
Exemple 1 (D’après le sujet de baccalauréat Métropole La Réunion — 11
septembre 2015). Dans une société d’assurance, les clients peuvent choisir
de payer leur cotisation chaque mois (paiement mensuel) ou en une fois
(paiement annuel).
On constate que 30 % de ceux qui paient en une fois choisissent le paiement
mensuel l’année suivante, alors que 85 % de ceux qui paient chaque mois
conservent ce mode de paiement l’année suivante.
En 2014, 60 % des clients paient en une fois et 40 % paient mensuellement.
Dans toute la suite de l’exercice, n désigne un nombre entier naturel.
On note :

• an la probabilité qu’un client choisi au hasard paie en une fois pour
l’année 2014 + n ;

• bn la probabilité qu’un client choisi au hasard paie mensuellement pour
l’année 2014 + n.

On a a0 = 0, 6 et b0 = 0, 4 et on note Pn l’état probabiliste pour l’année
2014 + n. Ainsi P0 =

(
0, 6 0, 4

)
.

On note :

• A l’état « le client paie en une fois » ;
• B l’état « le client paie mensuellement ».

1. Représenter un graphe probabiliste de sommets A et B.
2. Écrire la matrice de transition M associée à ce graphe en prenant les

sommets dans l’ordre alphabétique.
3. Déterminer l’état stable et en donner une interprétation.



Exemple 2 (D’après le sujet de baccalauréat Métropole La Réunion —
22 juin 2016). Afin de se préparer à courir des marathons, Hugo aimerait
effectuer quotidiennement un footing à compter du 1er janvier 2014.
On admet que :

• Si Hugo court un jour donné, la probabilité qu’il ne coure pas le len-
demain est de 0,2 ;

• s’il ne court pas un jour donné, la probabilité qu’il ne coure pas le
lendemain est de 0,4.

On note C l’état « Hugo court » et R l’état « Hugo ne court pas ».
Pour tout entier naturel n, on note :

• cn la probabilité de l’évènement « Hugo court le (n + 1)-ième jour » ;
• rn la probabilité de l’évènement « Hugo ne court pas le (n + 1)-ième

jour » ;
• Pn la matrice

(
cn rn

)
correspondant à l’état probabiliste le (n + 1)-

ième jour.
Le 1er janvier 2014, motivé, le jeune homme court. On a donc : P0 =(
c0 r0

)
=

(
1 0

)
.

1. Traduire les données de l’énoncé par un graphe probabiliste de som-
mets C et R.

2. Écrire la matrice de transition M de ce graphe en respectant l’ordre
alphabétique des sommets.

3. (a) Exprimer Pn+1 en fonction de Pn.
(b) Montrer que, pour tout entier naturel n, cn+1 = 0, 2cn + 0, 6.

4. Pour tout entier naturel n, on considère la suite (vn) définie par vn =
cn − 0, 75.
(a) Montrer que la suite (vn) est une suite géométrique de raison 0, 2.

Préciser le premier terme.
(b) Exprimer vn en fonction de n. Déterminer la limite de la suite

(vn).
(c) Justifier que, pour tout entier naturel n, cn = 0, 75+0, 25×0, 2n.
(d) Que peut-on conjecturer concernant la probabilité qu’Hugo coure

le 29 décembre 2014 ?
(e) Conjecturer alors l’état stable de ce graphe. Comment valider

votre conjecture ?


