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ECS2 Lycée Louis Pergaud

1 Un exemple introductif : évolution sociologique d’une
société

À des fins d’étude sociologique, une population d’individus est divisée en trois classes sociales :

• upper class (classe n°1) ; • middle class (classe n°2) ; • lower class (classe n°3).

On souhaite étudier l’évolution des classes sociales des individus au fil des générations.
Dans la population étudiée, on considère qu’un enfant :

• né dans la upper class a, à l’âge adulte, 45% de chances de faire partie de la upper class,
48% de chances de faire partie de la middle class et 7% de chances de faire partie de la
lower class,

• né dans la middle class a, à l’âge adulte, 5% de chances de faire partie de la upper class,
70% de chances de faire partie de la middle class et 25% de chances de faire partie de la
lower class,

• né dans la lower class a, à l’âge adulte, 1% de chances de faire partie de la upper class,
50% de chances de faire partie de la middle class et 49% de chances de faire partie de la
lower class.

On suppose que ces probabilités d’évolution sociologique ne changent pas au cours des généra-
tions.
On peut représenter ce modèle sociologique par un graphe dont les sommets sont les états,
c’est-à-dire 1, 2 et 3.

1

2

3

0,07

0,48

0,45

0,01

0,5

0,49

0,25

0,05

0,7

Soit x0 ∈ J1, 3K. Considérons un individu de la classe sociale x0 à la génération 0, et notons
X0 la variable aléatoire certaine égale à x0. Pour tout n ∈ N, on note Xn la variable aléatoire
indiquant la classe sociale d’un de ses descendants à la n-ème génération.
La suite (Xn)n∈N est ce qu’on appelle une chaîne de Markov : la loi de Xn+1 ne dépend que de
celle de Xn (elle ne dépend pas des lois des variables précédentes X0, . . . , Xn−1).
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Simulation d’une chaîne de Markov

1. Simulation naïve.

(a) Compléter la fonction classe_suivante(i) afin qu’elle prenne en entrée un paramètre
i ∈ J1, 3K correspondant à la classe sociale d’un individu à l’âge adulte, et qu’elle
simule la classe social de son enfant (c’est-à-dire un élément de J1, 3K en suivant les
règles ci-dessus).

1 function j=classe_suivante(i)
2 j=i
3 p=rand()
4 if i==1 then
5 if p<=0.48 then
6 j=2
7 else if p<=0.55 then
8 j=3
9 end

10 end
11 end
12 if i==*** then
13 if p<=*** then
14 j=***

15 else if p<=*** then
16 j=***
17 end
18 end
19 end
20 if i==*** then
21 if p<=*** then
22 j=***
23 else if p<=*** then
24 j=***
25 end
26 end
27 end
28 endfunction

(b) À l’aide de la fonction classe_suivante, simuler l’évolution sociologique d’un indi-
vidu de la upper class sur 20 générations et représenter graphiquement cette trajec-
toire.
Faire de même avec un individu de la middle class puis de la lower class.

L’écriture d’une fonction de simulation peut rapidement être laborieuse si les états et les règles
sont plus nombreuses. Une manière commode de s’en sortir plus aisément est de représenter
notre chaîne de Markov à l’aide de la matrice suivante, appelée matrice de transition :

A =

P[Xn=1](Xn+1 = 1) P[Xn=2](Xn+1 = 1) P[Xn=3](Xn+1 = 1)
P[Xn=1](Xn+1 = 2) P[Xn=2](Xn+1 = 2) P[Xn=3](Xn+1 = 2)
P[Xn=1](Xn+1 = 3) P[Xn=2](Xn+1 = 3) P[Xn=3](Xn+1 = 3)

 .

2. (a) Déterminer explicitement la matrice A.
Calculer la somme de chaque colonne de A. Que remarquez-vous ? Est-ce sur-
prenant ?

(b) On peut simuler aisément l’évolution sociologique d’un individu à l’aide de la com-
mande suivante.

Définition.
Soit A la matrice de transition de la chaîne de Markov.
L’instruction grand(n,"markov",A’,x0) rend un vecteur ligne contenant n simulations
correspondant à la trajectoire d’un individu partant de l’état initial x0.
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Par exemple, si A est la matrice de transition correspondant à l’évolution de la société con-
sidérée, alors grand(20,"markov",A’,1) simule 20 générations d’un individu appartenant ini-
tialement à la upper class. Attention de bien rentrer la transposée A’ de la matrice A dans la
commande grand.

