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Chapitre 1

Matrices

1 Notion de matrice
Définition. On appelle matrice de taille (n, p), où n et p sont deux nombres entiers
strictement positifs, un tableau de nombres réels de n lignes et p colonnes.

Définition.
— Une matrice n’ayant qu’une seule ligne est appelée matrice ligne.
— Une matrice n’ayant qu’une seule colonne est appelée matrice colonne.
— Une matrice ayant autant de lignes que de colonnes est appelée matrice

carrée. On appelle l’ordre d’une matrice carrée son nombre de lignes (ou de
colonnes).

Remarque. Les lignes d’une matrices sont « numérotées » de haut en bas ; les
colonnes de gauche à droite.

Définition. On dit que deux matrices sont égales si :
— elles ont la même taille ;
— les coefficients situés aux mêmes positions sont égaux.

2 Opérations sur les matrices

Définition. Étant données deux matrices A et B de taille (n, p), on appelle somme
de A et B la matrice notée A + B de taille (n, p) dans laquelle chaque coefficient
est égal à la somme des coefficients des matrices A et B situés à la même position.

Définition. Étant donnés une matrice A de taille (n, p) et un réel k, on appelle
produit de k par A, noté kA ou k × A, la matrice de taille (n, p) dans laquelle
chaque coefficient est égale au coefficient de la matrice A, multiplié par k.
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3 Matrice carrée, matrice identitée, matrice in-
verse



Chapitre 2

Graphes

<+TODO+>

Définition (TODO). Graphes : sommets, sommets adjacents, arêtes, degré d’un
sommet, ordre d’un graphe, chaîne, longueur d’une chaîne, graphe complet, graphe
connexe, chaîne eulérienne, matrice d’adjacence associée à un graphe.

1 Graphes non-orientés
Sommets, sommets adjacents, arêtes, degré d’un sommet, ordre d’un graphe

Graphe complet

2 Chaînes et Cycles
Chaîne, chaîne fermée, cycle
Matrice d’adjacence, puissance d’une matrice d’adjacence
Graphe connexe, chaîne eulérienne, cycle eulérien, algorithme.

3 Graphes orientés
On recommence, avec des graphes orientés

4 Plus court chemin
Graphe étiqueté
Graphe pondéré
Dijkstra
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Chapitre 3

Graphes probabilistes

1 Graphes et États probabilistes
Définition. TODO Graphe probabiliste

Exemple. Une épidémie touche une population, dans laquelle les individus peuvent
être immunisés (I), malades (M), ou sains (S). Chaque semaine :

— un individu immunisé le reste ;
— un individu sain tombe malade avec une probabilité 0,2, et reste sain sinon ;
— un individu malade guérit (et devient immunisé) avec une probablitié 0, 3,

et reste malade sinon.
Dessiner le graphe probabiliste modélisant cette situation.

Définition. TODO État probabiliste

Exemple. Au début de l’épidémie, 10 % de la population est malade, 10 % est
immunisée, et le reste est saine. On appelle P0 l’état probabiliste initial, et Pn

l’état probabiliste après n semaines (dans l’ordre
(
S I M

)
).

1. Donner la valeur de P0.
2. Dresser l’arbre de probabilité modélisant l’évolution de la population la pre-

mière semaine, et en déduire P1.

2 Matrice de transition
Définition. TODO Matrice de transition

Exemple. Dresser la matrice de transition du graphe de l’exemple précédent.
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Propriété. TODO
Pn+1 = Pn × M

TODO
Pn = P0 × Mn

Exemple. Quel sera la répartition de malades, immunisés, sains, dix semaines
après le début de l’épidémie ?

3 État stable

Définition. TODO État stable : État qui n’évolue pas. En d’autres termes :
P = PM .

Exemple.
1. Vérifier que l’état

(
0 1 0

)
est stable pour le graphe probabiliste des exemples

précédents.
2. Interpréter ce résultat dans le contexte de ces exemples.

Propriété. TODO Convergence

4 Recherche d’état stable

Méthode. Avec un système P =
(
a b

)
et P = P × M et a + b = 1.

Méthode. Avec des suites (pas besoin de savoir faire par cœur). Voir Métropole
juin 2016

Méthode. Expérimentalement :
— en vérifiant que c’est bien un état probabiliste ;
— en justifiant pourquoi la solution est unique.
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