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But de la simulation :

L’objectif de notre simulation est de représenter graphiquement un aquarium et d’observer le déplacement des poissons
dans celui-ci.

Fonctions utiles des bibliothèques matplotlib.pylab et random

• scatter(X,Y) : représente sur un graphe les points dont

{

les abscisses sont dans X
les ordonnées sont dans Y

• clf() : permet d’effacer le contenu d’un graphe

• pause(s) : permet d’interrompre de s secondes l’exécution des instructions.

• ctrl + C : permet d’interrompre le déroulement d’un programme

• randint(a,b) : renvoie un entier entre a et b (inclus)

I] Analyse du problème

1. Simplification du problème :

• On prendra un aquarium rectangulaire.

• On considérera que tous les poissons sont identiques et représentés par des points.

• On considèrera que tous les poissons suivent les mêmes règles de déplassement à savoir un déplacement
brownien dans l’aquarium.

• On considèrera que plusieurs poissons peuvent se situer à la même position dans l’aquarium.

2. Choix des structures de données : plusieurs choix sont possibles

• On peut représenter l’aquarium par une matrice de taille nxp contenant des 0 et de 1.
La position 1 indiquant la position d’un poisson.

• On peut également décider que les positions des poissons sont stockées dans deux listes X et Y, l’une pour
les abscisses, l’autre pour les ordonnées.

Quel choix vous semble le plus pertinent compte-tenu de notre objectif ?
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II] Programmation

Nous décidons ici de stocker la position des poissons dans une liste d’abscisse X et une liste d’ordonnées Y.

1. Situation initiale de l’aquarium : Initialisation(h,l,N)

Construire une fonction Initialisation(h,l,N) qui renvoie les listes X et Y de longueur N+2 telles que :

• X contient N+2 valeurs entières comprises entre 0 et l et telle que X[0]=0 et X[1]=l.

• Y contient N+2 valeurs entières comprises entre 0 et h et telle que Y[0]=0 et Y[1]=h.

les deux listes ainsi obtenues nous garantissent que la taille de l’aquarium sera hxl et qu’il contiendra N poissons.
Le fait d’ajouter les points (0, 0) et (l, h) permet de fixer la taille du graphe (ces deux points ne représentent
donc pas des poissons). On pourra soit choisir les composantes de X et Y au hasard soit de façon déterministe.

2. Déplacement des poissons : Deplacement(h,l,X,Y)

Construire une procédure Deplacement(h,l,X,Y) d’arguments h et l la taille de l’aquarium et X et Y les po-
sitions des poissons, et qui modifie les listes X et Y donnant ainsi la nouvelle position des poissons.
On fixera les règles de déplacement de la façon suivante :

• les poissons se déplacent d’au plus une unité vers le haut ou vers le bas, et d’au plus d’une unité vers la
droite ou vers la gauche.

• la nature du déplacement est choisie au hasard.

• on admet que deux poissons puissent se trouver à la même position.

• les poissons ne doivent pas sortir de l’aquarium.

3. Simulation de l’aquarium : Aquarium(h,l,N,v)

Créer la procédure Aquarium(h,l,N,v) d’arguments h et l la taille de l’aquarium, N le nombre de poissons et
v la vitesse de déplacement des poissons, qui affiche à l’écran le déplacement des poissons dans l’aquarium.

Cette procédure suivra l’algorithme suivant :

Python

1. Création de la situation initiale de l’aquarium

On affichera le graphe représentant l’aquarium

2. Boucle infinie (que l’on arrêtera en effectuant "ctrl + C")

- détermination de la nouvelle position des poissons

- effaçage de l’écran

- affichage de la nouvelle position

- arrêt du programme de v secondes (on prendra v << 1)

l’arrêt du programme d’une fraction de seconde permet de mieux visualiser les déplacements des poissons.

4. Adaptation : Aquarium(h,l,N,v,i)

Ajouter un argument ”i” à la fonction Aquarium qui prendra les valeurs 0 ou 1 telles que :

(a) La valeur ”i=0” correspond à une distribution initiale aléatoire des poissons

(b) La valeur ”i=1” correspond à une position initiale de TOUS les poissons au point (0, 0)

A quoi vous fait enser votre simulation dans le cas où ”i=1” ?

2



MPSI - 2017/2018 TD : Simulation d’un aquarium http://pascal.delahaye1.free.fr/

III] Perspectives

La simulation que nous venons de réaliser peut servir à modéliser d’autres situations à des fins expérimentales...

• Propagation d’un gaz dans une pièce à l’occasion d’une fuite

• Propagation d’un feu de forêt

• Diffusion de la chaleur dans un milieu

• Départ des spectateurs à la fin d’un concert

• ... etc...

1. Réfléchir aux améliorations possibles à apporter pour que notre simulation puisse s’appliquer à ces nouvelles
situations.

2. A quelles problématiques cette simulation peut-elle nous aider à apporter des réponses ?

Outre le fait que ce genre de simulation pourra être utile à un travail de recherche dans le cadre des TIPE, de nom-
breuses épreuves de CONCOURS proposent l’étude de simulations informatiques de différentes situations réelles :

• Modélisation de la circulation automobile au niveau d’un carrefour

• Modélisation du déplacement des particules d’un gaz et étude des collisions

• ...
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