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Se tester … 

PROBABILITÉS – LIMITES DE SUITES 
 

 

Exercice 1   
Les deux parties sont indépendantes. 

Le robot Tom doit emprunter un pont sans garde-corps de 10 pas de long et de 2 pas de large. Sa démarche est très particulière : 

� soit il avance d’un pas tout droit, 

� soit il se déplace en diagonale vers la gauche (déplacement équivalent à un pas vers la gauche et un pas tout droit), 

� soit il se déplace en diagonale vers le droite (déplacement équivalent à un pas vers la droite et un pas tout droit). 

On suppose que ces trois types de déplacement son aléatoires et équiprobables. 

L’objectif de cet exercice est d’estimer la probabilité 𝑝 de l’événement 𝑆 : « Tom traverse le pont » c’est-à-dire « Tom n’est pas 

tombé dans l’eau et se trouve encore sur le pont au bout de 10 déplacements ». 

 

Partie A 

On schématise le pont par un rectangle dans le plan muni d’un repère orthonormé 𝑂	; 𝐼	; 𝐽  comme l’indique la figure ci-

dessous. On suppose que Tom se trouve au point de coordonnées 0	; 0  au début de la traversée. On note 𝑥	; 𝑦  les 

coordonnées de la position de Tom après 𝑥 déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

On a écrit l’algorithme suivant qui simule la position de Tom au bout de 𝑥 déplacements. 

 

 

 

 

 

 

1) On donne les couples suivants : −1	; 1 	, 10	; 0 	, 2	; 4 	, 10	; 2 . Lesquels ont pu être obtenus avec cet algorithme ? 

Justifier la réponse. 

2) Modifier cet algorithme pour qu’à la place de « la position de Tom est 𝑥	; 𝑦  », il affiche finalement « Tom a réussi la 

traversée » ou « Tom est tombé ». 
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Partie B 

Pour tout 𝑛 entier naturel compris entre 0 et 10, on note :  

 𝐴2 l’événement : «  après 𝑛 déplacements, Tom se trouve sur un point d’ordonnée −1 ». 

 𝐵2 l’événement : «  après 𝑛 déplacements, Tom se trouve sur un point d’ordonnée 0 ». 

 𝐶2 l’événement : «  après 𝑛 déplacements, Tom se trouve sur un point d’ordonnée 1 ». 

On note 𝑎2	, 𝑏2	, 𝑐2 les probabilités respectives des événements 𝐴2	, 𝐵2	, 𝐶2. 

1) Justifier que 𝑎8 = 0	, 𝑏8 = 1	, 𝑐8 = 0. 

2) Montrer que pour tout entier naturel 𝑛 compris entre 0 et 9, on a :      
𝑎2:; =

<=:>=
?

𝑏2:; =
<=:>=@A=

?

 

(On pourra s’aider d’un arbre pondéré). 

3) Calculer les probabilités 𝑝 𝐴; 	, 𝑝 𝐵; 	,	 𝑝 𝐶; . 

4) Calculer la probabilité que Tom se trouve sur le pont au bout de deux déplacements. 

5) À l’aide d’un tableur, on a obtenu la feuille de calcul ci-contre qui donne des valeurs approchées de 𝑎2	, 𝑏2	, 𝑐2 pour 𝑛 

compris entre 0 et 10. 

Donner une valeur approchée à 0,001 près de la probabilité que Tom traverse le pont (on pourra s’aider du tableau ci-

dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2   
Partie A 

On considère l’algorithme suivant : les variables sont le réel 𝑈 et les entiers naturels 𝑁 et 𝑘. 

 

 

 

 

 

Quel est l’affichage en sortie lorsque 𝑁 = 3	? 
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Partie B 

On considère la suite 𝑢2  définie par 𝑢8 = 0 et , pour tout entier naturel 𝑛, 𝑢2:; = 3𝑢2 − 2𝑛 + 3. 

1) Calculer 𝑢; et 𝑢I. 

2) a/ Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel 𝑛, 𝑢2 ≥ 𝑛. 

b/ En déduire la limite de la suite 𝑢2 . 

3) Démontrer que la suite 𝑢2  est croissante. 

