
Devoir surveillé 5 : Probabilité conditionnelle, polynôme du se-
cond degré et suite numérique

Exercice 1 : 4 points
Soit (un) la suite définie surN par un = n3 +n2 +10n

1. Exprimer un+1 −un en fonction de n.

2. Étudier le signe de un+1 −un .

3. En déduire les variations de la suite (un).

Exercice 2 : 4 points
Une maladie affecte le cheptel bovin d’une région. On estime que 10% des bovins sont atteints.
Un test permet de diagnostiquer la maladie et on établit que :

• quand un animal est malade, le test est positif dans 85% des cas ;

• quand un animal n’est pas malade, le test est négatif dans 95% des cas.

Un animal est pris au hasard dans le cheptel bovin de cette région.

1. Indiquer deux événements liés à cette situation et préciser les deux événements contraires.

2. Construire un arbre pondéré représentant cette situation et adapté aux hypothèses.

3. Déterminer la probabilité que le test soit erroné.

Exercice 3 : 4 points
On étudie la concentration dans le sang en fonction du temps d’un antibiotique injecté en une seule

prise à un patient. On modélise cette concentration par la fonction g définie sur l’intervalle [0;10] par :

g (t ) = 4t

t 2 +1
.

g (t ) représente la concentration en mg.L−1 de l’antibiotique lorsque t heures se sont écoulées.

1. Dans quel intervalle de temps la concentration sera-t-elle supérieure ou égale à 1,6mg.L−1 ?

2. La concentration peut-elle être strictement supérieur à 2mg.L−1 ?

Exercice 4 : 4 points
Lorsqu’une pie voit un objet brillant, elle vole dans sa direction pour tenter de l’attraper. Une personne

se trouve à proximité de l’objet avec une probabilité de 0,7. Dans ce cas, la pie réussit à attraper l’objet dans
20% des cas.

Sinon, elle parvient dans 50% des cas car l’objet n’est pas toujours facilement accessible.
Quelle est la probabilité que la pie attrape l’objet brillant?

Exercice 5 : 4 points
On considère la suite définie surN par : un+1 = 0,8un +600 et u0 = 1200

1. Calculer u1 et u2

2. On considère l’algorithme ci-contre :

1 u=1200
2 for␣i␣in␣range(7):
3 ␣␣␣␣␣␣␣␣u=0.8*u+600
4 print(u)

a. Compléter le tableau d’étape ci-contre :
i 0 ...
u 1200 ...

b. Quel est le résultat final. Interpréter le résultat obtenu dans le contexte de l’exercice.

3. On souhaite déterminer à partir de quel valeur de n la suite est
supérieur à 12000. Compléter l’algorithme ci-contre pour qu’il
puisse répondre à la question posée

1 n=0
2 u=1200
3 while␣...␣:
4 ␣␣␣␣␣␣␣␣u=...
5 ␣␣␣␣␣␣␣␣n=n+1
6 print(...)
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