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[ Baccalauréat A rendre pour le 28 mai 2020 \

MAI 2020

exercice 1

Partie A

Soit (un ) la suite définie par :

u0 = 350 et, pour tout entier naturel n, un+1 = 0,5un +100.

1. Calculer u1 et u2.

2. On considère la suite (wn) définie pour tout entier naturel n par :

wn = un −200.

a. Montrer que la suite (wn) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

b. Démontrer que, pour tout entier naturel n,

un = 200+150×0,5n .

Partie B

Une commune propose aux enfants d’adhérer à une association sportive. Au premier septembre 2015 le nombre d’enfants inscrits
dans cette association est 500 dont 350 filles.
Les statistiques relatives aux années précédentes nous amènent, pour l’évolution du nombre d’adhérents lors des prochaines
années à la modélisation suivante :

— Chaque année, la moitié des filles inscrites l’année précédente ne renouvellent pas leur inscription ; par ailleurs l’associa-
tion accueille chaque année 100 nouvelles filles.

— D’une année à l’autre, le nombre de garçons inscrits à l’association augmente de 10 %.

1. On représente l’évolution du nombre de filles inscrites dans ce club par une suite (Fn) où Fn désigne le nombre de filles
adhérentes à l’association en l’année 2015+n. On a donc F0 = 350.

Pour tout entier naturel n, exprimer Fn+1 en fonction de Fn .

2. On représente l’évolution du nombre de garçons inscrits dans ce club par une suite (Gn), où Gn désigne le nombre de
garçons adhérents à l’association l’année 2015+n.

a. Pour tout entier naturel n, exprimer Gn en fonction de n.

b. À partir de quelle année le club comptera-t-il plus de 300 garçons ?

3. On souhaite savoir à partir de quelle année le nombre de garçons, dans cette association, va dépasser celui des filles. On
propose l’algorithme suivant :
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Initialisation

n ← 0
G ← 150
F ← 350
Traitement

Tant que G 6 F

n ← n+1
G ← 1,1G

F ← 0,5F +100
Fin tant que

Sortie Afficher le nombre n

a. Recopier et compléter autant que nécessaire le tableau suivant. Les résultats seront arrondis à l’unité.

Valeur de n 0 1 . . .
Valeur de G 150 . . . . . .
Valeur de F 350
Condition G 6 F vrai . . .

b. En déduire l’affichage obtenu, puis répondre au problème posé.

exercice 2

Partie A

Une enquête révèle que dans un lycée, 67 % des élèves jouent régulièrement aux jeux vidéo.
On sait de plus que 57 % des élèves du lycée sont des filles et que, parmi elles, 49 % jouent régulièrement aux jeux vidéo.
On choisit au hasard un élève du lycée.
On note : J l’évènement : « l’élève joue régulièrement aux jeux vidéo », et F l’évènement : « l’élève est une fille ».

1. Recopier l’arbre ci-dessous et remplacer chacun des quatre pointillés par la probabilité correspondante.

F. . .

J. . .

J. . .

F
. . .

J

J

2. Calculer la probabilité que l’élève soit une fille qui joue régulièrement aux jeux vidéo.

3. Montrer que la probabilité que l’élève soit un garçon qui joue régulièrement aux jeux vidéo est égale à 0,390 7.

4. Calculer la probabilité que l’élève joue régulièrement aux jeux vidéo sachant que c’est un garçon. Arrondir au dix-millième.

Partie B

Zoé, grande amatrice de jeux vidéo, souhaite s’offrir une tablette numérique pour son anniversaire. Elle pense commander sur
un site web marchand une tablette de marque Alpha.
Elle s’inquiète quant à l’autonomie de sa tablette en mode veille.
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On admet que l’on peut modéliser la durée d’autonomie de chaque tablette de marque Alpha en mode veille par une variable
aléatoire X qui suit la loi normale d’espérance µ= 120 et d’écart-type σ= 10.
La durée X est exprimée en heures.

1. Déterminer la probabilité que la tablette numérique ait en mode veille une autonomie strictement inférieure à 5 jours.

2. Déterminer p(966 X 6 144). Arrondir le résultat au millième.

Interpréter ce résultat dans le contexte de l’exercice.

Partie C

Le service des ventes de la société Alpha affirme que 91 % des utilisateurs de cette tablette sont satisfaits de leur achat.
Le gestionnaire du site marchand organise une enquête afin de vérifier cette affirmation.
Il interroge au hasard 150 clients ayant acheté cette tablette ; parmi eux, 130 se déclarent satisfaits de leur acquisition.
Peut-on valider l’affirmation du service des ventes de la société ? Justifier.
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