Simuler 20 générations d’un individu de la upper class à la génération 0. Quelle est
la classe sociale au bout de 20 générations ?
Recommencer en partant d’un individu de la middle class et de la lower class.

Loi de la chaîne de Markov

On supposera dans la suite qu’à la génération 0, la proportion de la population dans chacune
des classes upper class, middle class et lower class est respectivement 20%, 70% et 10%.
Notons X0 la variable aléatoire donnant la classe sociale d’un individu pris au hasard dans la
population à la génération 0, et pour tout n ∈ N, Xn la variable indiquant la classe sociale d’un
de ses descendants à la n-ème génération. Posons :

an = P (Xn = 1), bn = P (Xn = 2), cn = P (Xn = 3) et Un =

anbn
cn

 .

Le vecteur colonne Un contient donc la loi de Xn. En particulier, on a U0 =

0.2
0.7
0.1

.

3. (a) À l’aide de la formule des probabilités totales, montrer que pour tout n ∈ N, on a
Un+1 = AUn.

(b) En déduire que pour tout n ∈ N, on a Un = AnU0.
(c) À l’aide du résultat précédent, déterminer la probabilité qu’un individu de la 30-ème

génération pris au hasard soit de la upper class ? Et un de la 20-ème génération soit
de la lower class ?

(d) On se propose de représenter graphiquement les lois de X1, X3, X5, X10 et X50. Pour
cela on utilise les lignes de codes suivantes.

1 U0 = [0.2 ; 0.7 ; 0.1]
2 bar((1:3)',[A*U0,(A^3)*U0,(A^5)*U0,(A^10)*U0,(A^5

0)*U0])

Éxécuter ce code, et interpréter le résultat. À quoi correspond chaque couleur ?

La suite (Un)n∈N tend visiblement vers un vecteur-limite U , ce qui suggère la convergence
en loi de la suite (Xn).

Convergence en loi de la chaîne de Markov

4. Justifions le résultat observé.

(a) À l’aide de Scilab, déterminer une matrice diagonale D et une matrice inversible P
telles que A = PDP−1. On pourra pour cela utiliser l’instruction suivante.
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Définition.
Soit A une matrice.

• spec(A) donne les valeurs propres de A.

• Si A est diagonalisable alors [P,D]=spec(A) rend une matrice P inversible et une
matrice diagonale D telles que A = PDP−1.

(b) Justifier que pour tout n ∈ N, An = PDnP−1.
(c) Déterminer la limite de (Dn)n∈N lorsque n tend vers l’infini puis celle de (An)n∈N.

En déduire la limite U de (Un)n∈N.
La suite (Un) tend vers un vecteur-limite U .
La suite (Xn) converge en loi vers la loi correspondant à U , appelée la loi stationnaire de
la chaîne de Markov.

Indépendance aux conditions initiales

5. On suppose désormais qu’à la génération 0, la proportion de la population dans chacune
des classes upper class, middle class et lower class est respectivement 5%, 50% et 45%.

Déterminer la limite de (Un)n∈N dans ce cas. Que constate-t-on ?

La loi stationnaire U de la chaîne de Markov ne dépend pas de l’état initial U0.

6. Dans ce modèle, la matrice de transition ne dépend pas de n. Cela vous paraît-il plausi-
ble ?

1. (a) On procède comme suit :

1 function j =
classesuivante(i)

2 j=i
3 p = rand()
4 if i==1 then
5 if p <=0.48 then
6 j=2
7 else if p<=0.55

then
8 j=3
9 end

10 end
11 end
12 if i==2 then
13 if p<=0.05 then
14 j =1

15 else if p<=0.3
then

16 j=3
17 end
18 end
19 end
20 if i==3 then
21 if p<=0.01 then
22 j =1
23 else if p<=0.51

then
24 j=2
25 end
26 end
27 end
28 endfunction

(b) On peut procéder comme suit :

5



ECS2 Lycée Louis Pergaud

1 G=[1]
2 for i=1:20
3 G=[G,classesuivante(G(i))]
4 end
5

6 x=0:20
7 plot2d(x,G)

On obtient le graphe suivant :

On procèderait de même pour un individu de la middle class ou de la lower
class (en prenant G = [2] et G = [3] respectivement).

