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ÉTUDE DU PRINCIPE DE CALCUL  

DE LA PERTINENCE D’UNE PAGE WEB 

Matrices Travaux Pratiques 

 
 

1. Comment un moteur de recherche classe les pages web 

On a représenté ci-dessous cinq pages Internet comprenant des articles sur le sujet « les élèves de 
terminales S font-ils des études scientifiques ? ». Sur certaines des pages, un lien pointe vers une autre 
des pages ; ce lien est matérialisé par la flèche orientée. 

 
 
1) Laquelle de ces pages semble être a priori la plus pertinente pour le sujet traité ? 
2) On suppose qu’un utilisateur qui arrive sur l’une de ces pages suivra de façon équiprobable un de ces 
liens de cette page vers les autres pages. Établir la matrice A donnant les probabilités de passage d’une 
page à une autre par un utilisateur. 
3) On suppose qu’un utilisateur est situé au départ sur la page P1. 
    a) À l’aide de la calculatrice ou d’un logiciel de calcul formel, recopier et compléter le tableau qui    
    donne des probabilités d’arrivées successives sur chaque page après 1 clic, 2 clics, 5 clics et 10 clics. 

Pages Après 0 clic Après 1 clic Après 2 clics Après 5 clics Après 10 clics 

P1 1     

P2 0     

P3 0     

P4 0     

P5 0     

 
    b) Quelle est la page qui a la plus grande probabilité d’être fréquentée après 10 clics ?  
    Comparer avec la réponse donnée à la question 1). 
    c) Observer l’évolution de ces probabilités lorsque le nombre n de clics devient de plus en plus grand.     
    Vers quelles probabilités limites de fréquentation de chaque page semble tendre la répartition ? 
4) Pour un utilisateur situé au départ sur une autre page que la page P1, observer l’évolution des 
mêmes probabilités. Que constate-t-on ? 
5) On note X la matrice colonne formée des probabilités limites de fréquentations conjecturées à la 
question 3) c). 
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Démontrer que si la répartition des utilisateurs au départ se fait suivant ces probabilités, alors la 
répartition reste stable à chaque clic. Cette matrice colonne est appelée état stable du système. 
Écrire l’égalité matricielle vérifiée par X. 
6) On définit la pertinence de la page Pi par sa probabilité 

i
p  dans la matrice colonne stable  
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    a) Quel classement, selon la pertinence, de ces 5 pages peut-on proposer le sujet traité ? 

    b) Déduire de l’égalité matricielle vérifiée par X que 
2 1 3 4 5

1 1

2 2
= × + + × +p p p p p   

    c) Quelle relation vérifie la pertinence d’une page ? 
    d) De cette manière, retrouver les relations entre les pertinences de chacune des pages pour le sujet  
    traité à partir des données du graphe. 
 

2. Amélioration du procédé de classement du moteur de recherche  

Le graphe suivant donne les relations entre 4 pages web (cette situation arrive très fréquemment en 
réalité puisque sur les milliards de pages web existantes, les liens pointant d’une page vers une autre 
sont relativement peu fréquents). 

 

1) Pour un utilisateur situé au départ page P1, que se passe-t-il ? 
2) L’algorithme suivant pallie le problème en modélisant la situation de la façon suivante : 
« Pour un utilisateur qui, pour un thème donné, arrive sur une page web : 
- dans 15 % des cas, il choisit au hasard de façon équirépartie une page quelconque y compris la page 
en cours ; 
- dans 85 % des cas, il suit de façon équirépartie un des liens proposés par la page en cours vers une 
autre page. » 

 

L’algorithme proposé ici est adapté de l’algorithme PageRank (PR) inventé 

en 1998 par Larry Page (d’où le nom), cofondateur de Google. Cet 

algorithme sert de système de classement à ce célèbre moteur de 

recherche. 

Pour n entier naturel, on note 
n

X  la matrice colonne donnant la répartition des probabilités de 

fréquentation des quatre pages après n clics. 
On note A la matrice de transition donnant les probabilités de passage d’une page web à une autre par 

les liens représentés sur le graphe ci-dessus et C la matrice colonne égale à 

0,25

0,25

0,25

0,25
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Justifier que la suite de matrices colonnes 
n

X  vérifie la relation 
1

0,85  0,15A C
+

= +
nn

X X . 

3) On considère toujours un utilisateur situé au départ sur la page P1. 
À l’aide de la calculatrice ou d’un logiciel de calcul formel, compléter le tableau ci-dessous qui donne les 
probabilités d’arrivées successives sur chaque page après 0 clic, 1 clic, 2 clics, 5 clics ou 10 clics. 
des probabilités d’arrivées successives sur chaque page après 1 clic, 2 clics, 5 clics et 10 clics. 

Pages Après 0 clic Après 1 clic Après 2 clics Après 5 clics Après 10 clics 

P1 1     

P2 0     

P3 0     

P4 0     

 
4) On suppose que, quelle que soit la page de départ, la suite des matrices colonnes ( )

n
X  converge 

vers une matrice colonne X (état stable du système) vérifiant l’égalité 0,85  0,15A C= +X X . 

    a) Démontrer que X vérifie l’égalité matricielle ( )4
0,85 0,15A C− = +I X X . 

    b) À quelle condition peut-on alors déterminer X de façon unique ? 
    c) Trouver X à l’aide de la calculatrice, puis comparer avec les résultats du tableau. 


