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Enseignement de spécialité : S et ES/L

• Il prend appui sur la résolution de problèmes. Cette 
approche permet une introduction motivée des notions 
mentionnées dans le programme. Plusieurs exemples de 
problèmes sont donnés à titre indicatif. 

• L'étude des situations envisagées dans le cadre de cet 
enseignement conduit à un travail de modélisation et 
place les élèves en position de recherche.

• Les thèmes abordés sont particulièrement propices à 
l’utilisation des outils informatiques (logiciels de calcul, 
tableur) et à la mise en œuvre d’algorithmes.



En terminale ES/L

• Les graphes probabilistes permettent d’étudier des 
phénomènes d'évolution simples et de faire un lien 
avec les suites.

• Les matrices sont présentées comme des tableaux 
de nombres. Au même titre que les graphes, elles 
apparaissent comme des outils pour résoudre des 
problèmes.



En terminale ES/L : le programme



En terminale S

Matrices et suites : 

Il s’agit d’étudier des exemples de processus 
discrets, déterministes ou stochastiques, à l’aide de 
suites ou de matrices.

On introduit le calcul matriciel sur des matrices 
d'ordre 2. Les calculs sur des matrices d'ordre 3 ou 
plus sont essentiellement effectués à l'aide d'une 
calculatrice ou d'un logiciel.



En terminale S : le programme



Gestion des admissions et sorties



Gestion des admissions et sorties

• Utilisation d’un tableur

file:///home/jerome/gestion%20entr%C3%A9e%20sortie%20hopital.xlsx


Gestion des admissions et sorties
Etude de la suite de vecteur  définie par •  



Un algorithme avec scilab

Variables :

n, X, X0, M

Traitement :

M prend la valeur [[0.6,0.2,0,0.2],[0.1,0,0.8,0.1],[0.5,0,0.33,0.17],[0,0,0,0]]

X0 prend la valeur [[10,0,0,0]]

X prend la valeur X0

Entrer la valeur de n

Pour k de 1 à n faire

     X prend la valeur X*M + X0

Fin pour

Sortie :

Afficher X

file:///home/jerome/gestion%20entree%20sortie%20hopital.sce


Matrices intergénérationnelles

Répartition sur deux générations successives avec Xcas :

file:///home/jerome/matrices%20interg%20bis.xws


Matrices intergénérationnelles

Comportement des puissances n-ièmes

file:///home/jerome/matrices%20interg%20bis.xws
file:///home/jerome/matrices%20interg%20bis.xws


Matrices intergénérationnelles
Comportement des puissances n-ièmes
Limites



Etat stable d’une matrice intergénérationnelle

Il semble que la suite de matrices   converge vers une 
matrice dont toutes les lignes sont égales.

On obtient alors l’état stable de la matrice 
intergénérationnelle des pères nés entre 1920 et 1925 :

•  

Agriculteur 3,2%

Indépendant 10,2%

Cadre 25,1%

Prof. Intermédiaire 23,2%

Employé 10,5%

Ouvrier 26,6%

Sans Profession 1,1%



Le modèle des urnes d’Ehrenfest

Ce modèle simplifié de diffusion d’un gaz à travers une 
membrane poreuse fut proposé en 1907 par les 
physiciens autrichiens Tatiana et Paul Ehrenfest pour 
décrire en termes de physique statistique les 
échanges de chaleur entre deux systèmes portés 
initialement à une température différente. 

Le but est de modéliser la répartition au cours du 
temps de N molécules de gaz à l’intérieur d’un 
récipient divisé en deux compartiments séparés par 
une membrane poreuse.



Le modèle des urnes d’Ehrenfest

On modélise mathématiquement par l’expérience 
aléatoire suivante.

On considère 2 urnes A et B, et N boules numérotées de 
1 a N.

Initialement, toutes les boules se trouvent dans l'urne A. 

Ensuite, à chaque étape, on tire au hasard, de façon 
équiprobable, un nombre entre 1 et N, et on change 
d’urne la boule correspondante.



Que pensez-vous qu’il se produit sur le long 
terme ?