2. (a) On a A =

0.45 0.05 0.01
0.48 0.7 0.5
0.07 0.25 0.49

.

La somme de chaque colonne vaut 1, ce qu’on pouvait anticiper car on somme
pour la j-ème colonne sur le système complet d’évènements ([Xn+1 = i]) selon
la probabilité P[Xn=j].

(b) On utilise les instructions :

1 A = [0.45,0.05,0.01;0.48,0.7,0.5
;0.07,0.25,0.49]

2

3 y = grand(20,'markov',A',1)
4 disp(y(20))

On obtient ici par exemple 3. comme résultat.

3. (a) Par la FPT appliquée au SCE ([Xn = i])i∈J1,3K, on obtient :

an+1 = P (Xn+1 = 1) =
3∑
i=1

P (Xn = i)P[Xn=i](Xn+1 = 1)

= ana1,1 + bna2,1 + cna3,1 = [AUn]1,1
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On montre de même que bn+1 = [AUn]2,1 et cn+1 = [AUn]3,1. D’où l’égalité
Un+1 = AUn pour tout n ∈ N.

(b) On procède par récurrence.
(c) Avec le code suivant :

1 U0 = [0.2 ; 0.7 ; 0.1]
2 U30 = (A^30)*U0
3 disp(U30(1))
4 U20 = (A^20)*U0
5 disp(U20(3))

on obtient respectivement 0.0623886 et 0.3141711.
(d) En exécutant le code, on obtient le diagramme en bâtons suivant :

Chaque couleur correspond à la loi de l’un des Xn. On remarque que la suite
Un semble converger vers un vecteur limite U . Cette convergence semble de
plus très rapide.

4. (a) On utilise les instructions suivantes :

1 [P,D]=spec(A)
2 disp(P,'P=')
3 disp(D, 'D=')

on obtient :

P=

- 0.0890110 - 0.7361622 0.1289333
- 0.8894738 0.0622234 - 0.7627017
- 0.4482337 0.6739388 0.6337684

D=

1. 0 0

7



ECS2 Lycée Louis Pergaud

0 0.4366190 0
0 0 0.2033810

(b) On le montre par récurrence.
(c) Notons D = diag(1, λ2, λ3). Alors Dn = diag(1, λn2 , λn3 ) → diag(1, 0, 0). On en

déduit que :

lim
n→+∞

An = P

1 0 0
0 0 0
0 0 0

P−1.

On effectue ce produit à l’aide de Scilab :

1 Dlim=[1,0,0;0,0,0;0,0,0]
2 Alim = P*Dlim*inv(P)
3 disp(Alim)

on obtient :

0.0623886 0.0623886 0.0623886
0.6234403 0.6234403 0.6234403
0.3141711 0.3141711 0.3141711

On obtient alors la limite U de (Un) en faisant le produit par U0 :

1 disp(Alim*U0)

ce qui donne :

0.0623886
0.6234403
0.3141711

5. En changeant U0 :

1 U0 = [0.05;0.5;0.45]
2 disp(Alim*U0)

on obtient le même résultat. La loi stationnaire ne semble pas dépendre de l’état
initial.

6. Ce modèle est très discutable : au bout de plusieurs siècles, la société évolue et les
probabilités d’évolutions sociologiques également. Le fait que A soit indépendante
de n ne semble pas très pertinent pour ce modèle.

2 Théorie des chaînes de Markov

2.1 Définition
Définition.

Soit (Xn)n∈N une suite de variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé
(Ω,A , P ) à valeurs dans un ensemble E.
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On dit que (Xn)n∈N est une chaîne de Markov lorsque pour tout n ∈ N, la loi de Xn+1
ne dépend que de la loi de Xn (et non des lois des variables précédentes), soit de manière
formelle :

∀(i0, . . . , in, in+1) ∈ En+2, P[X0=i0]∩···∩[Xn=in]([Xn+1 = in+1]) = P[Xn=in](Xn+1 = in+1)

On parle de processus sans mémoire : la loi du futur (instant n + 1) ne dépend que du
présent (instant n) et non du passé (instants 0, . . . , n − 1). Les éléments de E sont alors
appelés les états de la chaîne de Markov.

