Terminale S/Questions de cours, affirmation, qc
6. Cours - Nombres complexes :
complex définie par z = x−i·y

Exercice 6812

Démontrer que :
Restitution organisée de connaissance

Pour tous nombres complexes z1 et z2 :

On suppose connu le fait que pour tout nombre complexe
z = x+i·y où x ∈ R et y ∈ R, le conjugué de z est le nombre

z1 ·z2 = z1 ·z2

Pour tout nombre complexe z et tout entier naturel non
n
nul, z n = z .

17. Aﬃrmation :
Exercice 6907
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.
Soit f la fonction définie sur R par :
3
f (x) =
4 + 6·e−2x

Aﬃrmation 3 : Zoé utilise la voiture un jour sur
deux.
Dans l’ensemble des E des issues d’une expérience aléatoire, on considère deux évènements A et B.

Aﬃrmation 1 : L’équation f (x) = 0;5 admet une
unique solution sur R.
Aﬃrmation 2 : L’algorithme suivant aﬃche en sortie
la valeur 0;54 :
Variables : X et Y sont des réels
Initialisation : X prend la valeur 0
3
Y prend la valeur
10
Traitement : Tant que Y < 0;5
X prend la valeur X+0;01
3
Y prend la valeur
4+6·e−2X
Fin Tan que
Sortie : Aﬃcher X

Zoé se rend à son travail à pied ou en voiture. Là où elle
habite, il pleut un jour sur quatre.
Lorsqu’il pleut, Zoé se rend en voiture à son travail dans
80 % des cas.
Lorsqu’il ne pleut pas, elle se rend à pied à son travail
avec une probabilité égale à 0;6.

Aﬃrmation 4 : Si A et B sont indépendants, alors
A et B sont aussi indépendants.
Un institut eﬀectue un sondage pour connaître, dans une
population donnée, la proportion de personnes qui sont
favorables à un projet d’aménagement du territoire. Pour
cela, on interroge un échantillon aléatoire de 700 personnes de cette population, et l’on pose une question à
chaque personne.
On admet que le fait qu’une personne accepte de répondre ou pas est indépendant des autres personnes interrogés et que la probabilité qu’elle accepte de répondre
à la question est égale à 0;6.
Aﬃrmation 5 : La probabilité d’avoir au moins 400
personnes qui ont répondu à la question a une probabilité de 0;93 arrondie au centième près.
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