
mathsbdp.fr                                  mathsbdp.fr                                  mathsbdp.fr                                  mathsbdp.fr                                  Devoir de Mathématiques spéDevoir de Mathématiques spéDevoir de Mathématiques spéDevoir de Mathématiques spé                                                                                                        TS5 juin 2018TS5 juin 2018TS5 juin 2018TS5 juin 2018    Ex1.Ex1.Ex1.Ex1.    On place une souris dans le sas n°1 d'une cage et on étudie ses déplacements. À chaque changement de sas, la souris change de sas avec une probabilité )* où , est le nombre de portes du sas quitté.  1) Établir le graphe probabiliste de la  marche aléatoire. 2) Écrire la matrice de transition M. 3) On note 01 la variable aléatoire qui prend  la valeur égale au numéro du sas où se trouve la souris. Soit 21 la matrice ligne telle que 34 = 6(01 = 8) Calculer la probabilité que la souris soit dans le sas n°3  au bout de 6 changements de sas. 4) Vérifier que 2 = =)> ?>      )@ )@A est la répartition stable de cette marche aléatoire. 5) Quelle sera la probabilité de se trouver dans le sas n°2 au bout d'un grand nombre de changements.  Ex2Ex2Ex2Ex2. . . .     Chaque jeune parent utilise chaque mois une seule marque de petits pots pour bébé.  Trois marques 0, C et D se partagent le marché. Soit E un entier naturel. On note : 01  l’évènement « la marque 0 est utilisée le mois E », C1  l’évènement « la marque C est utilisée le mois E », D1  l’évènement « la marque D est utilisée le mois E ». Les probabilités des évènements 01,C1, D1  sont notées respectivement L1, M1, N1. La campagne publicitaire de chaque marque fait évoluer la répartition.  Un acheteur de la marque 0 le mois E, a le mois suivant : • 50 % de chance de rester fidèle à cette marque, • 40 % de chance d’acheter la marque C, • 10 % de chance d’acheter la marque D. Un acheteur de la marque C le mois E, a le mois suivant : • 30 % de chance de rester fidèle à cette marque, • 50 % de chance d’acheter la marque X,  • 20 % de chance d’acheter la marque Z. Un acheteur de la marque Z le mois E, a le mois suivant : • 70 % de chance de rester fidèle à cette marque,  • 10 % de chance d’acheter la marque X,  • 20 % de chance d’acheter la marque Y. 1. 1. 1. 1. a. a. a. a. Exprimer L1W) en fonction de L1, M1  et N1.  On admet que : M1W)  = 0,4L1  + 0,3M1  + 0,2N1  et que N1W)  = 0,1L1  + 0,2M1  + 0,7N1.                                 b. b. b. b. Exprimer N1 en fonction de L1 et M1. En déduire l’expression de L1W) et M1W) en fonction de L1 et M1. 2. On définit la suite (Y1) par Y1  = =L1M1A pour tout entier naturel E. On admet que, pour tout entier naturel E,  Y1W)  =  2 × Y1 + [ où 2 = =0,4 0,40,2 0,1A et [ = =0,10,2A. 



Au début de l’étude statistique (mois de janvier 2017 : n = 0), on estime que Y] = =0,50,3A On considère l’algorithme suivant :  a. Donner les résultats affichés par cet algorithme  pour E = 1 puis pour E = 3. b. Quelle est la probabilité d’utiliser la marque 0  au mois d’avril ? arrondir à 10_? près. Dans la suite de l’exercice, on cherche à déterminer  une expression de Y1  en fonction de E. On note I  la matrice identité d'ordre 2 et  a la matrice  b − 2. 3. On désigne par d une matrice colonne à deux lignes.   a. Démontrer que d =  2 × d + [ équivaut à a × d = [. 
b. On admet que N est une matrice inversible et que a_) = f@gh? h]h?)]h? ?]h?

i 
En déduire que d = f)j@kjh?

i 
4. On note l1  la matrice telle que l1  = Y1  − d pour tout entier naturel E. a. Montrer que, pour tout entier naturel E, l1W)  =  2 × l1. b. Déterminer la matrice Y1 en fonction de E. c. Quelles sont les probabilités d’utiliser la marque Z au mois de mai 2017 ?  Ex3Ex3Ex3Ex3. . . .     Les parties A et B Les parties A et B Les parties A et B Les parties A et B peuvent être traitées indépendamment l'une de l'autrepeuvent être traitées indépendamment l'une de l'autrepeuvent être traitées indépendamment l'une de l'autrepeuvent être traitées indépendamment l'une de l'autre    Dans un village imaginaire isolé, une nouvelle maladie contagieuse mais non mortelle a fait son apparition. Rapidement les scientifiques ont découvert qu'un individu pouvait être dans l'un des trois états suivants : • S : « l'individu est sain, c'est-à-dire non malade et non infecté », • I : « l'individu est porteur sain, c'est-à-dire non malade mais infecté », • M : « l'individu est malade et infecté ». Partie APartie APartie APartie A Les scientifiques estiment qu'un seul individu est à l'origine de la maladie sur les 100 personnes que compte la population et que, d'une semaine à la suivante, un individu change d'état suivant le processus suivant : - parmi les individus sains, la proportion de ceux qui deviennent porteurs sains est égale à )? et la proportion de ceux qui deviennent malades est égale à )?, - parmi les individus porteurs sains, la proportion de ceux qui deviennent malades est égale à )h. La situation peut être représentée par un graphe probabiliste comme ci-dessous.   