Dans toute la suite, (Xn)n∈N désigne une chaîne de Markov :

• à espace d’états finis ce qui signifie que l’ensemble E est fini, noté E = {e1, e2, . . . , ep}
avec p ≥ 1,

• homogène ce qui signifie que les probabilités P[Xn=a](Xn+1 = b) pour (a, b) ∈ E2 ne
dépendent pas de n,

• irréductible ce qui signifie que sur le graphe, il y a toujours un chemin pour passer d’un
état à un autre.

2.2 Matrice de transition
Définition.

On appelle matrice de transition la matrice A = (ai,j) ∈Mp(R) définie par :

A =


P[Xn=e1](Xn+1 = e1) P[Xn=e2](Xn+1 = e1) . . . P[Xn=ep](Xn+1 = e1)
P[Xn=e1](Xn+1 = e2) P[Xn=e2](Xn+1 = e2) . . . P[Xn=ep](Xn+1 = e2)

... ... ...
P[Xn=e1](Xn+1 = ep) P[Xn=e2](Xn+1 = ep) . . . P[Xn=ep](Xn+1 = ep)

 .

Le coefficient ai,j est la probabilité de transition de l’état ej à l’état ei.

Dans la littérature, la matrice de transition désigne fréquemment la transposée de la
matrice précédente. Il faut dans ce cas transposer les matrices dans tous les résultats qui
suivent, et remplacer colonne par ligne.

Mise en garde.

(1) A est une matrice stochastique par colonne : tous ses cœfficients sont positifs et
la somme de chaque colonne vaut 1.

(2) 1 est valeur propre de tA et donc de A.

Propriété 1

Preuve.
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(1) Les coefficients de A étant des probabilités, ils sont tous positifs. De plus, on a pour la
colonne j :

n∑
i=1

P[Xn=ej ](Xn+1 = ei) = 1

car on somme sur le système complet d’évènements ([Xn = ei]).

(2) Puisque tA est stochastique par lignes, on a :

tA


1
...
1

 =


1
...
1

 .

Donc 1 est bien valeur propre de tA. Or Sp(A) = Sp( tA) car pour tout λ ∈ R :

λ ∈ Sp(A)⇔ dim(Eλ(A) > 0⇔ rg(A− λIp) < p

⇔ rg( t(A− λIp)) < p⇔ rg( tA− λIp) < p

dim(Eλ( tA)) > 0⇔ λ ∈ Sp( tA)

Ainsi 1 est aussi valeur propre de A.

�

On a montré que 1 est valeur propre deA, et plus précisément que dimE1(A) = dimE1( tA).
Attention cependant, il n’existe pas de lien autre immédiat entre E1(A) et E1( tA). En

particulier, on a V =


1
...
1

 ∈ E1( tA), mais V /∈ E1(A) en général.

Mise en garde.

Remarques. D’autres résultats sur les matrices stochastiques par ligne ou par colonne ont été
obtenus dans les TD 1 et 9 (voir aussi à ce sujet l’EM Lyon 2010 et le problème d’Edhec 2016).
Rappelons notamment que si A est une matrice stochastique, alors Spec(A) ⊂ [−1, 1].

Pour tout n ∈ N, on s’intéresse à la loi de Xn et on note Un =


P (Xn = e1)
P (Xn = e2)

...
P (Xn = ep)

 ∈Mp,1(R).

On a :

∀ n ∈ N, Un+1 = AUn ce qui donne par récurrence ∀ n ∈ N, Un = AnU0.

Propriété 2

Preuve. Par la formule des probabilités totales, on a que pour tout n ∈ N et pour tout
i ∈ J1, pK :

P (Xn+1 = i) =
p∑
j=1

P[Xn=j](Xn+1 = i)P (Xn = j).

Ce qui se réécrit précisément Un+1 = AUn par définition du produit matriciel. �
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2.3 Comportement limite
Vocabulaire. Soit U ∈ Mp,1(R). On dit que U est un vecteur-colonne stochastique (ou
probabiliste) si tous les cœfficients de U sont positifs et si leur somme est égale à 1.

Rappel. U est un vecteur-colonne stochastique si et seulement si il définit une loi de probabilité,
c’est-à-dire qu’il existe une variable aléatoire X telle que X(Ω) = E et

U =


P (X = e1)
P (X = e2)

...
P (X = ep)

 .

