
Devoir surveillé 1 : Suites - Probabilités

Il sera tenu compte dans la notation de la propreté ainsi que de la jus-
tification apportée à chacune des réponses.
Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié ultérieure-
ment.
L’usage de la calculatrice est autorisé. Durée : 2 heures

1. Chercher : /

2. Modéliser : /

3. Représenter : /

4. Calculer : /

5. Raisonner : /

6. Communiquer : /

Exercice 1 : 2 points

Déterminer, si elle existe, la limite de la suite de terme général un .

1. un = 2n2 +3n −3 2. un = 5n2 +2

3n2 +6

3. un = 2+ (−1)n

n 4. un = 4n −
p

16n2 +1p
n2 +5

Exercice 2 : 3 points

Soit (un) la suite définie par u0 = 2 et pour tout entier naturel n, un+1 = 1

2
un +2.

1. Déterminer les 4 premiers termes de la suite (un).

2. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un = 4− 1

2n−1 .

3. Déterminer la limite de la suite (un).

Exercice 3 : 3 points

Dans un magasin de meubles, il y a 55% de canapés dont 14% en cuir, 30% de fauteuils dont 20% en
cuir et le reste est constitué de poufs dont 42% en cuir.

Un client se présente et choisit un meuble.
On considère les évènements :
— F : « le meuble choisi est un fauteuil » ;
— C : « le meuble choisi est en cuir ».
Montrer que ces deux évènements sont indépendants.

Exercice 4 : 2 points

Une urne contient sept boules : une rouge, deux jaunes et quatre vertes. Un joueur tire au hasard une
boule :

• Si elle est rouge, il gagne 12 ( ;

• Si elle est jaune, il gagne 5 ( ;

• Si elle est verte, il tire une deuxième boule de l’urne sans avoir replacé la première boule tirée. Si
cette deuxième boule est rouge, il gagne 9 (, sinon il perd 8 (.

Voulez-vous jouer à ce jeu ?



Exercice 5 : 10 points

Les deux parties 1 et 2 sont indépendantes.

Chaque semaine, un agriculteur propose en vente directe à chacun de ses clients un panier de produits
frais qui contient une seule bouteille de jus de fruits. Dans un esprit de développement durable, il fait le
choix de bouteilles en verre incassable et demande à ce que chaque semaine, le client rapporte sa bouteille
vide.

On suppose que le nombre de clients de l’agriculteur reste constant.
Une étude statistique réalisée donne les résultats suivants :
— à l’issue de la première semaine, la probabilité qu’un client rapporte la bouteille de son panier est

0,9 ;
— si le client a rapporté la bouteille de son panier une semaine, alors la probabilité qu’il ramène la

bouteille du panier la semaine suivante est 0,95 ;
— si le client n’a pas rapporté la bouteille de son panier une semaine, alors la probabilité qu’il ramène

la bouteille du panier la semaine suivante est 0,2.
On choisit au hasard un client parmi la clientèle de l’agriculteur. Pour tout entier naturel n non nul, on note
Rn l’évènement « le client rapporte la bouteille de son panier de la n-ième semaine ».

1. a. Modéliser la situation étudiée pour les deux premières semaines à l’aide d’un arbre pondéré qui
fera intervenir les évènements R1 et R2.

b. Déterminer la probabilité que le client rapporte ses bouteilles des paniers de la première et de la
deuxième semaine.

c. Montrer que la probabilité que le client rapporte la bouteille du panier de la deuxième semaine
est égale à 0,875.

d. Sachant que le client a rapporté la bouteille de son panier de la deuxième semaine, quelle est la
probabilité qu’il n’ait pas rapporté la bouteille de son panier de la première semaine ?

On arrondira le résultat à 10−3.

2. Pour tout entier naturel n non nul, on note rn la probabilité que le client rapporte la bouteille du
panier de la n-ième semaine. On a alors rn = p (Rn).

a. Recopier et compléter l’arbre pondéré (aucune justification n’est attendue) :

Rn

Rn+1

Rn+1

Rn

Rn+1

Rn+1

rn

. . .

. . .

. . . . . .

. . .

b. Justifier que pour tout entier naturel n non nul, rn+1 = 0,75rn +0,2.

c. Démontrer que pour tout entier naturel n non nul, rn = 0,1×0,75n−1 +0,8.

d. Calculer la limite de la suite (rn). Interpréter le résultat dans le contexte de l’exercice.
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