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DEVOIR SURVEILLÉ N° 1 

Suites, démonstration par récurrence  
et loi binomiale 

Le 22 septembre 2022 

 
 

 
 

Exercice 1 (4 points) 

Soit ( )
n
u  la suite définie par = −0 1u  et 

+
= + +1 2 2

n n
u u n . 

Démontrer, en raisonnant par récurrence, que pour tout entier naturel n, = + −2 1
n
u n n . 

 
Exercice 2 (6 points) 

Soit ( )
n
u  la suite définie par =0 1u  et 1 0,5 1

+
= +

n n
u u . 

1) Démontrer par récurrence, que pour tout entier naturel n, 2
n
u . 

2) En déduire, en détaillant bien votre raisonnement, le sens de variation de la suite ( )
n
u . 

 
Exercice 3 (4 points) 

Soit ( )
n
u  la suite définie par 0 90=u  et 1 0,75 30

+
= +

n n
u u . 

Montrer que la suite ( )
n
u  est croissante. 

 
Exercice 4 (7 points) 

L’angine chez l’être humain est provoquée soit par une bactérie (angine bactérienne), soit 
par un virus (angine virale). 
On admet qu’un malade ne peut pas être à la fois porteur du virus et de la bactérie. 
L’angine est bactérienne dans 20 % des cas. 
Pour déterminer si une angine est bactérienne, on dispose d’un test. Le résultat du test peut 
être positif ou négatif. Le test est conçu pour être positif lorsque l’angine est bactérienne, 
mais il présente des risques d’erreurs : 

 si l’angine est bactérienne, le test est négatif dans 30 % des cas ;  
 si l’angine est virale, le test est positif dans 10 % des cas. 

On choisit au hasard un malade atteint d’angine. On note : 
 B l’événement : « l’angine du malade est bactérienne » ; 
 T l’événement : « le test effectué sur le malade est positif ».   
 

1) Représenter la situation par un arbre de probabilité. 
2) a) Quelle est la probabilité que l’angine du malade soit bactérienne et que le test soit  
    positif ? 
    b) Montrer que la probabilité que le test soit positif est 0,22. 
    c) Un malade est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif.  
    Quelle est la probabilité pour que son angine soit bactérienne ? 
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3) On choisit au hasard 20 malades atteints d’une angine. 

On note X la variable aléatoire qui donne, parmi les 20 malades choisis, le nombre de 

malades dont le test est positif. 

    a) Quelle est la loi de probabilité suivie par X ? Justifier 

    b) Déterminer le nombre moyen de malades dont le test est positif. 
    c) Calculer la probabilité qu’au plus 5 malades aient un test positif. Arrondir au centième. 
    d) Calculer la probabilité qu’au moins 8 malades aient un test positif. Arrondir au centième. 
 