Définition.
Soit U ∈ Mp,1(R) un vecteur-colonne stochastique. La loi correspondant à U est appelée
loi stationnaire ou état stable de la chaîne de Markov lorsque :

AU = U.

Si la suite (Xn) converge en loi, c’est nécessairement vers une loi stationnaire de la
chaîne de Markov.

Propriété 3

Preuve. Supposons que la suite (Xn) converge en loi vers une variable aléatoire X. Alors on

a Un =


P (Xn = e1)
P (Xn = e2)

...
P (Xn = ep)

 −→
n→+∞


P (X = e1)
P (X = e2)

...
P (X = ep)

. Appelons U ce dernier vecteur. En passant à la

limite dans l’égalité Un+1 = AUn quand n→ +∞, on en déduit U = AU . Ainsi, la loi de X (et
de U) est bien stationnaire pour la chaîne de Markov associée à A. �

Soit A une matrice de transition d’une chaîne de Markov. Alors (sous quelques hy-
pothèses techniques) :

• Il existe un unique vecteur-colonne stochastique U tel que AU = U .

• La suite (Un)n∈N tend vers U et ceci indépendamment de l’état initial U0. En
particulier, la suite (Xn)n∈N converge en loi vers l’unique loi stationnaire définie
par U .

Théorème 4 (Théorème de Perron-Fröbenius)
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Remarque. Si on prend U0 =


1
0
...
0

 alors pour tout n ∈ N, Un = AnU0 est la première colonne

de An. D’après le théorème précédent, on obtient donc que la première colonne de An tend vers
U . On montre de même que chaque colonne de An tend vers U (en prenant U0 égal à chaque
vecteur de la base canonique).

3 Exemple du système Bonus - Malus des assurances
Le système des bonus-malus chez les assureurs des conducteurs a été introduit par la loi. Il
poursuit essentiellement deux buts :

• responsabiliser les assurés et les inciter à plus de prudence au volant en pénalisant par
une augmentation de prime le responsable d’un ou de plusieurs accidents tandis que dans
la situation inverse, l’assuré bénéficiera d’une réduction de prime.

• ajuster le montant de la prime au cours du temps afin que celui-ci reflète le risque réel
que représente l’assuré.

On s’intéresse ici à un modèle où l’assureur propose trois taux à ses assurés :

• taux A (Bonus 50%) ; • taux B (tarif de base) ; • taux C (Malus 100%).

Les nouveaux assurés font leur entrée dans le système au niveau B. Chaque année sans sinistre
est récompensée par un passage de C vers B ou de B vers A. Chaque année avec sinistre est
pénalisée par un passage de A vers B ou de B vers C.
Un bon conducteur a chaque année 5% de chance d’avoir un sinistre et un mauvais conducteur
15%. On considère qu’il y a autant de bons que de mauvais conducteurs.

Étude de la trajectoire d’un bon conducteur au cours du temps
Pour tout n ∈ N, on note Xn la variable aléatoire qui à un bon conducteur associe son taux
d’assurance lors de la n-ème année.

1. Justifier que (Xn)n∈N est une chaîne de Markov et représenter son graphe.

2. Déterminer sa matrice de transition A.

3. Représenter avec Scilab une trajectoire d’un bon conducteur sur 30 années.

4. Pour tout n ∈ N, on pose Un =

P (Xn = A)
P (Xn = B)
P (Xn = C)

. On va calculer la loi stationnaire U de

cette chaîne de Markov en utilisant que la suite (Un)n∈N tend vers U .

(a) Diagonaliser A. En déduire la limite de (An)n∈N.
(b) En déduire la loi stationnaire U de la chaîne de Markov.

Étude de la trajectoire d’un mauvais conducteur au cours du temps

5. (a) Déterminer la matrice de transition B dans ce cas.
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(b) Calculer la loi stationnaire V de cette chaîne de Markov. On utilisera cette fois-ci
que V est l’unique vecteur colonne stochastique solution de BV = V .

Qualité du système Bonus-Malus mis en place par l’assureur.

6. Calculer la probabilité, pour un conducteur au taux C après un nombre d’années assez
important, d’être un mauvais conducteur. Le niveau C est-il bien discriminant ?

7. Calculer la probabilité, pour un conducteur au taux A après un nombre d’années assez
important, d’être un bon conducteur. Que pensez-vous du système de Bonus-Malus mis
en place par l’assureur ?

