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ExERcrcr 3
Corrmun à tous les candidats

3 points

Dans un pays, la taille en centimètres des femmes de lB à 65 ans peut être modéli-
sée par une variable aléatoire X1 suivant la loi normale d,espérance 1rr = 165 cm et
d'écart-typeot = 6 cm, et celle des hommes de lB à 65 ans, par une variable aléatoire
X2 süvant la Ioi normale d'espérance p2 = IZS cm et d'écart- type o2 = 1 I cm.
Dans cet exercice tous les résultats seront arrondis à 10-2 près.

l. Quelle est la probabilité qu'une femme choisie au hasard dans ce pays me-
sure enüe 1,53 mètre et 1,77 mètre?

2. a. Déterminer la probabilité qu'un homme choisi au hasard dans ce pays
mesure plus de 1,70 mètre.

b. De plus, on sait que dans ce pays les femmes représentent S2To delapo-
pulaüon des personnes dont l'âge est compris entre 18 et 65 ans. On choi-
sit au hasard une personne qü a entre 18 et 65 ans. EIle mesure plus de
I,70 m. Quelle est la probabilité que cette personne soit une femme ?u

EXERCICE 3

Commun à tous les candidats

Les trois parties A, B et C peavent être traitées dc façon inlépendante

5 points

PartieA

I-e chikungunya est une maladie virale transmise d'un êtrc humain à l'autre par les

piqûres de mousüques femelles infectées.

Un test a été mis au point pour le dépistage de ce virus. Le laboratoire fabriquant ce

test fournit les caractéristiques suivantes :

- la probabilité qu'une personne atteinte par le virus ait un test positif est de

o,98;

- la probabilité qu'une persorule non atteinte par le virus ait un test positif est

de 0,01.

On procède à un test de dépistage systématique dans une populaüon « cible ». Un
indiüdu est choisi au hasard dans cette population. On appelle :

- M l'évènement : « Lindiüdu choisi est atteint du chikungunya »

- 7 l'évènement : « I€ test de I'individu choisi est positif »

On notera M (respecLivement f) I'évènement contraire de l'évènement M (respec-
üvement ?).
On note p (0 { p ( 1) la proportion de personnes atteintes par la maladie dans la
population cible.

l. a- Recopier et compléter I'arbre de probabilité ci-dessous.
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b. Exprimer P (M I T),O (Mn f) nuis P(7) en fonction de p.

a- Démontrer que la probabüté de M sachant T est donnée par la fonction
/ définie sur [0; 1] par :

98o
l@)= szfr.

b. Étudier les variations de la fonction f.
On considère que le test est fiable lorsque la probabilité qu'ule personne
ayant un test posiüf soit réellement atteinte du chikungunya est supérieure à
0,95.

En utilisant les résultats de la question 2., à partir de quelle proportion p de
malades dans la population le test est-il fiable ?
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PartieB

En jtrillet 2014, l'insütut de veille sanitaire d'une île, en s'appuyant sur les données
remontées par les médecins, publie que 15 % de la population est atteinte par le
virus.
Comme certaines personnes ne consr:ltent pas forcément leur médecin, on pense
que la proportion est en réalité plus importante.
Pour s'en assurer, on se propose d'étudier urr échantillon de 1 000 personnes choi-
sies au hasard dans cette île. La populaüon est suffisamment importante pour consi-
dérer qu'un tel échantillon résulte de tirages avec remise.
On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout échaltillon de 1000 personnes
choisies au hasard, fait correspondre le nombre de personnes atteintes par le virus
et par F lavariable aléatoire donnant la fréquence associée.

l. a- Sous l'hypothèse p = 6, 15, déterminerlaloi de X.

b. Dans un échantillon de 1000 personnes choisies au hasard dans l'île, on
dénombre I97 personnes atteintes par le virus.

Quelle conclusion peut-on tirer de cette observation à propos du chifte
de 15 % publié par l'institut de veille sanitaire ?

Iustifier. (On pourra s'aider du calcul d'un intervalle de fluctuation au
seuil de 95 %.)

2. On considère désormais que la valeur de p est inconnue.
En utilisantl'échantillon dela question l. b., proposerunintervalle de confiance , i,
de la valeur de p, au niveau de confiance de 95 %.

Pourlesquestions3et4,onconsidèrelespoin*Et2;l;-3),F(1 ; -t;2)etGCl;3;l)
dont les coordonnées sont définies dans un repère orthonormé de Iespace.
3. Aftrmation 3 : une représentation pammétique de la droite [EF) est donnée par :

4. Âffirmation 4 : une mesure en degré de l'angle géométrique FEè, arrondie au
degré, est 50'.u

EXERCTCE 2 3 POINTS
Commun à tous les candidats

Dansunrepèreorthonormé(O, I,r,K)d'unitélcm,onconsidèrelespointsA(0; -I;b),
B(2; -L; 5), C(i1 ; 0; 1), D(11; a; 4).

un point M se déplace sur la droite (AB) dans te sens de A vers B à la vitesse de 1 cm
par seconde.
Un point N se déplace sur la droite (CD) dans le sens de C vers D à la vitesse de I cm
par seconde.
À l'instant , = 0 le point M est en A et le point N est en C.
On note M1 et Nl les positions des points M et N au bout de , secondes, f désigaant
un nombre réel positif.
On admet que Ml et Nr, ont pour coordonnées:. MtG; -l ; 5) et Nr(l1 ; 0,Br; l +
0,6r).

Les questioru1 etZ sont indépendantes.

l. a. ta droite (AB) estparallèle àl'un des axes (OI), (OD ou (OK). Lequel?

b. t"a droite (CD) se trouve dans un plan g parallèle à l'un des plans (OID,
(Or$ ou (OJK).

Lequel ? On donnera une équaüon de ce plan g.
c. Vérifier que la droite (AB), orthogonale au plan g, coupe ce plal au point

E(11;-1;5).
d. Iæs droites (AB) et (CD) sont-elles sécantes ?

2. a. Montrer qtoe MlNl = 2t2 - 25,2t + l3B.

b. À quel instant r la longu ew M 1 N 1 est-elle minimale ?=
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