤxℤ 

 1/ Montrer que le nombre 97 est premier 

 2/ Vérifier que (7, 1) est une solution de (E1) puis résoudre dans ℤxℤ  l’équation ( E1) .  

PARTIE II 

 Soit l’équation (E2) :  x35  2 (mod97)  où  x∈  ℤ. 

1/ Soit x une solution de  (E2) 

   a) Montrer que x et 97 sont premiers ente eux. 

   b) Montrer que : x96  1 (mod97). 

   c) En déduire que : x  211 (mod97). 

2/a) Montrer que si un entier x vérifiant  x  211 (mod97) alors x est solution de(E2) .  

    b) Montrer que : 211  11 (mod97). 

    c) Donner alors l’ensemble des solutions dans ℤ de l’équation(E2).  

PARTIE III :  

Résoudre dans ℤ le système (S): {
x35 ≡ 2(mod97)

3x ≡ −12(mod42)
 



Exercice( 6 points) 
PARTIE I 

 Soit la fonction f définie sur ℝ par : f(x) = (1 − x)e2x . On désigne par (C) sa courbe 

représentative dans un repère orthonormé (O, i,⃗⃗   j⃗⃗ ) .  (Unité graphique : 2 cm) 

1/ Dresser le tableau de variation de f. 

2/a) Montrer que la courbe (C) admet un point d’inflexion I qu’on précisera. 

   b) Donner l’équation de la tangente T a la courbe (C ) au point I. 

   c) Tracer T et (C). 

3/ Calculer l’aire de la domaine limité par la courbe (C ) , l’axe des abscisses et les droites    

    d’équations  x = 0  et  x = 1. 

PARTIE II 

 Pour tout n ∈ ℕ∗, on pose :  In = ∫ (1 − x)ne2x  dx
1

0
 

 1/ Justifier l’existence de In.   

 2/ Montrer que pour tout n ∈ ℕ∗, on a :     
1

n+1
≤ In ≤

e2

n+1
.    En déduire lim

n→+∞
In. 

 3/ Montrer que  pour tout  n ∈ ℕ∗ , on a  :  2 In+1 = (n + 1)In - 1  .  En déduire lim
n→+∞

(nIn). 

 4/ Pour tout  n ∈ ℕ∗,  on pose :  un =
2n

n!
In. 

   a) Montrer  par récurrence que pour tout n ∈ ℕ∗ ,     
2n−1

n!
≤ 1.  

   b) En déduire que pour tout  n ∈ ℕ∗,   un ≤
2e2

n+1
 . 

   c) Calculer alors lim
n→+∞

un. 

5/ a)  Montrer que  Pour tout n ∈ ℕ∗   ,   un+1 = un −
2n

(n+1)!
   

    b) Montrer alors que Pour tout ∈ ℕ∗ ,  un =
1

2
(e2 − ∑

2k

k!

k=n

k=0
 ). 

    c) En déduire que lim
n→+∞

∑
2k

k!

k=n

k=0
 

                                                                         Fin                                                        Bon travail 