1. La variable Xn+1 dépend uniquement de Xn et pas des précédentes puisque, pour
prévoir le taux d’un assuré à l’instant n+ 1, il suffit de savoir son taux à l’instant n.
Donc (Xn)n∈N est bien une chaîne de Markov.
Voici le diagramme de transition de la chaîne de Markov :

1 2 3

0,05

0,95
0,95

0,05

0,05

0,95

2. L’ensemble des états est E = [[1, 3]]. La matrice de transition est la matrice carrée
d’ordre 3 suivante :

A =

0.95 0.95 0
0.05 0 0.95

0 0.05 0.05

 .

3. On utilise le code suivant :

1 A = [0.95,0.95,0;0.05,0,0.95;0,0.05,0.05]
2 T = [2,grand(30,'markov',A',2)]
3 plot2d(0:30,T)

On obtient la trajectoire suivante (par exemple) :
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4. (a) On utilise l’instruction suivante :

4 [P,D]=spec(A)
5 disp(P,'P=')
6 disp(D,'D=')

On obtient :

D =
1. 0 0
0 - 0.2179449 0
0 0 0.2179449

P =
- 0.9986140 0.6245008 - 0.7793421
- 0.0525586 - 0.7677711 0.6005488
- 0.0027662 0.1432703 0.1787933

Pour tout n ∈ N, on a An = PDnP−1. En notant D = diag(1, λ2, λ3), on a
Dn = diag(1, λn1 , λn2 ) −→

n→+∞
diag(1, 0, 0) car λ1, λ2 ∈]− 1, 1[. On en déduit que :

lim
n→+∞

An = P

1 0 0
0 0 0
0 0 0

P−1.

On effectue ce produit à l’aide de Scilab :

7 Dlim=[1 0 0;0 0 0;0 0 0];
8 Alim=P*Dlim*inv(P)
9 disp(Alim,'Alim=')

On obtient :

Alim =
0.9475066 0.9475066 0.9475066
0.0498688 0.0498688 0.0498688
0.0026247 0.0026247 0.0026247
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(b) On a pour tout n ∈ N, Un = AnU0, d’où en passant à la limite, U = ( lim
n→+∞

An)U0.
On obtient alors la limite U de (Un) en faisant le produit par U0 :

10 U0=[0;1;0]
11 Ulim = Alim*U0
12 disp(Ulim, 'Ulim = ')

ce qui renvoie :

Ulim =
0.9475066
0.0498688
0.0026247

5. (a) Voici la matrice de transition dans le cas d’un mauvais conducteur :

B =

0.85 0.85 0
0.15 0 0.85

0 0.15 0.15

 .

(b) On utilise la commande [P,D]=spec(B) :

1 B=[0.85 0.85 0;0.15 0 0.85;0 0.15 0.15];
2 [P,D]=spec(B)
3 disp(P,'P = ')
4 disp(D,'D = ')

ce qui renvoie :

D =
1. 0 0
0 - 0.3570714 0
0 0 0.3570714

P =
- 0.9843208 0.5596199 - 0.8130422
- 0.1737037 - 0.7947072 0.4714962
- 0.0306536 0.2350874 0.3415460

On extrait de P le vecteur propre associé à la valeur propre 1, c’est-à-dire la
première colonne. Pour obtenir la loi stationnaire V , il faut normaliser cette
colonne pour que ça soit un vecteur stochastique. On le divise pour cela par la
somme de ses coefficients :

5 V=P(:,1)/sum(P(:,1))
6 disp(V,' V = ')

On obtient :

V =
0.8280802
0.1461318
0.0257880
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6. On note M l’événement : « l’assuré est un mauvais conducteur », et pour tout i ∈
[[1, 3]], Ai l’événement : « l’assuré est au taux i après un nombre d’année important ».
On cherche PA3(M). On a (formule de Bayes) :

PA3(M) = P (M ∩ A3)
P (A3) = P (M)PM(A3)

P (M)PM(A3) + P (M)PM(A3)
.

D’où avec les résultats numériques obtenus précédemment :

PA3(M) ' 0.5× 0.0257880
0.5× 0.0257880 + 0.5× 0.0026247 ' 0.9076223

Il y a donc près de 91% de chances, lorsque l’assuré est au taux 3, pour qu’il soit un
mauvais conducteur. Le taux 3 est donc bien discriminant : il s’applique principale-
ment aux mauvais conducteurs.

