
mathsbdp.fr  Devoir de Mathématiques n°6 Graphes probabilistes   

Ex1. Un industriel décide de mettre sur le marché un nouveau produit. Afin de promouvoir celui-ci, il souhaite 
lancer une campagne hebdomadaire de publicité.  

Avant le lancement de cette campagne, on contrôle l’impact de cette campagne auprès d’un panel de 
consommateurs.  
On trouve ceux qui ont une opinion favorable (F), ceux qui sont neutres (N)  et ceux qui ont une opinion négative 
(R). On a constaté que d’une semaine sur l’autre : 

 28 % des consommateurs ayant un avis favorable adoptent une position neutre et 10 % une opinion négative ; 
 Parmi les consommateurs ayant une opinion neutre, 32% émettent un avis favorable et 10% un avis négatif ; 
 70 % des consommateurs ayant un avis négatif ne changent pas d’opinion et 16% adoptent un avis favorable. 
1. Représenter la situation par un graphe probabiliste de sommets F, N et R. 

2. On note M la matrice de transition associée à ce graphe. Compléter 𝑀 =
⋯ 0,28 0,1
0,32 ⋯ 0,1
⋯ ⋯ 0,7

. 

3. L’industriel décide de lancer la campagne publicitaire.  
Pour tout entier naturel n, l’état probabiliste de la semaine n est défini par la matrice ligne 𝑃 = (𝑎 𝑏 𝑐 ), 
où an désigne la probabilité qu’un consommateur touché par la campagne soit favorable au produit la semaine 
n, bn la probabilité que ce consommateur soit neutre la semaine n et cn la probabilité que ce consommateur ait 
une opinion négative de ce produit la semaine n.  

La semaine du début de la campagne est notée semaine 0. On a 𝑃 = (0 1 0). 

a. Montrer que l’état probabiliste une semaine après le début de la campagne est 𝑃 = (0,32 0,58 0,1). 
b. Déterminer l'état probabiliste P3. Interpréter ce résultat. 

 

Ex2. Une entreprise produit une boisson conditionnée sous deux emballages distincts A et B. 
Une étude a permis d’établir que d’un mois sur l’autre, 84 % des consommateurs restent fidèles au 
conditionnement A contre 76% pour le conditionnement B. 
Au moment de l’étude, les consommations des deux conditionnements sont égales.  
Pour tout entier naturel n, on note an la probabilité qu’un consommateur choisisse le conditionnement A le n-ième 
mois après l’étude et 𝑃 = (𝑎 𝑏 ) la matrice ligne décrivant l’état probabiliste le n-ième mois après l’étude.  
Ainsi, 𝑃 = (𝑎 𝑏 ) = (0,5 0,5). 
1. Représenter la situation par un graphe probabiliste de sommets A et B. 
2.   a. Écrire la matrice de transition M de ce graphe en respectant l’ordre alphabétique des sommets. 

b. Montrer que la matrice ligne P2 est égale à (0,564 0,436). 
3. Soit 𝑃 = (𝑎 𝑏) la matrice correspondant à l’état stable, c’est à dire telle que 𝑃 ×𝑀 = 𝑃. Déterminer les réels a 

et b. Interpréter ce résultat. 

4. À l’aide de la relation 𝑃 = 𝑃 ×𝑀, démontrer que, pour tout entier naturel n, 𝑎 = 0,6𝑎 + 0,24. 
5. On considère la suite (un) définie pour tout entier naturel n, par 𝑢 = 𝑎 − 0,6. 

a. Démontrer que la suite (un) est une suite géométrique de raison 0, 6. 
b. Exprimer un en fonction de n et en déduire que 𝑎 = −0,1 × 0, 6 + 0,6. 
c. À partir de combien de mois après l’étude, la probabilité qu’un consommateur choisisse le conditionnement 

A est-elle supérieure à 0,595 ? 

d. Soit 𝑃 = (𝑎 𝑏 0,25), la matrice ligne de l’état probabiliste stable du système. Déterminer a et b. 
e. En ne prenant en compte que les opinions favorables, combien de semaines devrait durer la campagne 

publicitaire ? 
 