Exploration : un algorithme
Entrée

N, nombre de boules dans l’urne A au départ

n, nombre d’étapes

Traitement

Pour k de 1 à n

Choisir un entier i aléatoirement entre 1 et N

Changer la boule n° i d’urne

Fin pour

Sortie

Afficher le nombre de boules dans l’urne A



Implémentation de l’algorithme

• Sous tableur

• Avec Algobox

• Avec Scilab

file:///home/jerome/Ehrenfest%201%20Nicolas.sce


N= 10 boules dans A au départ 
100 étapes



10 boules dans A au départ, 
5000 étapes



10 000 boules dans A au départ, 105 simulations



Etude d’un cas « simple » particulier : N = 2

3 états : 
E0 : 0 boule dans l’urne B

E1 : 1 boule dans l’urne B

E2 : 2 boules dans l’urne B

Plusieurs représentations possibles 



Cas N = 2

• Un arbre



Cas N = 2

• Un graphe probabiliste



Cas N = 2

 est la variable aléatoire qui compte le nombre de boules 
dans l’urne B à l’étape n.

La formule des probabilités totales donne :

•  
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Cas N = 2 : écriture matricielle

On note : 

Pour tout entier naturel  la matrice M définie par : 

 pour tous entiers i et j entre 1 et n

est appelée matrice de transition du graphe probabiliste.

On peut donc écrire tout entier naturel  : 

•  
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Cas N = 2
•  et 

•  pour tout entier 

•  pour tout entier 

• Calculs avec Xcas

•  

file:///home/jerome/ehrenfest%20nicolas%20N=2.xws
file:///home/jerome/ehrenfest%20nicolas%20N=2.xws




Cas N = 2

Remarque :

Le recours au calcul matriciel n’est vraiment utile que 
pour un grand nombre de particules mais le cas où    
N = 2 permet d’appréhender le problème en expliquant 
l’utilisation des matrices et en comparant les résultats 
obtenus avec ceux que l’on obtient avec l’utilisation 
d’un arbre.



Cas N=2, temps de retour moyen

A l’aide de l’arbre, on peut prouver, pour tout entier k 
compris entre 0 en n, que:

 et 

Donc 

On considère la fonction définie sur  par

En dérivant les deux expressions de  ainsi obtenues on 
montre que 

•  



Un autre cas particulier : N = 4

5 états Ei : « il y a i boules dans l’urne B »



Cas N = 4

• La matrice de transition M est égale à •  



Calcul formel de avec Xcas : 

file:///home/jerome/ehrenfest.xws
file:///home/jerome/ehrenfest.xws
file:///home/jerome/ehrenfest.xws


Cas N= 4
• Avec Xcas : 

• Il existe toutefois un vecteur stochastique unique X tel que XM=X 
appelé loi stationnaire

• Les coefficients de dépendent de la parité de n et ne convergent 
pas. Il n’y a donc pas convergence de la suite de matrice  ni de 
la suite de vecteurs 

• Ce résultat se généralise pour N quelconque i.e. il existe une 
unique loi stationnaire donnée par la loi binomiale de paramètres 
 et  mais il n’y a pas convergence de la suite 

•  

file:///home/jerome/loi%20de%20Xn%20ter.sce


100 boules dans A au départ, 1000 étapes
Distribution de  



Retour à l’état initial

On peut conjecturer le temps de retour moyen à l’état 
initial (toutes les boules dans l’urne A), c’est à dire, 
partant de l’état initial, le nombre moyen d’étapes 
nécessaires pour revenir la première fois à l’état initial. 

file:///home/jerome/temps%20de%20retour%20%C3%A9tat%20initial%20Ehrenfest.sce
file:///home/jerome/temps%20de%20retour%20%C3%A9tat%20initial%20Ehrenfest.sce


Temps de retour moyen à l’état initial (toutes les boules 
dans A) en fonction de N pour 1000 simulations ≈  

file:///home/jerome/temps%20de%20retour%20conjecture.sce


Temps moyen de retour à l’état initial et 
réversibilité

• Pour , 

• Âge de l’univers ≈ 14 milliards d’années

• On n’observe donc pas de retour à l’état initial et cette 
«irréversibilité» est en grande partie due à la différence entre 
l’échelle de temps de l’observateur et celle du temps de retour.

• L’étude des chaines de Markov permet cependant de prouver que 
l’urne retrouvera son état initial de façon quasi-certaine.

•  



Pertinence d’une page web

Comptage naïf : 

µ1 = 3, µ2 = 3, µ3 = 2, µ4 = 1, µ5 = 1 

•  



Comptage naïf : avec deux pages qui pointent 
vers P3

µ1 = 3, µ2 = 3, µ3 = 4, µ4 = 1, µ5 = 1, µ6 = 0 µ7 = 0 

 manipulation aisée



Comptage pondéré :
 

 : nombre de liens présents sur la page i

• µ1 =   = 

• µ2 = 1++

• µ3 = +

• µ4 = 

• µ5 =  

 manipulation aisée

 



Comptage pondéré : avec deux pages qui 
pointent vers P3 

• µ1 =   = 
• µ2 = 1++
• µ3 = +
• µ4 = 
• µ5 =  
• µ6 = µ7 = 0.

 manipulation aisée

 



Comptage récursif et marche aléatoire

Un surfeur se déplace aléatoirement dans le réseau. On 
suppose l’équiprobabilité des choix des liens présents sur 
chaque page.

 est la variable aléatoire qui donne la position du surfeur 
(numéro de la page) à l’étape n.