7. On cherche PA1(M). Avec le même raisonnement qu’à la question précédente, on
obtient :

PA1(M) = P (M)PM(A1)
P (M)PM(A1) + P (M)PM(A1)

' 0.5× 0.9475066
0.5× 0.8280802 + 0.5× 0.9475066 ' 0.5336301

Il y a donc près de 53% de chances, lorsque l’assuré est au taux 1, pour qu’il soit un
bon conducteur.
Le système de Bonus-Malus mis en place par l’assureur n’est pas satisfaisant : il y a
quasiment autant de mauvais conducteurs que de bons conducteurs qui bénéficient
du taux le plus favorable (le 1).

4 Exemple du Google PageRank
En 1997, deux étudiants de Stanford, Larry Page et Sergueï Brin ont l’idée d’utiliser les chaînes
de Markov pour créer un moteur de recherche. Le problème des moteurs de recherche de
l’époque est le suivant :

• Une fois qu’on a associé une liste de mots-clés à chaque page du Web, comment les « trier »
par ordre d’importance ?

• Comment choisir, pour un mot clé donné les pages les plus susceptibles d’intéresser
l’internaute ?

L’idée des fondateurs de Google est d’analyser pour cela les liens existants entre les différentes
pages : un lien d’une page i vers une page j est ainsi vu comme un « vote de confiance » pour
la page j de la part de la page i.
Pour mesurer le nombre de liens vers une page, et donc sa popularité, ils définissent un al-
gorithme appelé PageRank dont voici le fonctionnement : on numérote l’ensemble des pages
d’Internet de 1 à N (N est bien évidemment très grand, de l’ordre de 1013). On modélise les
déplacements d’un internaute par une chaîne de Markov (Xn)n∈N, où Xn est le numéro de la
page où se situe l’internaute après n déplacements. On considère que :

• à l’instant 0, l’internaute choisit une page internet au hasard parmi les N pages ;

• lorsque l’internaute est sur une page j,
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– avec probabilité c ∈]0, 1[, il quitte la page et se dirige vers une page quelconque du
web choisie aléatoirement ;

– avec probabilité 1 − c, il se déplace aléatoirement vers une des `j pages accessibles
depuis la page j (on considère qu’une page sans lien pointe sur elle-même).

1. Justifier que la matrice de transition A associée est donnée par :

∀(i, j) ∈ J1, NK2, Ai,j =


c

N
+ 1− c

`j
si la page j pointe vers la page i

c

N
sinon.

2. Le paramètre c est confidentiel chez Google. Une étude démontre cependant qu’un inter-
naute relance sa navigation au hasard au bout de 6 pages en moyenne. Justifier qu’il est
pertinent de choisir c = 0, 15, ce qu’on fera dans la suite.

L’algorithme PageRank de Google consiste alors à déterminer la loi stationnaire U associée
à cette chaîne de Markov, ce qui correspond à chercher un vecteur propre associé à la valeur
propre 1 de A. Cette recherche est difficile de part la taille gigantesque de A qui rend impossible
un calcul direct. On utilise pour cela des algorithmes d’approximation, exploitant notamment
le fait que A− c

N
× ones(N,N) possède beaucoup de zéros.

On définit alors le PageRank de la page i par le nombre U(i) = lim
n→+∞

P (Xn = i). Il s’agit
de la probabilité, en surfant au hasard, d’arriver sur cette page. On remarquera que plus une
page possède de liens pointant vers elle, plus son PageRank est élevé, même si ce n’est pas le
seul facteur à prendre en compte. Ainsi, une page avec un PageRank élevé est vue par Google
comme plus pertinente étant donné qu’elle possède davantage de liens qui pointent vers elle.

3. Afin d’augmenter le PageRank de mon site, je vais avoir besoin de davantage de liens
pointant vers lui. Vaut-il mieux pour moi avoir un lien sur chacun des 27 blogs de mes
étudiants, ou un seul lien sur la page d’accueil du site du Monde ?

