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clients sont maintenant satisfaits. Un service de contrôle indépendant veut vérifier cette affirmation.
Pour cela il interroge au hasard 300 clients. Parmi eux, 265 affirment être satisfaits.
Les résultats de cette étude remettent-ils en cause l’affirmation de l’entreprise ?
Justifier la réponse.

Exercice 3 5 points

Candidats n’ayant pas suivi l’enseignement de spécialité

Sur un site de vente en ligne, Antoine a commandé une machine à café à capsules.

1. Chaque capsule achetée à l’unité coûte 0,60 (. Une offre permet d’acquérir 150 capsules au
prix de 60 (.

De quel pourcentage de réduction bénéficie-t-on grâce à l’offre par rapport à un achat à l’unité ?

2. Au 1erjanvier 2017, on comptait 60 000 utilisateurs de cette machine à café.

On estime que chaque mois, 10 % des propriétaires cessent de l’utiliser mais on compte 24 000
nouveaux utilisateurs.

a. Expliquer pourquoi le nombre d’utilisateurs de cette machine à café n mois après le 1er

janvier 2017, peut être modélisé par la suite (un ) définie par :

u0 = 60000 et un+1 = 0,9un +24000.

b. On considère la suite (vn) définie, pour tout entier naturel n, par : vn = un −240000. Dé-
montrer que la suite (vn) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et
la raison.

3. a. n étant un entier naturel, exprimer vn en fonction de n.

b. En déduire que pour tout entier naturel n, un = 240000−180000×0,9n .

4. Au bout de combien de mois le nombre d’utilisateurs de cette machine à café dépassera-t-il
pour la première fois 230 000?

5. L’entreprise qui fabrique cette machine à café prétend qu’elle touchera un certain mois plus
de 250 000 utilisateurs. Que penser de cette affirmation ?

Exercice 3 5 points

Candidats ayant suivi l’enseignement de spécialité

Deux grossistes A et B se partagent la clientèle d’un liquide industriel.
On suppose que le nombre total de clients reste fixe d’une année sur l’autre.
En 2017, 45 % des clients se fournissaient chez le grossiste A et 55 % chez le grossiste B.
D’une année sur l’autre, 6 % des clients du grossiste A deviennent clients du grossiste B tandis que le
grossiste B conserve 86 % de ses clients.
Chaque année, on choisit au hasard un client ayant acheté le liquide.
Pour tout entier naturel n on note :

• an la probabilité qu’il soit client du grossiste A en (2017+n),
• bn la probabilité qu’il soit client du grossiste B en (2017+n).

Pour tout entier naturel n, on note Pn =

(

an bn

)

la matrice ligne représentant l’état probabiliste de
l’année (2017+n). On rappelle que an +bn = 1.
On a donc P0 =

(

0,45 0,55
)

.

1. Représenter cette situation par un graphe probabiliste dans lequel les sommets A et B corres-
pondent aux noms des grossistes.

2. a. Donner la matrice de transition T associée à ce graphe (les sommets seront rangés par
ordre alphabétique).
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