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Accompagnement des nouveaux programmes de terminales en mathématiques 

Enseignements de spécialité 

2012 - 2013 

 

Consignes :  

 Comment peut-on utiliser les situations suivantes ? En poursuivant quels objectifs ? 

 Quels scénarios pédagogiques peut-on proposer pour ces différentes situations ? 

Situation n°1 : Gestion des admissions et sorties dans un hôpital  

D’après le document ressource enseignement de spécialité, terminale S. 

On estime que les patients admis dans un certain service d’un hôpital peuvent se trouver dans l’un des 4 

états suivants : 1. Soins réguliers ; 2. Chirurgie ; 3. Soins intensifs ; 4. Sortie. 

Cette estimation est décrite par le tableau suivant dans lequel sont indiquées les probabilités de passage 

d’un des états à un autre dans un intervalle de 24 heures (probabilités obtenues par modélisation des 

fréquences observées sur une longue période). 
 

Tableau de circulation des malades entre les services : 

 

 1. Soins réguliers 2. Chirurgie 3. Soins intensifs 4. Sortie 

1. Soins réguliers (SR) 0,6 0,2 0 0,2 

2. Chirurgie (C) 0,1 0 0,8 0,1 

3. Soins intensifs (SI) 0,5 0 0,33 0,17 

4. Sortie (S) 0 0 0 0 

 

Ce tableau se lit de la manière suivante : un malade se trouvant en soins réguliers un jour donné a la 

probabilité 0,6 de se trouver le lendemain en soins réguliers, 0,2 de se trouver en chirurgie, une 

probabilité nulle de se trouver en soins intensifs et la probabilité 0,2 de sortir, etc. 

 

1) Supposons qu’un certain jour, la distribution des patients suivant les quatre états possibles s’écrive  

X = (12  5  6  3). Calculer la nouvelle distribution du lendemain X’ = (m1  m2  m3  m4) des nombres de 

malades par état d’hospitalisation.  

 

2) Supposons qu’au jour 0, dix patients soient admis en soins réguliers et qu’il n’y ait aucun patient en 

cours de traitement. On note X0 = (10  0  0  0) la répartition des malades le jour 0 et Xk la répartition 

des malades au k-ième  jour, k entier positif. 

 Supposons également que dix patients soient admis chaque jour en soins réguliers. 
 

 a) Calculer la répartition des malades au 1
er

 jour et au 2
e
 jour.  

 b) Conjecturer la répartition des malades sur le long terme.  

 

 

Situation n°2 : Matrice intergénérationnelle. 

D’après Matrice intergénérationnelle et ordre de Bruhat dans le groupe symétrique, Charles Torossian 
 

Dès le début des années 1970, en France, le thème de l’égalité des chances a été l’objet d’importantes 

recherches empiriques. Certains sociologues étaient partisans d’une explication de la mobilité sociale 

fondée sur les contraintes économiques qui s’exercent sur les familles, et pour d’autres, la sélectivité 

sociale est d’origine culturelle, inscrite au sein même de l’institution scolaire.  

Ce thème de l’égalité des chances est resté au centre des débats publics et fut considéré comme le 

principe essentiel de justice sociale. Une question de fond est donc de savoir si la fluidité de la société 

française évolue.  

Un outil mathématique pour étudier la mobilité est la matrice intergénérationnelle. 
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Lorsqu’on étudie la mobilité intergénérationnelle, l’unité (du point de vue statistique) reste l’individu et 

l’on cherche à situer les individus par rapport à une origine sociale qu’ils doivent à leur famille. 

Habituellement, c’est le revenu ou la profession du père qui sert à caractériser le niveau social de la 

famille. Lorsqu’on rapproche des situations correspondant à des générations différentes, on parle de 

mobilité intergénérationnelle. En pratique, pour éviter des problèmes de générations, les individus que 

l’on compare sont supposés être du même âge. 

Les tableaux de contingence ou tableaux de mobilité mettent en relation les effectifs de l’origine et ceux 

de la destinée comme dans les exemples présentés ci-dessous. 

Dans les approches descriptives utilisées en sociologie, c’est ce type de tableau carré, appelé matrice de 

transition T, qui est utilisé pour répondre à l’interrogation sur l’égalité des chances. 

 

 Dans le premier tableau figurent les données réelles pour la génération née en France entre 1920 et 

1925, issues d’une enquête réalisée en France en 1982. Il s’agit de la matrice intergénérationnelle où les 

données sont exprimées en %. 
 

