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Le but du problèæ, exposé à'la partie II, est l'étude de Ia probabllité

d'exiinctJon de It descettdance d'un indivldu d'une populatlon donnée.: La. pôrtiÊ

I prépare l'étude nunérique cle ce problèræ sous certôines hypothèses. Dars

tout'le problèsp, on note indiflérenarnt exp(x) ou ex I'exponentielle du rétl r.

La guallté dc la rédaction et de 1'exprcssion, 'la rigueur des raisonncmuts

et le goin apporté aux ca'lculs nunérlques (qui nécessltent I'emploi d'une calcu-
'latrice programable) interviennent drns 'le barèrc.

PARTIE I Le but de cette partie est la réso'lutlon de l'équrt,ion su.ivante :

(t) exP(t. (x - 1)) " x avec 0 .< x .< 1

dans laquelle t désigne un paralrÈtre réel strictemnt positif donné. 0n considère
d'une part la fonctlon f telle que I f(x) . exp(t.(r - l)) et d,autrt part la
sulte (un) définie par : uo.0 et la rrlation un*1. f(un).

lc) r{oüBRE ots RAcIilES 0E L'E0JAÎIOil (E)

a) Déternlncr la mrxioum rur F de la foncHqr t!-t.erp(.1;.
b) Etudlcr rur lc segrunt [0, 1] ]es vrrlrtlons de ll fmcficr F déflnle par

F(x) 'f(x) 'r (on donnera lcs tràlcrur dc varlrtlons corrrspondut lux
crs : t ( 1' t > l). En déduire cn fonctlon des vrhurs du parrnètrc strlc-
te*rt porrfif t rc nmbre drs rrcrnes dc t'équrtron (E) dans [0, rI .
(h déslgne par r(t) 1a plus petite rrclne posltlvl.dc (E).

z") ETUtlE oE U §'m (un)

lbntrcr quê la suit€ (un) est crolssântt et naJorée par r(t).
En dédulre sa conyergence et sr 'limltc. Que vaut celle-ci gour t < I ?

3') CALCUL APPR0CIE DE r(t) POUR t > 1

0n suppose düs cette question qrr t > 1 .

à) tbntrer que s'il existe un entier nature'l n tel gue F(un + s1 < 0 (oü a est
un réel strictenent positif), a'lors 'l'on a : un < r(t) . un * a .



b) Imaginer m â1goritite pemettüt de rléterminer Ie premier entier n pour

leque'l est satisfalte f inégalité F(un + 19-61 I 6 ainsi guc 'la vrleur
correspondüte dâ un (d'après (a) on a alors un. r(!). un + 10-6

donc un constltue une vtTeur approchée de r(t) à 10-o près).

s) Utiliser cet.lgorithrE pour conpléter le trbleau suivrnt drns lequel flgu-
rcnt pour chague valeur de t l'entier n obtenu ct la va'leur approchée

corr"espondüte de un (gue l'on donnerr avec I déciorles) :

ac) fiuDE DE LA F0NCTIoN t 
-r($

0nposepour 0<x<1:h(x) . -i$iï

r) Etudler]s sens de vriatioo de h, rt rpntrer qur h réalise une b'lJect'lon

continue strlctaËnt æiotone dê 10, ll vêrs [1, + .1 .
Ca'lcu'ler h'(l) et trrccr lr courbe reprélentrtiye de h .

b) Calculer n(r(t)) pour t à1.
En déciujre quo la fonction r est continue striciÉûEnt mnotonê sur

[1, + 4. Trrcer la courbe représentttJve ds r sur ]0, + -[.

c) l{ontrar gue: r(t).ln(r(t;1. t.r(r).(r(t} - 1). En déduire les limites
de t.r(t) et dÊ exp(t).r{t) lorsgue t ttnd veris 'l'infini.

5') En0E DE l-A YITE§SE DE.C0ilVERGINCE 0E (u,,) POUR t I1
a) En étudiant Tc slgne de F'(r(t)), montrer gue:0<t.r(t) <1 pour tl 1.

b) A'l'rlde de 1'lnégallté des rccroissenenti finis, établir pour tout entiêr
naturel n les inégalités 3uivantes :

(i) o.< r(t) - un+l.< t.r(t).(r(t] - un) ; (ii) 0.< r(t) - un.< (t.r(t))n .

Que devlent (il) pour t < 1 ?

ct:h(1)r1.

valeur de t I uareu, de l'entier. n | ,.rrur. approchée de un



60) ETUDE DE l-A VIIISSE 0E C0t{VER6ttrCE ltt (un) potR t.l

cette questton, plus dlfficlle, n'est utllisée par Ia iulte qu'en Il.B.3.).
0n suppose dans toute la question que t . 1 .

n-l
à) So{t (xn) une sulre réelte et : Ç. (l/n).;i; rk

l{ontrer que sl la sulte (xn) converge vers 0, a'rors la suite (Ç converg€
aussl vcrs 0.

En déduire que sl (rn) convergs vêrs l, rrors (Ç converge a,ssr vers l.
b) 0n pose: vn.1-un r rn.I lvn. trp.riær rn+l -rn !îfonctlfi de

vn , et cn remarqumt gæ (yn) tend yers 0 dans ce car (t . 1), an d{du1rc
lt llnlte de h sulte (rn*1 - rn).

n-l
c) lériflcr I'Ésallté: (rl - wo) / n, (l/n).-I- (r14 - tl1) pr{s mntrer

que : llu n.(1 - un) .2.