•  



Ecriture matricielle
•  avec = qui ne dépend pas de n.

• Pour tout entier naturel n, on a donc 

• D’où

•  



Etat stable et convergence

• Sous certaines conditions, la suite de matrices converge (c’est-à-
dire que tous les coefficients de  ont une limite finie) vers une 
matrice L dont toutes les lignes sont égales.

• Dans ce cas, la suite de vecteurs  converge vers un vecteur 
stochastique L qui ne dépend pas de la position initiale du surfeur.

• Une condition suffisante de convergence (issue du théorème de 
Perron-Frobenius) : il existe une puissance de A dont tous les 
coefficients sont non nuls.

•  



Convergence de la suite  

• Avec Xcas, on obtient 

• Il y a donc convergence d’après le critère énoncé

• On obtient la limite approchée de :

 

•  

file:///home/jerome/web.xws
file:///home/jerome/web.xws


Retour sur la pertinence d’un page web

• On obtient donc un état probabiliste stable :

• Cet état stable permet de déterminer la 
pertinence de chaque page du réseau.

•  



Avec une 6e page pointant vers la page 3

L’état stable n’est pas sensible à l’ajout d’une page pointant 
vers la page 3.



Avec la page 1 qui pointe sur la page 6 sans lien



Avec la page 1 qui pointe sur la page 6 sans lien



Inconvénient et limite de la méthode

Il peut arriver que certaines pages ne comportent aucun lien 
vers d’autres pages. 

Dans ce cas, lorsque le surfeur aléatoire arrive sur l’une 
d’entre elles, il lui est impossible de la quitter. 

La ligne de la matrice correspondant à cette page ne 
comporte alors que des 0. Afin de remédier à ce défaut et 
sans doute coller mieux à la réalité, on introduit la possibilité 
de quitter à tout instant une page quelconque pour se diriger 
vers une autre choisie au hasard, et ce avec une probabilité 
égale à α.



Le coefficient d’échappement : α
Lorsque le surfeur est sur la page i, il peut atteindre la page j de deux 
manières différentes : 

 Soit, avec une probabilité de α, il abandonne la page i puis en choisit 
de manière équiprobable une page quelconque du réseau,

 Soit, avec la probabilité 1 – α, il décide de cliquer sur un lien de la 
page i (les choix des liens sont équiprobables) pour se rendre en j 
avec la probabilité 

• α est déterminé empiriquement. On choisit souvent 0,15.

•  



Ecriture matricielle avec le coefficient 
d’échappement
On peut écrire

On note J la matrice dont tous les coefficients sont égaux à 
1, et on a donc pour tout entier naturel n 

 et 

•  



Etude de l’état stable
• La suite de matrice  converge et l’on dispose d’un nouvel 

état stable.

• Avec Xcas, on évalue la limite de et le vecteur 
stochastique qui donne l’état stable.

•  



Avec la page 1 qui pointe sur la page 6 sans lien

On obtient un nouvel état stable : •  



Chiffrement de Hill

Codage bigraphique

• La matrice de codage est . 

•   est inversible et son inverse est 

donc

•  

file:///home/jerome/chiffrement%20de%20Hill.xlsx
file:///home/jerome/chiffrement%20de%20Hill.xlsx


Chiffrement de Hill : codage trigraphique et 
décodage
Codage trigraphique

La matrice de codage est 

 est inversible et son inverse est 

Mais  n’a pas nécessairement des composantes entières !

•  

file:///home/jerome/chiffrement%20de%20Hill.xlsx
file:///home/jerome/chiffrement%20de%20Hill.xlsx
file:///home/jerome/chiffrement%20trigraphique.xws


Chiffrement trigraphique : le décodage

• On cherche donc une matrice  telle que : 

• Or 

• On cherche donc un entier naturel n tel que :

 

• On choisit  pour déchiffrer le message.

• Il existe une entier n tel que que  car 7 et 26 sont premier 
entre eux.

• Pour pouvoir déchiffrer un message, le déterminant de la 
matrice de codage doit nécessairement être premier avec 
26.

•  
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