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Dans la baie de New-York il n’y a que deux sortes de requins : 

• des requins agressifs, susceptibles de s’attaquer aux baigneurs ; 
• des requins zen, qui luttent contre leurs pulsions agressives en faisant du yoga et de la relaxation hindoue.  

 
 
Partie APartie APartie APartie A    
 
En 2018 on estime que dans la baie de New-York, la proportion de requins agressifs n’était que de 2%. 
A Noël 2018, les requins de la baie de New York ont pu voir le film « Les Dents de la mer », qui était programmé 
au cinéma des requins pendant les fêtes de fin d’année. Le succès a été tel que le cinéma le repasse chaque année à 
la même période. 
Malheureusement (pour les baigneurs) ce film donne des idées aux requins, qui ont traditionnellement très faim à 
Noël. Cela a donc tendance à accentuer leur agressivité. 
 
Depuis, chaque année, 8% des requins zen deviennent agressifs, tandis que, grâce au yoga, 1% des requins 
agressifs s’apaisent et deviennent zen. Les autres requins restent dans leur état sans changer d’attitude.   
 
On note, pour tout entier naturel n et tout requin de la baie de New-York : 

• An l’événement « le requin est agressif lors de l’année 2018+n  » ; 
• Zn l’événement « le requin est zen lors de l’année 2018+n  » ;  
• an la probabilité de l’événement An ; 
• zn la probabilité de l’événement Zn. 

 
1) Donner a0 et z0. 

 
2) a)   Recopier et compléter l’arbre suivant : 

b) Calculer a1 et z1. 
 

3) De façon générale, exprimer zn en fonction de an. 
 
 

4) a)    Recopier et compléter l’arbre ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) En déduire que pour tout n Ã 0 on a : an+1 = 0,91an+0,08. 
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5) On pose, pour tout n Ã 0 : un = an− 
8
9

 . 

a) Démontrer que la suite (un) est géométrique de raison q = 0,91. 

b) En déduire que pour tout n Ã 0 : an =  
8
9

 − 
391
450

 ×0,91n.  

c) Si un baigneur rencontre un requin en 2025 dans la baie de New-York, quelle est la probabilité qu’il 
s’agisse d’un requin agressif ? 
On donnera une valeur approchée à 10-4 près 

d) Calculer la limite de an quand n tend vers +õ .  
Qu’est-ce que cela signifie quant à la proportion de requins zen ?  

    
    
Partie BPartie BPartie BPartie B    
    
On s’intéresse désormais à l’un des requins, quel nous appellerons Jaw. 
Un banc de poissons contourne la statue de la Liberté, et cinq d’entre eux rentrent par mégarde dans la baie. 
Jaw se dirige vers les cinq poissons dans le but de les manger. 
On note p le « taux d’agressivité » de Jaw, c’est-à-dire la probabilité que chacun des cinq poissons a de se faire 
croquer. Le nombre p est donc dans l’intervalle [0 ;1]. 
On suppose que les poissons sont indépendants et que le fait que Jaw avale l’un des cinq est donc indépendant 
de ce qui peut arriver à chacun des quatre autres. 
On note X la variable aléatoire égale au nombre de poissons que Jaw va manger, parmi les cinq qu’il va croiser. 
 
1) Quelle est la loi de probabilités de X ? Justifier. 
2) Jaw a très faim et espère qu’il avalera au moins quatre poissons. On appelle Q cet événement. 

a) Exprimer l’événement Q à l’aide de la variable X. 
b) Montrer que P(Q) = 5p4−4p5. 

3) On considère la fonction f définie sur [0 ;1] par f(x) = 5x4−4x5. 
a) Etudier les variations de de la fonction f sur l’intervalle [0 ;1]. 

On pensera à factoriser f ′(x) avant d’en étudier le signe. 
Interpréter les variations obtenues dans le contexte de l’exercice (en faisant référence à Jaw, donc). 

b) Montrer que l’équation f(x) = 0,5 admet dans [0 ;1] une unique solution α, et donner un encadrement de 
α à 10-2 près.  
Interpréter le résultat dans le contexte de l’exercice. 

c) Etudier la convexité de la fonction f sur l’intervalle [0 ;1]. 
Interpréter les résultats obtenus dans le contexte de l’exercice. 
Déterminer les coordonnées du point d’inflexion de la courbe C de f. 

 
 