On note 61 = (r1   81   s1) la matrice ligne donnant  l'état probabiliste au bout de E semaines où r1, 81 et s1 désignent  respectivement la probabilité que l'individu soit sain, porteur  sain ou malade la E-ième semaine. On a alors 6] = (0,99 0 0,01) et pour tout entier naturel E, 
 
⎩⎪⎨
⎪⎧ r1W) = )? r181W) = )? r1 + )h 81s1W) = )? r1 + )h 81 + s1

 
 1. Écrire la matrice 2, appelée matrice de transition, telle que pour tout entier naturel, 61W) = 61 × 2. 2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel E non nul, 61 = 6] × 21. 3. a. Déterminer l'état probabiliste 6@ au bout de quatre semaines. On pourra arrondir les valeurs à 10–2.      b. Quelle est la probabilité qu'un individu soit sain au bout de quatre semaines ? Partie BPartie BPartie BPartie B La maladie n'évolue en réalité pas selon le modèle précédent puisqu'au bout de  4 semaines de recherche, les scientifiques découvrent un vaccin qui permet d'enrayer l'endémie et traitent immédiatement l'ensemble de la population. L'évolution hebdomadaire de la maladie après vaccination est donnée par la matrice de transition : 

[ =
⎝
⎜⎛

g)h )@ )?g)h )@ )?)k )h )?⎠
⎟⎞. 

On note �1 la matrice ligne donnant l'état probabiliste au bout de E semaines après la mise en place de ces nouvelles mesures de vaccination. Ainsi, �1 = (�1 b1 �1) où �1, b1 et �1 désignent respectivement la probabilité que l'individu soit sain, porteur sain et malade la E-ième semaine après la vaccination. Pour tout entier naturel E, on a alors �1W) = �1 × [. D'après la partie A, �] = 6@. Pour la suite, on prend �] = (0,01 0,10 0,89) où les coefficients ont été arrondis à 10–2. 1. Exprimer �1W), b1W) et �1W) en fonction de �1, b1 et �1. 2. Déterminer la constante réelle k telle que [h = ,�  où J est la matrice carrée d'ordre 3 dont tous les coefficients sont égaux à 1. On en déduit que pour tout entier E supérieur ou égal à 2, [1 = [h. 3. a. Démontrer que pour tout entier E supérieur ou égal à 2, �1 = ()? )? )?). b. Interpréter ce résultat en terme d'évolution de la maladie. Peut-on espérer éradiquer la maladie grâce au vaccin ?  BONUS.BONUS.BONUS.BONUS.  Soit la suite (�1) définie par � �] = 3�1W) = 5�1 − 4 Déterminer l'expression de �1 en fonction de E. 
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Partie APartie APartie APartie A    1. Démontrer que le couple d’entiers naturels (L ;  M) définit un TRPI si, et seulement si, on a : Mh  = 2Lh  + 2L + 1 2. Montrer que le TRPI ayant les plus petits côtés non nuls est défini par le couple (3 ; 5). 3. a. Soit E un entier naturel. Montrer que si Eh  est impair alors E est impair.     b. Montrer que dans un couple d’entiers(L ;  M) définissant un TRPI, le nombre M est nécessairement impair. 4. Montrer que si le couple d’entiers naturels (L ;  M) définit un TRPI, alors L et M sont premiers entre eux. Partie BPartie BPartie BPartie B    On note 2 la matrice carrée : 2 = =3 24 3A et [ la matrice colonne : [ = =12A 
Soient L et M deux entiers naturels ; on définit les entiers naturels L′ et M′ par la relation : �L�M�� = 2 =LMA + [ 1. Exprimer L′ et M′ en fonction de L et M.     a. Montrer que : M�h  − 2L′(L′ + 1)  =  Mh  − 2L(L + 1).     b. En déduire que si le couple (L ;  M) définit un TRPI, alors le couple (L�; M�)         définit également un TRPI. 2. On considère les suites (L1), E ∈ ℕ    et (M1), E ∈ ℕ    d’entiers naturels, définies par  L]  = 3, M]  = 5 et pour tout entier naturel n : = L1W)M1W) A = 2 =L1M1A + [ Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel E, le couple (L1 ;  M1) définit un TRPI. 3. Déterminer, par la méthode de votre choix que vous préciserez, un TRPI dont les longueurs des côtés sont supérieures à 2017. 


