
Devoir Surveillé n° 01 - 2h

Exercice 1     : (4 pts)

Partie 1 : Question de cours     (1,5pt)

Soient A et B deux événements associés à une expérience aléatoire.
Démontrer que : Si A et B sont indépendants  alors A et B sont indépendants.

Partie 2 :   (2,5 pt)  4x0,5 pt + 0,5 pt (rédaction/compréhension) 

Une usine produit des sacs. Chaque sac fabriqué peut présenter deux défauts : le défaut a et le défaut b.
Un sac est dit défectueux s’il présente au moins l’un des deux défauts.
Dans cette question, les probabilités demandées seront données avec leurs valeurs décimales exactes.
On prélève un sac au hasard dans la production d’une journée.
On note A  l’événement « le sac présente le défaut a »   et B  l’événement « le sac présente le défaut b » 
Les  probabilités des événements A et B sont respectivement P(A) = 0,02 et P(B) = 0,01 .                        
On suppose que ces deux événements sont indépendants.

1)  Calculer la probabilité de l’événement C : « le sac prélevé présente le défaut a et le défaut b ».

2)  Calculer la probabilité de l’événement D : « le sac est défectueux ».  

3)  Calculer la probabilité de l’événement E : « le sac ne présente aucun défaut ».

4)  Calculer la probabilité de l’événement F : « le sac prélevé ne présente pas le défaut a et 
      présente le défaut  b ».

Exercice 2 :  (5,5  pts)



Dans un zoo, l'unique activité d'un manchot est l'utilisation d'un bassin aquatique équipé d'un toboggan 
et d'un plongeoir. On a observé que :

Si un manchot choisit le toboggan, la probabilité qu'il le reprenne est 0,3.
Si un manchot choisit le plongeoir, la probabilité qu'il le reprenne est 0,8.
Lors du premier passage, les deux équipements ont la même probabilité d'être choisis.

Pour tout entier naturel n non nul, on considère les événements :

Tn : "Le manchot utilise le toboggan lors de son n-ième passage."

Pn : "Le manchot utilise le plongeoir lors de son n-ième passage."

On considère la suite (un) définie pour tout entier naturel n ≥ 1 par : un = p(Tn)

où p(Tn) est la probabilité de l'évènement Tn.

Partie A : Probabilités

1) Donner les valeurs des probabilités p(T1) , p(P1) et des probabilités conditionnelles  pT1(T2) et

     pP1(T2). (0,5pt)

2) Monter que p(T2) = 
1

4
 ( 1 pt)

3) Recopier et compléter l'arbre suivant : 
   (0,5 pt)

  4) Montrer en utilisant cet arbre que pour tout entier n ≥ 1, 1 0,1 0,2n nu u+ = +

(0,5 pt)

5) a) Calculer la valeur exacte de u3. ( 0,5 pt)

     b) A l'aide de la calculatrice déterminer la valeur de u8.   (0,5 pt)

     c) Conjecturer la valeur de la limite de la suite (un).  (0,5 pt) 

6) a)  Démontrer par récurrence que la suite (un)  est minorée par 0,2.   ( 0,5 pt)

b)  Démontrer par récurrence que pour tout entier n ≥ 1 , 1   n nu u+ £ .   (0,5 pt)

c)  Si une suite est décroissante et minorée, alors elle admet une limite finie.
      Déduire des questions précédentes un encadrement de cette limite. (0,5 pt)



Exercice 3     : (5 pts)

Un enquêteur a une liste de personnes à contacter. La probabilité que le correspondant soit absent
est de 0,4 au premier appel. Sachant qu'il est présent , la probabilité qu'il accepte de répondre au 
questionnaire est de 0,25.
On arrondira , si nécessaire, à 0,001 prés. 

1) Soit les événements :
A1 : la personne est absente lors du premier appel
R1 : la personne accepte de répondre au questionnaire lors du premier appel.

Calculer la probabilité qu'une personne réponde lors du premier appel .(1 pt)

2) Lorqu'une personne est absente au premier appel, on la rappelle 2 heures plus tard, la probabilité 
qu'elle soit encore absente est de 0,3 .
Sachant que si elle est présente lors du second appel , la probabilité qu'elle réponde au questionnaire est 
de nouveau 0,25.
Si elle est de nouveau absente, on ne cherchera plus à la joindre.

Soit les événements :
A2: la personne est absente lors du second appel
R2 : la personne accepte de répondre au questionnaire lors du second appel.
R : la personne accepte de répondre au questionnaire.

Calculer la probabilité qu'une personne réponde au questionnaire.( un arbre est conseillé)(1,5 pt)

3) Sachant qu'une personne accepte de répondre au questionnaire , quelle est la probabilité que la
réponse ait eu lieu lors du premier appel ? (1 pt) 

4) Un enquêteur choisit dans une liste 20 personnes au hasard et de façon indépendante.
Quelle est la probabilité qu'au moins 2 personnes accepte de répondre au questionnaire ?

(1,5 pt)



Exercice 4 : Antilles Guyane 2012 (5,5pts)

Soit (Un) une suite définie par U1 = 0,5

1) Calculer  U2 , U3 et U4  (1pt)

2) a) Démontrer que pour tout entier naturel n non nul , Un est strictement positif.  (0,5pt)

b) Démontrer que la suite Un est décroissante. (1 pt)

c) Que peut-on en déduire pour  la suite (Un)  ( 0,5 pt)

3) Pour tout entier naturel non nul on pose : 
a) Démontrer que (Vn )est une suite géométrique , on précisera son premier terme et sa raison. (1 pt)
 

b) En déduire que pour tout entier naturel n non nul , on a (0,5 pt)
c) On admet que la limite de la suite (Un) est égale à zéro.

Écrire en langage naturel un algorithme permettant de trouver la plus petite valeur de n pour 

laquelle (1 pt)
 