 CSP du fils 

Agri. Indé. Cadre Prof. Inter. Empl. Ouv. SP 

C
S

P
 d

u
 p

èr
e 

Agriculteur 41,9 7,1 3,2 8,6 7,3 30,7 1,2 

Indépendant 2,9 28,9 15,1 19,8 9,2 23,1 1 

Cadre 1 8,8 53,5 22,1 6,3 6,6 1,7 

Prof. Intermédiaire 0,8 7,1 28,5 33,4 11,7 17,8 0,7 

Employé 1,7 8,5 17,1 25,2 17,9 28,5 1,1 

Ouvrier 3,1 8,2 5,6 17,9 11,3 53 0,9 

Sans Profession 13,6 11,1 11,4 17,5 10,3 35 1,1 
 

(CSP : catégories socioprofessionnelles) 

 

 Le deuxième tableau est la matrice intergénérationnelle, issue d’une enquête effectuée en 2000 pour une 

génération de pères nés entre 1950 et 1955. 
 

 CSP du fils 

Agri. Indé. Cadre Prof. Inter. Empl. Ouv. SP 

C
S

P
 d

u
 p

èr
e 

Agriculteur 21,5 8,7 7,2 14,7 7,6 39,6 0,7 

Indépendant 0,9 22,2 20,9 22 9,5 23,6 0,9 

Cadre 0,8 7,8 51,4 24,4 7,5 7,1 1 

Prof. Intermédiaire 0,4 8,3 27,7 33 10,2 19,3 1,1 

Employé 0,5 7,6 17,5 27,2 16,7 29,4 1,1 

Ouvrier 0,6 7,9 7,4 20 11,2 42,9 10 

Sans Profession 3,9 9,8 15,7 22 10,8 36,9 0,9 

 

 

1) Discuter des différences notables sur ces deux matrices intergénérationnelles.  

 

2) Donner la répartition des CSP sur deux générations consécutives à partir de la génération de pères nés 

entre 1920 et 1925. 

 

3) On note X(0) = (X1(0)  ……..  X7(0)) la matrice ligne de répartition (en pourcentage) de la génération 

initiale. Pour tout entier naturel n, on note X(n) la matrice ligne de répartition de la n-ième génération.  

 a) Etudier l’évolution de X(n) avec la matrice intergénérationnelle de pères nés entre 1920 et 1925.  

 b) Faire de même avec la matrice intergénérationnelle de pères nés entre 1950 et 1955. 

 c) Que peut-on conclure ?  
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Situation n°3 : Urnes d’Ehrenfest 

D’après le document ressource et des documents de l’académie de Grenoble 

On dispose de N boules identiques et deux urnes A et B. Au départ toutes les boules sont dans l’urne A. 

À chaque étape, on choisit une boule au hasard et on la change d’urne.  

(Cette expérience aléatoire modélise « les urnes d’Ehrenfest » : deux enceintes A et B sont séparées par 

une paroi poreuse. À l’instant initial, l’enceinte A contient N particules, l’enceinte B aucune. À chaque 

instant, une particule choisie au hasard migre de son enceinte dans l’autre). 

 

On note Xn la variable aléatoire donnant le nombre de particules dans l’enceinte B à l’issue de l’étape n. 

 

I. Avec 2 boules (N = 2). 

1) Déterminer la loi de Xn. 

 

2) Calculer l’espérance de Xn. Quelle interprétation peut-on donner de ce résultat ?  

 

3) On réalise 2n étapes (n entier naturel non nul). Soit Tn la variable aléatoire qui compte le nombre 

minimal d’étapes pour revenir à l’état initial. Tn prend la valeur 0 s’il n’y a pas de retour à l’état initial. 

Quelle est l’espérance de Tn ? 

 

II. Avec 4 boules (N = 4). 

Pour tout entier naturel n, on note Un la matrice ligne : 

(P(Xn = 0)   P(Xn = 1)   P(Xn = 2)   P(Xn = 3)   P(Xn = 4)) 

 

1) Écrire la matrice T telle que pour tout entier naturel n, on ait Un+1 = Un T 

 

2) À l’aide d’un logiciel de calcul formel, calculer nT . En déduire Un en fonction de n. 

 

3) Que vaut l’espérance de Xn ? Quelle interprétation peut-on donner de ce résultat ? 

 

4) Le retour à l’état initial est-il possible ? Commenter.  

 

 

III. Avec N quelconque.   

1) Semble-t-il toujours possible de revenir à l’état initial ? Peut-on évaluer le temps moyen de retour à 

l’état initial ? 

 

2) Semble-t-il y avoir un état stable, c'est-à-dire un vecteur stochastique X tel que XM = X ? 

