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I. Probabilites et combinatoire 	 ((1 +7)+[(1 +2+2)+(6+1)} = 20 points) 

1) 	 Dans une classe, on souhaite elire un comite. On suppose que chaque eleve de la classe peut etre 
elu. 

(a) Combien de comites de 3 personnes peut-on elire dans une classe de 24 eleves? 

(b) Dans une classe, il y a 351 fa~ons d'elire un comite de 2 personnes. Quel est Ie nombre n 
d'eleves de cette classe? 

2) Dans une bolte, on a range neuf cartes postales indiscemables au toucher. Cinq de ces cartes pro
viennent de France, une provient d'Australie et trois des Btats-Unis. On tire simultanement et au 
hasard trois cartes de la bolte. 

(a) Determiner la probabilite des evenements suivants : 
(Les probabilites seront donnees sous forme de fractions irreductibles.) 

A: «on n'a tire aucune carte de France» 

B: «on a tire une carte de chaque pays» 

C: «on a tire au moins une carte de France» 

(b) Soit X la variable aleatoire comptant, pour chaque tirage de trois cartes, Je nombre de cartes 
de France obtenues. 

i. 	Determiner la loi de probabiIite de X. 
(Les probabilites seront donnees sous forme de fractions irreductibles et les resultats 
seront rassembles dans un tableau.) 

ii. Calculer I 'esperance de X. 

II. Matrices 	 (7+(4+6+1) = 18points) 

1) Demontrer Ie theoreme suivant : 

« 	 Soit A ( ~ !) une matrice carree d'ordre 2. 

-b) .»Si 	la dbl::J. 0, alors A admet une matrice inverse A-I = 1 ( d 
c 	 ad-bc -c a 
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2) On eonsidere la mabiee A G~ :1). 
(a) Calculer A2 et A3 . 

(b) Demontrer par recurrence que, pout tout naturel n ~ 1, An 

(c) Determiner A8. 

III. Geometrie dans l'espace 	 ([(2+5+2)+6J +(3+4)= 22 points) 

1) 	Dans un repere orthonorme (0;7,],k), les plans ~I, ~2 et ~3 ont respectivement pour equations: 
~I :x-2y+z-4=O,~2:3x 5y+7z I =Oet~3:y z+3=O. 

(a) i. Demontrer que ~I et ~2 sont perpendiculaires. 

ii. Determiner une representation parametrique de la droite A, intersection des plans ~I et 
~2. 

iii. Determiner les coordonnees du point I, intersection de la droite A avec Ie plan ~3. 

(b) Retrouver par un calcul direct l'intersection des trois plans ~I, ~2 et ~3. 

2) 	L'espace est rapporte aun repere orthonorme (0;7,J,k). On donne les pointsA(3; 1; -5),B(5;2; -7) 
et C(a;3; -3). 

(a) Comment choisir a pour que ABC soit un triangle rectangle en A? 

(b) Calculer alors la mesure de I'angle Aiit. 
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