
T8 DS 9 : Nombres complexes, proba continue et fluctuation 25 mai 2018

Durée 115 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Nom et prénom :

Exercice 1 : Loi exponentielle (51/2 points)
Une grande entreprise dispose d’un vaste réseau informatique. On observe
le temps de fonctionnement normal séparant deux pannes informatiques. Ce
temps sera appelé � temps de fonctionnement �. Soit X la variable aléatoire
égale au temps de fonctionnement, exprimé en heures.

On admet que X suit une loi exponentielle de paramètre λ. Le paramètre λ est
un réel strictement positif.

On rappelle que, pour tout réel t > 0, P (X 6 t) =

∫ t

0
λe−λx dx.

1. On sait que la probabilité que le temps de fonctionnement soit inférieur
à 7 heures est égale à 0, 6.

Montrer qu’une valeur approchée de λ à 10−3 près est 0,131.

Dans les questions suivantes, on prendra 0,131 pour valeur ap-
prochée de λ et les résultats seront donnés à 10−2 près .

2. Montrer qu’une valeur approchée de la probabilité que le temps de fonc-
tionnement soit supérieur à 5 heures est égale à 0, 52.

3. Calculer la probabilité que le temps de fonctionnement soit supérieur à 9
heures sachant qu’il n’y a pas eu de panne au cours des quatre premières
heures.

4. Calculer la probabilité que le temps de fonctionnement soit compris entre
6 et 10 heures.

5. On relève aléatoirement huit temps de fonctionnement, qu’on suppose
indépendants. Soit Y la variable aléatoire égale au nombre de relevés cor-
respondant à des temps de fonctionnement supérieurs ou égaux à 5 heures.

(a) Quelle est la loi suivie par Y ?

(b) Calculer la probabilité que trois temps parmi ces huit soient
supérieurs ou égaux à 5 heures

(c) Calculer l’espérance mathématique de Y (on arrondira à l’entier le
plus proche).

Exercice 2 : Loi normale (61/2 points)
Tous les résultats demandés seront arrondis au millième

1. Une étude effectuée sur une population d’hommes âgés de 35 à 40 ans a
montré que le taux de cholestérol total dans le sang, exprimé en grammes
par litre, peut être modélisé par une variable aléatoire T qui suit une loi
normale d’espérance µ = 1, 84 et d’écart type σ = 0, 4.

(a) Déterminer selon cette modélisation la probabilité qu’un sujet tiré au
hasard dans cette population ait un taux de cholestérol compris entre
1, 04g /L et 2, 64 g/L.

(b) Déterminer selon cette modélisation la probabilité qu’un sujet tiré au
hasard dans cette population ait un taux de cholestérol supérieur à
1, 2 g/L.

2. Afin de tester l’efficacité d’un médicament contre le cholestérol, des pa-
tients nécessitant d’être traités ont accepté de participer à un essai cli-
nique organisé par un laboratoire.

Dans cet essai, 60 % des patients ont pris le médicament pendant un mois,
les autres ayant pris un placebo (comprimé neutre).

On étudie la baisse du taux de cholestérol après l’expérimentation.

On constate une baisse de ce taux chez 80 % des patients ayant pris le
médicament.

On ne constate aucune baisse pour 90 % des personnes ayant pris le pla-
cebo.

On choisit au hasard un patient ayant participé à l’expérimentation et on
note :

• M l’évènement � le patient a pris le médicament � ;
• B l’évènement � le taux de cholestérol a baissé chez le patient �.

(a) Traduire les données de l’énoncé à l’aide d’un arbre pondéré.

(b) Calculer la probabilité de l’évènement B.

(c) Calculer la probabilité qu’un patient ait pris le médicament sachant
que son taux de cholestérol a baissé.
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3. Le laboratoire qui produit ce médicament annonce que 30 % des patients
qui l’utilisent présentent des effets secondaires.

Afin de tester cette hypothèse, un cardiologue sélectionne de manière
aléatoire 100 patients traités avec ce médicament.

(a) Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 %
de la proportion de patients suivant ce traitement et présentant des
effets secondaires.

(b) L’étude réalisée auprès des 100 patients a dénombré 37 personnes
présentant des effets secondaires.

Que peut-on en conclure ?

(c) Pour estimer la proportion d’utilisateurs de ce médicament présentant
des effets secondaires, un organisme indépendant réalise une étude
basée sur un intervalle de confiance au niveau de confiance 95 %.

