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Le tableau ci-dessous donne la composition d’une urne contenant des billes. 
Chaque bille est soit verte, soit rouge. 
D’autre part, chaque bille porte une lettre : A, B ou C. 

 Bille verte Bille rouge Total 

Bille portant la lettre A 15 5  

Bille portant la lettre B 14 16  

Bille portant la lettre C 6 4  

Total    

 
Une expérience aléatoire consiste à tirer au hasard une bille de l’urne. On note : 
• A (resp. B, C) l’événement « la bille tirée au sort porte la lettre A (resp. B, C) » ; 
• R (resp. V) l’événement « la bille tirée au sort est rouge (resp. verte) ». 
 
Compléter le tableau-ci-dessus, puis pondérer les arbres de probabilités ci-dessous à l’aide de fractions 
irréductibles. 
On ne donnera aucune justification et on se contentera de les remplir par simple observation du tableau. 
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Dans tout l'exercice, les résultats seront arrondis, si besoin au millième. 
 
La chocolaterie "Choc'o" fabrique des tablettes de chocolat noir de 100 grammes. A l'issue de la fabrication, la 
chocolaterie considère que certaines tablettes ne sont pas commercialisables (cassées, mal emballées, mal calibrées 
etc). 
La chocolaterie dispose de deux chaînes de fabrication : 
• une chaîne A, lente, pour laquelle la probabilité qu'une tablette de chocolat soit commercialisable est de 0,98. 
• une chaîne B, plus rapide, pour laquelle 95% des tablettes de chocolat sont commercialisables. 
A la fin d'une journée de fabrication, on prélève une tablette au hasard et on note : 
• A l'événement "la tablette provient de la chaîne de fabrication A"  
• C l'événement "la tablette est commercialisable". 
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Partie APartie APartie APartie A    
 
On suppose dans cette partie A qu'un dixième de la production de la chocolaterie provient de la chaîne lente A. 
 
1) Représenter la situation dans un arbre pondéré. 
2) Calculer les probabilités suivantes : 

a) Que la tablette prélevée soit issue de la chaîne A et soit commercialisable. 
b) Que la tablette prélevée soit issue de la chaîne B et ne soit pas commercialisable. 

3) Montrer que P(C) = 0,953. 
4) a) La tablette prélevée est commercialisable. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de la chaîne B ? 

b) La tablette n'est pas commercialisable. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de la chaîne A ? 
5) Les événements A et C sont-ils indépendants ? 

  
Partie BPartie BPartie BPartie B    
 
La chocolaterie veut obtenir 96% de tablettes de chocolat commercialisables. 
Pour cela, sa première idée est de modifier la proportion de tablettes issues des chaînes A et B, en augmentant le 
nombre de tablettes produites par la chaîne lente A. 
On note donc désormais x la probabilité que la tablette soit issue de la chaîne A. 
 
1) Reproduire l'arbre de la question A1 en l'adaptant à cette nouvelle situation. 
2) Montrer que P(C) = 0,03x+0,95. 
3) Déterminer x pour que l'objectif de la chocolaterie soit satisfait et montrer qu'alors il n'y a plus que deux fois 

plus de tablettes issues de la chaîne rapide B que de la chaîne lente A. 
 
Partie CPartie CPartie CPartie C    (hors barème)(hors barème)(hors barème)(hors barème)    
 
La chocolaterie a une deuxième idée : ralentir la chaîne rapide B de façon à ce qu'elle ait moins de pertes et 
produise davantage de tablettes commercialisables. 
On note désormais y la probabilité qu'une tablette issue de la chaîne B soit commercialisable. Quel pourcentage 
de pertes, sur la chaîne rapide B, la chocolaterie peut-elle se permettre pour atteindre son objectif ? 
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On considère la suite (un) définie pour tout entier naturel n par : un =  
n2−1
n2+1

  

1) Calculer les quatre premiers termes u0 à u3. On donnera les réponses sous forme de fraction irréductible. 
2) Calculer u100 et u1000 sous forme de valeur approchée. Que semble-t-il se passer pour un, quand n est grand ? 
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On considère la suite (vn) définie pour tout entier naturel n par : v0 = 1 et vn+1 = 3vn+1 
1) Calculer les quatre termes v1 à v4. 
2) On donne : v19 = 1743392200. Calculer v18. 

3) On définit désormais la suite (wn) en posant pour tout entier n : wn =  
3n+1−1
2

 . 

Calculer w0, w1, w4 et w18. Que constate-t-on ?  


