
Terminales S - DC 01 – Suites et probabilités – 2h

==========================================================================

Exercice 1  4 points

Partie 1 : Question de cours.

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 :  Application. 

Chaque matin de classe, Stéphane peut être victime de deux évènements indépendants :
R : « Il n’entend pas son réveil sonner ».
S : « Son scooter, mal entretenu, tombe en panne ».

Il a observé que chaque jour, la probabilité de R est égale à 0,1 et que celle de S est égale à 0,05.
Lorsqu’au moins l’un des deux événements se produit, Stéphane est en retard au lycée, sinon il est à 
l’heure.

1. Calculer la probabilité qu’un jour donné, Stéphane entende son réveil sonner et que son scooter tombe 
en panne.

2. Calculer la probabilité que Stéphane soit à l’heure au lycée un jour de classe donné.

3. Sur une année scolaire de 170 jours de classe, combien de jour Stéphane sera en retard au lycée ?

Exercice 2           6 points

On dispose de deux urnes U1 et U2.

L’urne U1 contient 4 jetons numérotés de 1 à 4.
L’urne U2 contient 4 boules blanches et 6 boules noires.

Un jeu consiste à tirer un jeton de l’urne U1, à noter son numéro, puis à tirer simultanément de l’urne U2 
le nombre de boules indiqué par le jeton.
On considère les évènements suivants :   J1 : « le jeton tiré de l’urne U1 porte le numéro 1 »

J2 : « le jeton tiré de l’urne U1 porte le numéro 2 »
J3 : « le jeton tiré de l’urne U1 porte le numéro 3 »
J4 : « le jeton tiré de l’urne U1 porte le numéro 4 »
B : « toutes les boules tirées de l’urne U2 sont blanches »

On donnera tous les résultats sous la forme d’une fraction irréductible sauf dans la question 4.b) où une 
valeur arrondie à 10-2 suffit.

1.  Calculer PJ1(B), probabilité de l’événement B sachant que l’événement J1 est réalisé.
     Calculer de même PJ2(B).
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On admet dans la suite de l’exercice les résultats suivants :  PJ3(B)    et   PJ4(B) 

2. Montrer que P(B), probabilité de l’événement B, vaut . On pourra s’aider d’un arbre de probabilités.

3. On dit à un joueur que toutes les boules qu’il a tirées sont blanches. Quelle est la probabilité que le 
jeton tiré porte le numéro 2 ?

4. On joue 10 fois de suite à ce jeu. Chacune des parties est indépendante des précédentes. On note N 
la variable aléatoire prenant comme valeur le nombre de partie où toutes les boules tirées sont 
blanches.

a)  Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire N ?
b)  Calculer la probabilité de l’événement (N = 4).

Exercice 3           6 points

Le directeur d’une réserve marine a recensé 3 000 cétacés dans cette réserve au 1er juin 2017. Il est 
inquiet car il sait que le classement de la zone en « réserve marine » ne sera pas reconduit si le 
nombre de cétacés de cette réserve devient inférieur à 2 000. 

Une étude lui permet d’élaborer un modèle selon lequel, chaque année : 

• Entre le 1er juin et le 31 octobre, 80 cétacés arrivent dans la réserve marine. 

• Entre le 1er novembre et le 31 mai, la réserve subit une baisse de 5 % de son effectif par 
rapport à celui du 31 octobre qui précède.

On modélise l’évolution du nombre de cétacés par une suite (un). Selon ce modèle, pour tout entier 

naturel n, un désigne le nombre de cétacés au 1er juin de l’année 2017 + n. On a donc u0 = 3000. 

1. Calculer u1 et vérifier que u2 ≈ 2856.

2. Justifier que, pour tout entier naturel n,       un+1=0,95un+76

3. A l’aide d’un tableur, on a calculé les 8 premiers termes de la suite (un). Le directeur a configuré 
le format des cellules pour que ne soient affichés que des nombres arrondis à l’unité.

A B C D E F G H I
1 n 0 1 2 3 4 5 6 7
2 un 3000 2856 2789 2725 2665 2608 2553

 

    Quelle formule peut-on entrer dans la cellule C2 afin d’obtenir, par recopie vers la droite, les 

termes de la suite (un) ? 

4. a. Démontrer par récurrence  que, pour tout entier naturel n, un > 1520.
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    b. Démontrer par récurrence  que la suite (un) est décroissante. 

5. On désigne par (vn) la suite définie pour tout entier naturel n par vn = un − 1520.

     a. Démontrer que la suite (vn) est une suite géométrique de raison 0,95 dont on précisera le
         premier terme.

     b. En déduire que, pour tout entier naturel n, un = 1480×0,95n + 1520.

     c. Que peut-on alors penser de la valeur de un lorsque n devient très grand ?
         Expliquer votre raisonnement. 

6.  Recopier et compléter l’algorithme suivant pour déterminer l’année à partir de laquelle le nombre 
de cétacés présents dans la réserve marine sera inférieur à 2000.

                                                      

 

7.  Déterminer en quelle année la réserve sera contrainte de fermer.

Exercice 4           4 points

1. Montrer par récurrence que pour tout entier n > 5 on a  2n > 6n + 6

2. Soit (un) la suite définie par u0 = 2 et par un+1 = un + 2.

Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n on a un = 4 −  
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