PA{Ttr rr
orns une populat{on, m convimt tltappeler (Escenduts de 1. génératloil d,un

{ndivldu sÊs enfants, dasc€ndrnts de 2' génératlon ses petlts-enfüt§, sÊ3 dca-
cendrnts de (p + 1)o générrtlon étüt les anfurtr de ses descendâîts dr p.
générutlon (p r r.). 0n ruppos€ rlors que :

tl erlste une vrrlable rlértoire X1 suivur,, la lol de polgson dr paruètrc
t > 0 telle que :

les vrrirbles àléatoires assocllnt aur dlfférents individus d,une lÊne géné-

râtim ïes nombres posslblcs de leurs enfants sont indépendüt€s rt de nrÊræ

)ol que 11 (t . E(I1) représente ctonc Je nonrbr! Doyen d'enfürts par indl-
v{du).

Plus généralerunt, il erlste une sulte (Xn)ng de vrrlables rléatoires I
vaiturs dms t t€llcs gue 'lton rlt pour tggt entier îâturil non nul n i
les vrr{ables a1értotres êssoclünt aux différents .indiyidus d,unr rnêm géné-

ràtlon les nolùres poss'lbles cle leurs dercendànts dG nc générôtlon sont
indépendantes et dc r€m lo'l quc Xn

0n considère enfin les notrtiofis guivantes :

YkeN,P(k).P(tItr11;.
C'estla probabilitÉ æur un lndtvldu d,lvoir k enfants.

V n e x, Un - P([Xn . 0l) avec ]a conventJon UO. 0.

C'est'!a probabilité pour un indlvidu de n'ayoir aucun descerdant à la n.
génération. La limite & cette suite (Un), si elle existe, rreprésente la
probabilité pour un individu de voir sa descsndance r'éteindre.



@ pnos4gttrr o'exrtilcrloil oE LA ogscgt{oltrÉ o"Jt{ tnotvlou

lo) Expliciter p(k) pour k 'x et û!ont!'er que l'on a pour iout réel x :

{-
I p(k).xK ' f(x)

k*0

2o) Rsnarguer Que U1 ' f(UO)' Ca]cu'ler 1a probabllité conditionnelle pour

qu,un lnd.lv.idu niait pai de petits-enfânts sachant gu'il a €xacterÊnt

lenfmts,Endédutreà].aldede.lrforaru.ledesprooabilitértotalcs:
U, . f(U1).

3.) Prouver que l'on r pour tout entiêr ûlturel n i Un+1 ' f(Un)'

En déduira que ceite suite (Un) est dgair à la suite (un) du I. et

donncr des valeurs approchées de l'ln Un , probabi'l1t{ d'extlnction

de 'la descmdüce drun lndividu, drns lcs sept cas sulvrnts :

t .3, t ' ?.5, t ' 2r t '1.5, t '1'25, t'1'l', !§ 1'

@ ilor,rgÊE |aovrx !E s:fleRATIoIs oe Lr-gÉsætto$lcE o'uil tttPtvt0u

Jusqu,à 1r fln du problàtr:, on Suppose que 1'on r t< 1 ct clonc llm un'1'

cequircvientàsupposerqueltdêsçe{ldutc!d'untndivldus'ételntubout
d'un nombrG flni de générltions avec une ProbâbllJté égrla à l'
0n note alors 0'la vrrlable aléatolre à Yaleurs dur§ N rssoclüt à un lndlv'ldu

len$ûrepossibledesesgénérrtionsdedÊ§cend.nt§(ainsl0prendlavaleur
0 s{ l,lndividu n,a pas d,enfants, 1 s'li a dÊl Gnfmts êt Pes de peilts'enfutts'

atc) et E(0) désignc 'l'e§pêrancê de D si elle exlste'

0n cmsldèra enfln lr série dont le n' tsmr cst 1 ' Un (n >' 1) et t'on pose :

s(n,t).r!r,t-u|(,

0n note S(t) la sornrc de cette série lorsque celle-cl converge'

ln) Dans cette quest'i§n, n désiEne un enticr nâturel non nu]'

a) Calculer P(tD > nl) et P(t() :nJ) en fonction de un et Unal'

n

b) Fonrnr rne relation "nao *lo 
k.P(tD ' kI) et S(n't)'



zc) mJDE 0t LÂ SERIE [ (r - U,r) Pün t < I

Duls cêtte græstian, on suppos€ que t < 1 .
0n rappeltc l'inégalité (it) étràlle rn I.5o : YntN ,0.< 1 - Un.< tn .

r) l4ontrer que la série précédent! da tsnre général 1 - Un est cqlYer§ente.

b) tl{orer §(t) - §(n't) et cn üédülre curcnt ll sufflt de shoisir n

(at fonction de t) pour quc S(n,t) constltæ une vrlcur rpprochÉe de

s(t) à 10{ prts.

c) lnrglncr ur rlgorltlue perættànt le crlcu] dr cettr valeur approclrée
S(n,t) où n est l,entler détcrmlné ci-êssus. Utiliser cet a'lgorlttu,r
pour dresser un tableru durs lcquel on fera figurer la vlleur de 'Icntier
n et la va'leur approchée de s(n,t) (que I'on donnera ryeE tro,ls décirna-
les) drns les cing cas sulvants : t r 0.5, t . 0.6, t . 0.7, t, 0.g,
t " 0.9.

3!) EITSTENC! tr CALcqL pE LjS?§RAIC! pE p.

a) Prouver I'exlstencc de t(D) 'lorsque t < I et, 1'exprimr en fonction
de S{t}. Donner une valeur approchée dc E(D} lorsgue t.0.5, t = 0.6,
t.0.7rt"0,8,t.0.9.

b) Que peut-on dire de E(0) s'l t . 1 ?