 

 

Situation n°4 : Pertinence d’une page Web 

D’après le document ressource et des documents de l’académie de Dijon 

Google utilise un algorithme qui permet de classer les pages du Web lors d’une requête. Dans celui-ci 

intervient le « PageRank », valeur que Google donne à chaque page Web. On apprend avec Wikipédia 

que : 

 

« Le PageRank est l’algorithme d’analyse des liens concourant au 

système de classement des pages Web utilisé par le moteur de 

recherche Google. Il mesure quantitativement la popularité d’une 

page web. Le PageRank n’est qu’un indicateur parmi d’autres dans 

l’algorithme qui permet de classer les pages du Web dans les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Page_web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_de_recherche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_de_recherche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Google
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résultats de recherche de Google. Ce système a été inventé par Larry Page, cofondateur de Google. Ce 

mot est une marque déposée. 

Le principe de base est d’attribuer à chaque page une valeur (ou score) proportionnelle au nombre de 

fois que passerait par cette page un utilisateur parcourant le graphe du Web, en cliquant aléatoirement 

sur un des liens apparaissant sur chaque page. Ainsi, une page a un PageRank d’autant plus important 

qu’est grande la somme des PageRanks des pages qui pointent vers elle (elle comprise, s’il y a des liens 

internes).  

Les internautes peuvent obtenir une approximation du classement de chaque page en consultant la zone 

PageRank de la Google Toolbar, qui indique sa valeur sur une échelle de 0 à 10 (Échelle logarithmique). 

Il existe aussi de nombreux outils pour l’obtenir sans afficher la toolbar. » 

 

On se propose de calculer le PageRank des pages Web dans un cas simple sur le "mini-internet" ci-

dessous qui ne comporte que 5 pages Web (en 2007 le nombre de pages Web avoisinait 25 milliards de 

pages), où les flèches représentent leurs liens hypertexte. Dans tout l’exercice, on note i la mesure de 

pertinence de la page i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Calcul naïf. 

On part du principe que plus la page est citée, plus celle-ci est pertinente. Ainsi, dans ce modèle, on 

attribue à i le nombre de liens qui pointent vers la page i. 

 

1) Selon ce modèle, donner la pertinence de chaque page du "mini Internet". 

 

2) On crée une sixième page et une septième page qui comportent chacune un seul lien pointant vers la 

page 3. Calculer la pertinence de chacune de ces sept pages. Que peut-on en conclure ? 

 

II. Calcul pondéré. 

On décide de diminuer le poids des pages qui émettent beaucoup de liens. Si une page i émet k liens       

(k  0), chacun aura pour poids 
k

1
. Dans ce deuxième modèle, la pertinence i de la page i est définie 

comme la somme des poids de chaque lien qui pointe vers la page i. 

 

1) Selon ce modèle, donner la pertinence de chaque page du "mini Internet". 
 

2) On crée une sixième page et une septième page qui comportent chacune un seul lien pointant vers la 

page 3. Calculer la pertinence de chacune de ces sept pages. Que peut-on en conclure ? 
 

3) Est-il facile de manipuler l’ordre de pertinence des pages ? Que penser d’une page n’émettant aucun 

lien ? 

 

 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Larry_Page
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_commerciale
http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web#Mod.C3.A8le_math.C3.A9matique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Toolbar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Échelle_logarithmique
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III. Approche probabiliste. 

On considère que le surfeur suit une marche aléatoire sur le graphe et on s’intéresse à la loi de probabilité 

de la position du surfeur sur le graphe après m étapes (m clics), m étant un entier naturel non nul. 

Le surfeur qui visite une page i comportant k liens (k  0) à l’étape m atteint à l’étape m + 1 une page 

pointée par i avec une probabilité de 
k

1
(les choix des liens sont équiprobables). 

On note Xm la variable aléatoire qui prend comme valeurs le numéro de la page sur laquelle se trouve le 

surfeur au bout de m étapes. 
 

On note Um la matrice ligne (P(Xm = 1)  P(Xm = 2)  P(Xm = 3)  P(Xm = 4)  P(Xm = 5)). 
 

On suppose que le surfeur se trouve au départ sur la page 2. Ainsi U0 = (0  1  0  0  0). 
 

1) a) Donner U1 puis U2. 

 b) On note Um = (p1  p2  p3  p4  p5). Exprimer Um +1 à l’aide de p1, p2, p3, p4 et p5. 

 c) Écrire la matrice A telle que Um + 1 = Um A. 

 d) Montrer que pour tout entier naturel n, Un = U0 A
n
. 

 e) Calculer A
10

 puis A
1000

. Que peut-on en conclure ? 

 

2) On considère une autre position initiale. Que dire de Up lorsque p tend vers +  ? 
 

 

3) Selon ce modèle, donner la pertinence de chaque page du "mini Internet". 