4) Soit la suite 𝑣2  définie, pour tout entier naturel 𝑛, par 𝑣2 = 𝑢2 − 𝑛 + 1. 

a/ Démontrer que la suite 𝑣2  est géométrique. 

b/ En déduire que, pour tout entier naturel 𝑛, 𝑢2 = 32 + 𝑛 − 1. 

5) Soit 𝑝 un entier naturel non nul. 

a/ Pourquoi peut-on affirmer qu’il existe au moins un entier 𝑛8	tel que, pour tout 𝑛 ≥ 𝑛8, 𝑢2 ≥ 10L ? 

On s’intéresse maintenant au plus petit entier 𝑛8. 

b/ Justifier que 𝑛8 ≤ 3𝑝. 

c/ Déterminer à l’aide de la calculatrice cet entier 𝑛8	pour la valeur 𝑝 = 3. 

d/ Proposer un algorithme qui, pour une valeur de 𝑝 donnée en entrée, affiche en sortie la valeur du plus petit entier 𝑛8  

    tel que, pour tout 𝑛 ≥ 𝑛8, on ait 𝑢2 ≥ 10L. 

 

 

Exercice 3   

Une association organise une loterie pour laquelle une participation 𝑚 exprimée en euros est demandée. 

Un joueur doit tirer au hasard, deux boules dans une urne contenant 2 boules vertes et trois boules jaunes. 

Si le joueur obtient deux boules de couleurs différentes, il a perdu. 

Si le joueur obtient deux boules jaunes, il est remboursé de sa participation 𝑚. 

Si le joueur obtient deux boules vertes, il peut continuer le jeu qui consiste à faire tourner une roue où sont inscrits des gains 

répartis comme suit : 

 � Sur ;
O
 de la roue, le gain est de 100 € ; 

 � sur ;
P
 de la roue, le gain est de 20 € ; 

 � sur le reste, le joueur est remboursé de sa participation 𝑚. 

On appelle 𝑉 l’événement « le joueur a obtenu deux boules vertes ». 

On appelle 𝐽 l’événement : «  le joueur a obtenu deux boules jaunes ». 

On appelle 𝑅 l’événement : «  le joueur est remboursé de sa participation et ne gagne rien ». 

1) Quelques calculs. 

a/ Calculer les probabilités 𝑝 𝑉  et 𝑝 𝐽  des événements respectifs 𝑉 et 𝐽. 

b/ On note 𝑝S 𝑅  la probabilité pour le joueur d’être remboursé sachant qu’il a obtenu deux boules vertes. 

    Déterminer 𝑝S 𝑅  puis 𝑝 𝑉 ∩ 𝑅 . 

c/ Calculer 𝑝 𝑅 . 

d/ Calculer la probabilité de gagner les 100 €, puis la probabilité de gagner les 20 € de la roue. 

2) On appelle 𝑋 la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur. 

a/ Donner les valeurs prises par la variable aléatoire 𝑋. 

b/ Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire 𝑋. 
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c/ Démontrer que l’espérance mathématique de la variable aléatoire 𝑋 est : 𝐸 𝑋 = ;P8WX;Y
O8

. 

d/ L’organisateur veut fixer la participation 𝑚 à une valeur entière en euro. 

    Quelle valeur minimale faut-il donner à 𝑚 pour que l’organisateur puisse espérer ne pas perdre d’argent ? 

3) Un joueur se présente et décide de jouer 5 fois, quel que soit les résultats obtenus. On appelle 𝑌 la variable aléatoire 

égale au nombre de fois où le joueur gagne. 

a/ Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire 𝑌 ? Justifier. 

b/ Calculer 𝑝 𝑌 ≥ 1  et interpréter ce résultat. 

c/ Calculer l’espérance de la variable aléatoire 𝑌 et interpréter ce résultat. 

4) On voudrait qu’un joueur ait plus d’une chance sur deux d’être remboursé de sa mise ou de gagner quand il joue une 

seule fois. On note 𝐺 cet événement. Pour cela, on garde deux boules vertes dans l’urne mais on modifie le nombre de 

boules jaunes. On appelle 𝑛 le nombre de boules jaunes, on suppose 𝑛 ≥ 1. 

Calculer la valeur minimale de 𝑛 pour que la condition précédente soit vérifiée. 

 

 

 

 

 

 


