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Nom:    …………………………………………………………… calculatrice autorisée 

EXERCICE 1 PROBABILITÉS  (7 points) 

Dans cet exercice, donner les réponses sous forme de nombres décimaux qui ne seront pas arrondis. 

Un concessionnaire automobile vend deux versions de voitures pour une marque donnée : routière ou 

break. Pour chaque version il existe deux motorisations : essence ou diesel.  

Le concessionnaire choisit au hasard un client ayant déjà acheté une voiture. 

On note : 

R l’évènement : « la voiture achetée est une routière » ; 

B l’évènement : « la voiture achetée est un break » ; 

E l’évènement : « la voiture est achetée avec une motorisation essence » ; 

D l’évènement : « la voiture est achetée avec une motorisation diesel ». 

On sait que : 

• 65 % des clients achètent une voiture routière. 

• Lorsqu’un client achète une voiture break, il choisit dans 85 % des cas la motorisation diesel. 

• 27,3 % des clients achètent une voiture routière avec une motorisation diesel. 

1. Donner le nom et l’écriture décimale de la probabilité correspondant à chacune des phrases de 

l’énoncé ci-dessous. 

a. 65 % des clients achètent une voiture routière. 

b. Lorsqu’un client achète une voiture break, il choisit dans 85 % des cas la motorisation diesel. 

c. 27,3 % des clients achètent une voiture routière avec une motorisation diesel. 

2.   a. Compléter alors, autant que possible, l’arbre de probabilité ci-dessous : 
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b. Démontrer que pR(D) = 0,42. 

c. Compléter alors l’arbre avec une couleur différente de celle utilisée à la question a. 

3. Calculer la probabilité que la voiture soit achetée avec une motorisation essence. 

EXERCICE 2 SUITES  (5 points) 

Une retenue d’eau artificielle est alimentée par un ruisseau dont le débit diminue de 15% d’un jour sur l’autre à 

cause de la sécheresse. 

Le 1
er
 Septembre, on relève son débit : il est égal à 200 m

3
. 

Pour tout entier n  0, on note : Dn  le débit pour le n-ième jour après le 1
er
 Septembre. 

1. Montrer que la suite (Dn) est une suite géométrique. Vous préciserez la raison puis le premier terme. 

2. En déduire l’expression de Dn   en fonction de n. 

3. Calculer le volume total d’eau apporté dans la retenue au cours des 30 jours de ce mois de Septembre. 
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EXERCICE 3 SUITES ET ALGORITHME  (8 points) 

Les questions 1., 2. et 3. sont indépendantes. 

1. La suite (un) est la suite géométrique de premier terme u0 = 400 et de raison  
1

2
. 

a. Donner l’expression de un, en fonction de n. 

b. Montrer que l’expression de la somme  S = u0 + u1 + ··· + un, en fonction de n, est : 

S = 800 × (1 − 0,5
n + 1

) 

c. Déterminer la limite de la somme S, lorsque n tend vers + .  

2. On considère l’algorithme ci-dessous :  

Variables :  n est un nombre entier naturel 

u est un nombre réel 

Traitement :  Affecter à n la valeur 0 

Affecter à u la valeur 50 

Tant que u < 120 

n prend la valeur n + 1 

u prend la valeur 1,2 × u 

Fin Tant que 

Sortie : Afficher n 

a. Faire fonctionner cet algorithme, en recopiant et en complétant le tableau ci-dessous, autant que 

nécessaire. 

 Initialisation Boucle 1 …  

Valeur de n 0 … …  

Valeur de u 50 … …  

Test (Vrai ou Faux) Vrai … …  

b. En fin d’exécution, quelle valeur affiche cet algorithme ? 

3. La suite (un) est la suite géométrique de terme général un = − 20 × 2
n
. 

a. Déterminer le sens de variation de la suite (un). Justifier. 

b. Calculer la limite de la suite (un), en justifiant soigneusement votre réponse. 


