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Exercice 2 5 points

Candidats ayant suivi l’enseignement de spécialité

Dans un pays deux opérateurs se partagent le marché des télécommunications mobiles. Une étude révèle que chaque
année :

• parmi les clients de l’opérateur EfficaceRéseau, 70% se réabonnent à ce même opérateur et 30% souscrivent
un contrat avec l’opérateur GenialPhone ;

• parmi les clients de l’opérateur GenialPhone, 55% se réabonnent à ce même opérateur et 45% souscrivent
un contrat avec l’opérateur Efficaceréseau.

On note E l’état : « la personne possède un contrat chez l’opérateur EfficaceRéseau » et G l’état : « la personne
possède un contrat chez l’opérateur GenialPhone ».

À partir de 2018, on choisit au hasard un client de l’un des deux opérateurs.

On note également :

• en la probabilité que le client possède un contrat avec l’opérateur EfficaceRéseau au 1er janvier (2018 + n) ;

• gn la probabilité que le client possède un contrat avec l’opérateur GenialPhone au 1er janvier (2018 + n) ;

• Pn =
(

en gn
)

désigne la matrice ligne traduisant l’état probabiliste du système au 1er janvier (2018 + n).

Au 1er janvier 2018, on suppose que 10% des clients possèdent un contrat chez EfficaceRéseau, ainsi P0 =
(

0,1 0,9
)

.

1. Représenter cette situation par un graphe probabiliste de sommets E et G.

2. (a) Déterminer la matrice de transition M associée au graphe en rangeant les sommets dans l’ordre alpha-
bétique.

(b) Vérifier qu’au 1er janvier 2020, environ 57% des clients ont un contrat avec l’opérateur EfficaceRéseau.

3. (a) On rappelle que pour tout entier naturel n, Pn+1 = Pn ×M .

Exprimer en+1 en fonction de en et gn.

(b) En déduire que pour tout entier naturel n, en+1 = 0,25en + 0,45.

4. (a) Recopier et compléter l’algorithme ci-dessous de façon à ce qu’il affiche l’état probabiliste au 1er janvier
(2018 + n) :

E ←− 0,1

G←− 0,9

Pour I allant de 1 à N

E ←− · · · × E + · · ·

G←− · · ·

Fin Pour

Afficher E et G

(b) Déterminer l’affichage de cet algorithme pour N = 3. Arrondir au centième.

(c) Déterminer l’état stable du système et interpréter votre réponse dans le contexte de l’exercice.



TES Spécialité Maths - Baccalauréat ES - Amérique du Nord 29 mai 2018

Exercice 3 - 5 points Candidats de ES ayant suivi la spécialité

Deux entreprises concurrentes « Alphacopy » et « Bêtacopy » proposent des contrats annuels d’entretien de pho-
tocopieurs. Ces deux entreprises se partagent le marché des contrats d’entretien sur un secteur donné.

Le patron de Alphacopy remarque que, chaque année :

• 15% des clients qui avaient souscrit un contrat d’entretien chez Alphacopy décident de souscrire un contrat
d’entretien chez Bêtacopy. Les autres restent fidèles à Alphacopy ;

• 25% des clients qui avaient souscrit un contrat d’entretien chez Bêtacopy décident de souscrire un contrat
d’entretien chez Alphacopy. Les autres restent fidèles à Bêtacopy.

On définit les évènements suivants :

• A : « le client est sous contrat avec l’entreprise Alphacopy » ;

• B : « le client est sous contrat avec l’entreprise Bêtacopy ».

À partir de 2017, on choisit au hasard un client ayant un contrat d’entretien de photocopieurs et on note, pour
tout entier naturel n :

• an la probabilité que le client soit sous contrat avec l’entreprise Alphacopy l’année 2017 + n ;

• bn la probabilité que le client soit sous contrat avec l’entreprise Bêtacopy l’année 2017 + n.

On note Pn =
(

an bn
)

la matrice ligne de l’état probabiliste pour l’année 2017 + n.

L’objectif de l’entreprise Alphacopy est d’obtenir au moins 62% des contrats d’entretien des photocopieurs.

Partie A

1. Représenter le graphe probabiliste de cette situation et donner la matrice de transition M associée à ce
graphe dont les sommets sont pris dans l’ordre alphabétique.

2. Montrer que P =
(

0,625 0,375
)

est l’état stable.

3. À votre avis, l’entreprise Alphacopy peut-elle espérer atteindre son objectif ?

Partie B

En 2017, on sait que 46% des clients ayant un contrat d’entretien de photocopieurs étaient sous contrat avec
l’entreprise Alphacopy.
On a ainsi P0 =

(

0,46 0,54
)

.

1. On rappelle que pour tout entier naturel n, Pn+1 = Pn ×M .
Démontrer que, pour tout entier naturel n, an+1 = 0,85an + 0,25bn puis que

an+1 = 0,60an + 0,25.

2. À l’aide de l’algorithme ci-dessous, on cherche à déterminer en quelle année l’entreprise Alphacopy atteindra
son objectif.

(a) Recopier et compléter l’algorithme ci-contre.

(b) Quelle est l’année en sortie de l’algorithme ?
Interpréter cette valeur dans le contexte de l’exercice.

n← 0
a← 0,46
Tant que . . . . . . . . .

n← n+ 1
. . . . . . . . .

Fin Tant que
Afficher 2017 + n

3. On définit la suite (un) par un = an − 0,625 pour tout entier naturel n.
(a) Démontrer que la suite (un) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme

u0.

(b) Exprimer un en fonction de n puis démontrer que, pour tout entier n,

an = −0,165 × 0,60n + 0,625.

(c) Résoudre par le calcul l’inéquation an > 0,62.
Quel résultat de la question 2. retrouve-t-on ?