Cette étude aboutit à une fréquence observée de 37 % de patients
présentant des effets secondaires, et à un intervalle de confiance qui
ne contient pas la fréquence 30 %.

Quel est l’effectif minimal de l’échantillon de cette étude ?

Exercice 3 : Complexe (5 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé
(
O,
−→
u ,
−→
v
)
. À tout

point M d’affixe z, on associe le point M ′ d’affixe z′ = −z2 + 2z.

Le point M ′ est appelé image du point M .

1. Résoudre dans l’ensemble C l’équation : −z2 + 2z − 2 = 0.

En déduire les affixes des points dont l’image est le point d’affixe 2.

2. Soit M un point d’affixe z et M ′ son image d’affixe z′.

On note N le point d’affixe zN = z2.

Montrer que M est le milieu du segment [NM ′].

3. Dans cette question, on suppose que le point M ayant pour affixe z, ap-
partient au cercle C de centre O et de rayon 1. On note θ un argument de
z.

(a) Déterminer le module de chacun des nombres complexes z et zN , ainsi
qu’un argument de zN en fonction de θ.

(b) Sur la figure donnée en ci-dessous, on a représenté un point M sur le
cercle C.
Construire sur cette figure les points N et M ′ en utilisant une règle
et un compas (on laissera les traits de construction apparents).

(c) Soit A le point d’affixe 1. Quelle est la nature du triangle AMM ′ ?
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Exercice 4 : Vrai/Faux (3 points)
Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en
justifiant la réponse.
Un point est attribué par réponse exacte justifiée. Une réponse non justifiée
ne sera pas prise en compte et l’absence de réponse n’est pas pénalisée.

1. Sur le schéma ci-dessous on a représenté la courbe de densité d’une va-
riable aléatoire X qui suit une loi normale d’espérance µ = 20. La proba-
bilité que la variable aléatoire X soit comprise entre 20 et 21, 6 est égale
à 0, 34.
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Affirmation 1 : La probabilité que la variable aléatoire X appartienne à l’intervalle [23,2 ; +∞[
vaut environ 0,046.

• Soit z un nombre complexe différent de 2. On pose :

Z = iz

z −2
.

Affirmation 2 : L’ensemble des points du plan complexe d’affixe z tels que |Z | = 1 est une
droite passant par le point A(1; 0).
Affirmation 3 : Z est un imaginaire pur si et seulement si z est réel.

• Soit f la fonction définie sur R par :

f (x) = 3

4+6e−2x .

Affirmation 4 : L’équation f (x) = 0,5 admet une unique solution sur R.
Affirmation 5 : L’ algorithme suivant affiche en sortie la valeur 0,54.

Variables : X et Y sont des réels
Initialisation : X prend la valeur 0

Y prend la valeur
3

10
Traitement : Tant que Y < 0,5

X prend la valeur X +0,01

Y prend la valeur
3

4+6e−2X

Fin Tant que
Sortie : Afficher X

EXERCICE 4 5 points
Candidats ayant suivi l’enseignement de spécialité

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Un
point est attribué par réponse exacte justifiée. Une réponse non justifiée ne sera pas prise en compte et
l’absence de réponse n’est pas pénalisée.

• On considère le système

!
n ≡ 1 [5]
n ≡ 3 [4]

d’inconnue n entier relatif.

Affirmation 1 : Si n est solution de ce système alors n−11 est divisible par 4 et par 5.
Affirmation 2 : Pour tout entier relatif k, l’entier 11+20k est solution du système.
Affirmation 3 : Si un entier relatif n est solution du système alors il existe un entier relatif k tel
que n = 11+20k.

• Un automate peut se trouver dans deux états A ou B. À chaque seconde il peut soit rester dans
l’état où il se trouve, soit en changer, avec des probabilités données par le graphe probabiliste
ci-dessous.
Pour tout entier naturel n, on note an la probabilité que l’automate se trouve dans l’état A
après n secondes et bn la probabilité que l’automate se trouve dans l’état B après n secondes.
Au départ, l’automate est dans l’état B.
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Affirmation 1 : La probabilité que la variable aléatoire X appartienne
à l’intervalle [23, 2 ; +∞[ vaut environ 0,046.

2. Affirmation 2 : Dans le plan complexe muni d’un repère orthonormé,
les points A, B et C d’affixes respectives zA =

√
2 + 3i, zB = 1 + i et

zC = −4i sont alignés.

3. Affirmation 3 Il n’existe pas d’entier naturel n non nul tel que [i(1+i)]2n

soit un réel strictement positif.


