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1. Exercice 1 (6 points) 

On effectue un coloriage en plusieurs étapes d’un carré de 
côté de longueur 2 cm. 

Première étape du coloriage : on partage ce carré en 
quatre carrés de même aire et on colorie le carré situé en 
bas à gauche comme indiqué sur la figure ci-contre (la 
figure n’est pas en vraie grandeur). 

  

Deuxième étape du coloriage : on partage chaque carré 
non encore colorié en quatre carrés de même aire et on 
colorie dans chacun, le carré situé en bas à gauche, 
comme indiqué sur la figure ci-contre. 

On poursuit les étapes du coloriage en continuant le 
même procédé. 

 

Pour tout entier naturel n, supérieur ou égal à 1, on désigne par An l’aire, exprimée en cm2, de la surface totale coloriée 
après n coloriages. On a ainsi A1 = 1. 

La surface coloriée sur la figure à la 2ème  étape du coloriage a donc pour aire A2. 

Les deux parties suivantes A et B de cet exercice peuvent être traitées de manière indépendante. 

Partie A 

1. Calculer A2 puis montrer que 3
37

16
A = . 

2. On considère l’algorithme suivant : 

 Entrée :  P un entier naturel non nul. 

Initialisation :  N = 1 ; U = 1. 

Traitement :  Tant que N ≤  P : 

    Afficher U 

    Affecter à N la valeur N +1 

    Affecter à U la valeur 
5 1

U
4 2

× +  

   Fin tant que. 

a. Faire fonctionner cet algorithme avec P = 5 « à la machine ». On donnera le programme ainsi que les valeurs 
successives de N et U. 

b. Cet algorithme permet d’afficher les P premiers termes d’une suite U de terme général Un. 

Dire si chacune des deux propositions suivantes est vraie ou fausse. Justifier la réponse. 

Proposition 1 : Il existe un entier naturel n strictement supérieur à 1 tel que Un = An. 

Proposition 2 : Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, Un = An. 

Partie B 

On admet que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, 1
3

1
4

n nA A+ = + . 

1. On pose pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 4n nB A= − . 

a. Calculer B1. 

b. Montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 1
3

4
n nB B+ = . 

c. Quelle est la nature de la suite (Bn) ? 

d. Exprimer, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, le terme général Bn de la suite ( )nB  en fonction de n. En déduire 

le terme général de la suite ( )nA  en fonction de n. 

2. Quel est le comportement de An lorsque n tend vers +∞  ?. Donner une interprétation de ce résultat en rapport avec 
l’aire de la surface coloriée. 



Première S1 2 F. Laroche 

DS 10  avril 2013 

3. Modifier l’algorithme du A.2. de manière à calculer les termes de la suite nA  et à déterminer la plus petite valeur de n 

telle que 54 10nA
−− ≤ . 

2. Exercice 2 (5 points) 

On définit deux suites (un) et (vn) par : 0 0 1 1
2 3

12, 1, ,
3 4

n n n n
n n

u v u v
u v u v+ +

+ += = = =  

1. Pour tout entier n ≥  1, on pose wn = un – vn.  

Montrer que (wn) est une suite géométrique à termes positifs, déterminer sa limite et exprimer wn en fonction de n. 

2. Démontrer que la suite (un) est décroissante et que la suite (vn) est croissante. 

3. Pour tout entier n ≥  1, démontrer que n nu v≥ . En déduire que 0 0n nu u v v≥ ≥ ≥ . 

4. Pour tout entier n ≥  1, on pose tn = 3un + 8vn. Démontrer que (tn) est une suite constante, calculer 0t , en déduire nt . 

5. En déduire les expressions de un et vn en fonction de n, puis les limites de (un) et (vn). 

3. Exercice 3 (5 points) 

Pour entretenir en bon état de fonctionnement ses installations de chauffage, une société immobilière fait contrôler les 
chaudières de son parc de logements pendant l’été.  

On sait que 20 % des chaudières sont sous garantie. 

Parmi les chaudières sous garantie, la probabilité qu’une chaudière soit défectueuse est de 
1

100
. 

Parmi les chaudières qui ne sont plus sous garantie, la probabilité qu’une chaudière soit défectueuse est de 
1

10
. 

On appelle G l’événement : « la chaudière est sous garantie » ;  

on appelle D l’événement : « la chaudière est défectueuse ». 

1. Calculer la probabilité des évènement suivants : 

A : « la chaudière est garantie et est défectueuse » ; 

B : « la chaudière est défectueuse ». 

2. Le contrôle est gratuit si la chaudière est sous garantie.  

Il coûte 80 euros si la chaudière n’est plus sous garantie et n’est pas défectueuse. 

Il coûte 280 euros si la chaudière n’est plus sous garantie et est défectueuse. 

On note X la variable aléatoire qui représente le coût du contrôle d’une chaudière. Déterminer la loi de probabilité de X 

et son espérance mathématique. 

3. Au cours de la période de contrôle, on a trouvé 25 chaudières défectueuses.  

a. Quelle est la probabilité qu’au moins l’une d’entre elles soit sous garantie ? 

b. Quel est le nombre moyen de chaudières défectueuses sous garantie détectées au cours de la période de contrôle ? 

c. a. Quelle est la probabilité qu’au plus 5 chaudières défectueuses soient sous garantie ? 

4. L’entreprise ne souhaite pas avoir trop de chaudières défectueuses sous garantie. Soit N le nombre de chaudières sous 
garantie inspectées au cours de la période de contrôle. Déterminer le nombre de chaudières sous garantie à inspecter 
pour que la probabilité qu’au maximum 5 chaudières sous garantie soient défectueuses soit supérieure à 0,99 

(autrement dit, trouver n tel que ( )5 0,99P N ≤ > ). 

4. Exercice 4 (4 points)  

JUSTIFIER vos Réponses 

Une porte est munie d’un clavier portant les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C.  

La porte ne s’ouvre que lorsqu’on frappe dans l’ordre 4 chiffres et 2 lettres qui forment un code.  

Un signal se déclenche lorsqu’aucun des 4 chiffres tapés ne fait partie du code. 

Une personne ignorant le code mais sachant que celui-ci comporte 4 chiffres suivis de 2 lettres tente d’ouvrir la porte. 

a. Le nombre de codes possibles est 4 29 3 . Vrai Faux 

b. Le nombre de codes possibles ne contenant que des chiffres impairs est 4 25 3 . Vrai Faux 

c. La probabilité pour que la personne déclenche l’alarme au premier essai est de 
4 2

11

9 3
. Vrai Faux 

d. Cette personne effectue 4 essais successifs et indépendants les uns des autres, la probabilité 

pour qu’elle déclenche l’alarme au cours du quatrième essai est de 
3

4 2 4 2

11 11
1

9 3 9 3

 − 
 

. 
Vrai Faux 

 