4. On considère un réseau de N = 5 pages différentes, les liens entre elles étant représentés
dans le graphe ci dessous :

1

4

2

5

3

(a) Écrire la matrice de transition associée.
(b) Vérifier que la chaîne de Markov admet une unique loi stationnaire que l’on déter-

minera.
(c) Y-a-t-il convergence en loi de la chaîne de Markov (Xn) vers la loi stationnaire ?
(d) Déterminer le PageRank de chaque page internet, et les ranger par indice de popu-

larité. Commenter.
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1. On note Lj l’événement : « choisir de passer de la page numéro j à une autre page
ayant un lien avec la page j » et donc Lj : « choisir de passer de la page j à une
page au hasard du web ». On a alors, par la formule des probabilités totales :

ai,j = P(Xn=j)(Xn+1 = i) = P (Lj)PLj
(Xn+1 = i) + P (Lj)PLj

(Xn+1 = i)

=


c

N
+ 1− c

`j
si la page j pointe vers la page i

c

N
sinon.

2. À chaque instant, l’internaute à une probabilité c de quitter la page pour se diriger
vers une page quelconque du web et 1− c de se diriger vers une page ayant un lien
avec elle. Ces choix sont indépendants les uns des autres.
Si on noteX la variable aléatoire égale au nombre de pages consultées par l’internaute
jusqu’à ce qu’il relance au hasard sa navigation, alorsX suit donc une loi géométrique
de paramètre c. Donc E(X) = 1

c
qui doit être égale à 6 d’après l’énoncé. Donc

c = 1
6 ' 0.15.

3. A prioria, vos blogs ont un PageRank bien plus faible que la page d’accueil du Monde.
Et donc mieux vaut un lien depuis une page au PageRank élevé que de multiples
liens depuis de nombreuses pages peu connues.

Une technique pour augmenter mon PageRank pourrait être de créer de nombreuses
pages pointant vers mon site, mais si aucune de ces pages n’a de lien depuis une page
de plus forte audience, l’impact d’une telle manoeuvre sera limitée.

4. (a) Voici la matrice de transition associée au diagramme :

1 A=0.15*1/5*ones(5,5)+0.85*[0 1/2 0 0 0;1/3 0 1/2 1/2 0;0 0
0 0 0;1/3 1/2 0 0 0;1/3 0 1/2 1/2 1]

aSauf si l’un d’entre vous est un blogeur célèbre et que je l’ignore !

(b) On utilise la commande [P,D]=spec(A) :

2 [P,D]=spec(A)
3 disp(P, 'P = ')
4 disp(D, 'D = ')

On obtient :

D =
column 1 to 3

1. 0 0
0 0.6194065 0
0 0 - 0.1944065
0 0 0
0 0 0
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column 4 to 5
0 0
0 0
0 0
1.542D-18 0
0 - 0.425

P =
column 1 to 3

0.1040611 0.2204640 0.8374936
0.1460663 0.3213103 - 0.3830923
0.0419829 2.219D-17 1.565D-16
0.1335451 0.3213103 - 0.3830923
0.9737757 - 0.8630846 - 0.0713091

column 4 to 5
- 1.691D-16 - 0.6708204
- 1.163D-16 0.6708204

0.7071068 0
- 0.7071068 - 0.2236068
- 2.748D-16 0.2236068

On extrait alors la colonne de P associée à la valeur propre 1, c’est-à-dire
la première colonne. Pour obtenir la loi stationnaire U et donc un vecteur
stochastique, on divise par la somme de ses coefficients :

5 U=P(:,1)/sum(P(:,1))
6 disp(U, 'U = ')

On obtient :

U =
0.0743596
0.1043755
0.03
0.0954281
0.6958368

(c) Etant donné la matrice D obtenue à la question précédente, on a bien que
lim

n→+∞
Dn existe et vaut diag(1, 0, 0, 0, 0). La suite (An) converge donc, et (Un)

aussi vers un état stable de la chaîne de Markov. Mais comme il n’y a qu’un
seul état stable (obtenu à la question précédente), on peut donc conclure (Un)
converge vers U , et par conséquent que (Xn) converge en loi vers la l’unique loi
stationnaire de la chaîne de Markov.

(d) En reprenant la loi stable donnée par le vecteur U , on observe que la page 5 a
le plus gros indice de popularité, suivie des pages 2, 4, 1 puis 3.
Pour qu’une page soit bien référencée dans Google, il faut donc qu’elle soit la
cible de beaucoup de liens externes et qu’elle ait peu de liens vers les autres
pages. Autrement dit, c’est une page qui se rend très populaire sans faire de
pub pour les autres pages !
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