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𝑎 ← 0,15  
Pour 𝑘 allant de 1 à 10 
       𝑎 ← 0,68 × 𝑎 + 0,12 
FinPour 
Afficher 𝑎
  

mathsbdp.fr contrôle graphe probabiliste 2021                                      NOM : ________________________ 
 Ex1. L’entreprise PiscinePlus propose deux types de contrat annuel d’entretien à ses clients :  
le contrat A et le contrat B. 
Le directeur de cette entreprise remarque que chaque année 20 % des particuliers ayant souscrit au  
contrat A décident de souscrire au contrat B et 12 % des particuliers ayant souscrit au contrat B décident de 
souscrire au contrat A. On suppose que l’ensemble des clients reste inchangé. 
1. a) Construire le graphe pondéré associé à la chaîne de Markov à deux états A et B traduisant la situation. 
b) Donner la matrice de transition Q associée à ce graphe,en conservant l’ordre alphabétique. 
 
2. 𝜋 = (𝑎    𝑏 ) est la distribution de la chaîne après 𝑛 années à partir de l’année 2019, 
𝑎  et 𝑏  désignant les proportions de clients ayant souscrit respectivement au contrat A et B. 
a) En 2019, 15 % des clients ont souscrit au  contrat A.  
Déterminer la distribution initiale 𝜋 . 
b) • Déterminer 𝜋  (arrondir les coefficients à 10 ) 
• En donner une interprétation dans le contexte de l’exercice. 
c) On admet que la distribution de proportions converge. 
On note 𝜋 = (𝑥   𝑦 ) la distribution de proportions vérifiant 𝜋 = 𝜋 × 𝑄. 
• Calculer 𝑥 et 𝑦 
• En donner une interprétation dans le contexte de l’exercice. 
 
3. a) • Exprimer, pour tout entier naturel 𝑛, 𝑎  en fonction de 𝑎  et de 𝑏 . 
• En déduire que 𝑎 = 0,68𝑎 + 0,12 
• Complète l’algorithme ci-contre, qui renvoie la valeur 𝑎  
• À l’aide de la calculatrice, donner la valeur de 𝑎  ( arrondi à 10 ) 
 
 
 
 
b) Soit la suite (𝑣 ) définie par  𝑣 = 𝑎 − 0,375 
• Montrer que la suite (𝑣 ) est géométrique ; on précisera sa raison 𝑞 et son premier terme 𝑣 . 
• En déduire 𝑣  en fonction de 𝑛, puis 𝑎  en fonction de 𝑛. 
c) Déterminer lim

→
𝑎   

• Quelle résultat de la partie précédente retrouve-t-on ? 
 
4. a) Complète le script de la fonction Rang de paramètre s  
représentant un seuil, qui renvoie l’année à partir de laquelle  
la proportion des clients souscrivant au contrat A est  
supérieure à s. 
 
 
 
 
b. L’entreprise a pour objectif qu’au moins 35 % de ses clients souscrivent au contrat A. 
• Donner l’instruction à taper dans la console Python pour obtenir l’année à partir de laquelle l’objectif sera 
atteint. 
• Déterminer à l’aide de la calculatrice l’année en question. 
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Ex2. Lucie a des problèmes de ponctualité et d’absenteïsme. 
Le lundi, Lucie est toujours en retard. De plus, 

• Lorsqu’elle absente une journée, la probabilité qu’elle soit ponctuelle le lendemain est  alors que celle 

d’être en retard s’élève à  ; 

• Lorqu’elle est ponctuelle, la probabilité qu’elle soit ponctuelle le lendemain est  alors que celle d’être en 

retard vaut  ; 

• Lorsqu’elle est en retard, la probabilité qu’elle soit ponctuelle le lendemain est , alors que celle d’être en 

retard vaut  

On note : 𝐴 l’événement : « Lucie est absente. » 
• 𝑃 l’événement : «  Lucie est ponctuelle. » 
• 𝑅 l’événement : «  Lucie est en retard. » 
a) Représenter cette situation à l’aide d’un graphe probabiliste à trois états. 
b) Déterminer la matrice Q de transition ( ordre A P R) 
c) Calculer la probabilité que Lucie soit ponctuelle le vendredi suivant le lundi. ( arrondir à 10  ) 
 
QCM. Choisir la bonne réponse. On ne demande pas de justifier. 
 On considère une chaîne de Markov, à trois états A, B et C.   
On a représenté son graphe ci-contre. Pour les calculs,  
les états sont considérés dans l’ordre alphabétique. 
 
 
L’état probabiliste initial est donné par la matrice ligne (1 0 0) 
1. La matrice de transition de cette chaîne de Markov est : 

a) 
0,3 0,3 0
0,7 0,1 0,4
0 0,6 0,6

               b) 
0,3 0,7 0
0,3 0,1 0,6
0 0,4 0,6

            c) 
0,3 0,7 0,3
0,3 0,1 0,6
0,6 0,4 0,6

        d) 
1 0 0

0,7 0,6 0,6
0,3 0,3 0,4

 

 
2. À l’étape 5, la probabilité de l’état B est égale, à 10  près : 
a) 0,151 b) 0,334 c) 0,343 0,353    
 
 
BONUS. M Indécis possède des costumes de couleur bleue et de couleur noire. 
Chaque matin, pour choisir la couleur de son costume, il lance un dé, s’il obtient 6, il met un costume de la 
même couleur que la veille sinon il en met un de couleur différente. 
Lundi, il portait un costume bleu ; quelle est la probabilité que le lundi suivant, son costume soit de la même 
couleur ? 