 

4) Impact de quelques modifications 
 a) Première modification : on ajoute au "mini Internet" de cinq pages une sixième page qui comporte 

  un seul lien pointant vers la page 3. Evaluer la pertinence de chacune des six pages de ce nouveau 

  réseau. 

     b) Seconde modification : à partir du "mini Internet" de cinq pages de départ, on ajoute une sixième 

  page telle que la première page (et uniquement celle-ci) pointe vers elle. Cette sixième page n’a pas 

  de lien vers d’autres pages. Écrire Un+1 en fonction de Un et donner la pertinence de chaque page de 

  ce nouveau réseau. 
 

 

IV. La matrice Google. 

Le modèle précédent ne prend pas en compte les "trous noirs", c’est-à-dire les pages qui ne comportent 

aucun lien vers d’autres pages. Pour pallier ce défaut, la méthode de calcul développée par Google prend 

en compte la possibilité qu’un surfeur atteigne directement une page quelconque du "mini Internet" en 

tapant directement une adresse. 

Le coefficient d’échappement  évalue la probabilité que le surfeur effectue ainsi un saut direct. Cette 

probabilité est répartie équitablement entre les pages du graphe et son complémentaire est appliqué à la 

marche aléatoire définie par le "mini Internet".  

Le compromis entre la vitesse de calcul et la réalité a conduit Google à choisir la valeur expérimentale    

 = 0,15. 

On reprend le réseau initial et on note toujours Un l’état probabiliste après n étapes. 
 

1) Exprimer Un+1 en fonction de Un. 

 

2) En déduire la pertinence de chaque page du "mini Internet". 

 

3) On ajoute au "mini Internet" initial de cinq pages une sixième page. La première page (et uniquement 

celle-ci) pointe vers elle. Cette sixième page n’a pas de lien vers d’autres pages. Déterminer  la 

pertinence de chaque page du nouveau réseau. 
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Situation n°5 : Chiffrement de HILL 

 

D’après le document ressource 

 

Partie I : Chiffrement bigraphique 

Le chiffrement de Hill est un chiffrement polygraphique, ce qui signifie qu’on ne code pas les lettres une 

par une, mais « par paquets ». Nous nous intéresserons à des exemples de chiffrements bigraphiques, 

c’est-à-dire que les lettres sont regroupées deux par deux. 

 

Le principe d’un chiffrement :  

 On découpe le message par blocs de deux lettres (on supprime les espaces et la ponctuation). 

 Chaque lettre est remplacée par son rang compris entre 0 et 25 dans l’alphabet : 

 

A B C D … Y Z 

0 1 2 3  24 25 

 

 À chaque couple de lettres, on associe le couple d’entiers (x ; y) obtenus. 

 À chaque couple d’entiers (x ; y), on associe le couple d’entiers (u ; v) tels que : 
yxv

yxu

25

3
  

 

Au couple (u ; v), on associe le couple le couple (u' ; v') où u' et v' sont les restes respectifs des divisions 

euclidienne de u et v par 26. 

Enfin, au couple (u' ; v') on associe le couple de lettres correspondantes grâce au tableau précédent. 

 

Remarque : si le nombre de lettres du message est impair, on ajoute une lettre arbitraire. 

 

1) À la main, coder le mot « MATH ». 

 

2) Réaliser une feuille de calcul sur tableur permettant de coder rapidement des messages plus longs. On 

codera par exemple « CHIFFREMENT DE HILL ». 

 

Aide sur tableur :  Pour passer de la lettre A au rang 0, utiliser la fonction : CODE(A) – 65  

         Réciproquement, pour passer du rang 0 à la lettre A : CAR(65+0) 

 

3) On appelle A la matrice de passage du couple (x ; y) au couple (u ; v). Cette matrice, aussi appelée clef 

du chiffrement, est donc telle que : A 
v

u

y

x
. Déterminer cette matrice A. 

 

4) On souhaite maintenant décoder le message suivant :  

 ZUKIMFYSTMOUMEPMKGUWCQOQFSVQNAFRWMLLUWDCTRJZZESSMELLOKIQWZEE 

 

a) Montrer que : 
 '  2  5

   '    3

vyx

uyx
  

  ' 3  ' 5 

        '  '2  

vuy

vux
 

 

b) En déduire la matrice B, clef du déchiffrement. Calculer le produit B  A. Que remarque-t-on ? 

 

 c) Décoder le message reçu. 
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Partie II : Chiffrement trigraphique 

Le principe reste inchangé mais on découpe maintenant le message par blocs de trois lettres. 

1) On décide de coder des messages en associant à chaque triplet d’entiers (x ; y ; z), le triplet d’entiers 

 (u ; v ; w) tels que :   

zyxw

zyxv

zyxu

35

2

23

 

  

 Coder le message : CODES SECRETS. 

 

2) Décoder le message : DYJCGDGGYMCNJALOSV 

 

 

 

Site pour tester l’inversion d’une matrice modulo 26 : 

http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/hill/compl3.html 

 

 

 

http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/hill/compl3.html

