
Problème n°3

Une marche aléatoire étonnante

On s'intéresse à la marche aléatoire d'un robot confiné dans une cellule triangulaire. Son
mode de déplacement laisse une trace à structure très particulière.

Un robot est prisonnier dans une cellule triangulaire (un triangle équilatéral de côté 6 unités
de longueur). On le positionne au centre du triangle et on programme ses déplacements
de la manière suivante:

� Il choisit aléatoirement un des coins de sa cellule,

� puis il vise le coin choisi en s'arrêtant à mi-chemin entre sa position antérieure et
le coin,

� et ainsi de suite.

On marque chacun de ses arrêts. Quel est le motif engendré?

1. Expérimentation à la main

a) Chaque élève du groupe simule 10 déplacements du robot dans le triangle ci-dessous
à l'aide d'un dé de la manière suivante: si le résultat du lancer vaut 1 ou 2, le robot
vise le sommet A; si le résultat du lancer vaut 3 ou 4, le robot vise le sommet B; si
le résultat du lancer vaut 5 ou 6, le robot vise le sommet C.

b) Comparez vos productions. Un motif particulier émerge-t-il?
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2. Modélisation

La cellule est représentée par un triangle équilatéral direct ABC de côté 6. On choisit le
repère orthonormé direct (A;u~ ; v~) tel que: AB=6u~ et v~?u~ . On repère une position d'arrêt
du prisonnier par le point P de coordonnées P (x; y). Au départ, le robot est placé au
centre de gravité du triangle ABC.

a) Quelles sont les coordonnées des sommets du triangle ABC?

b) Déterminer les coordonnées du centre de gravité G du triangle ABC.

c) Si le robot est en P (x; y) et qu'il vise le sommet A, montrer que les coordonnées de
son prochain arrêt P '(x'; y') s'expriment en fonction de celles de P de la manière
suivante:8<: x0=

x

2

y 0=
y

2

d) Si le robot est en P (x; y) et qu'il vise le sommet B, montrer que les coordonnées de
son prochain arrêt P '(x'; y') s'expriment en fonction de celles de P de la manière
suivante:8<: x0=

x+6

2

y 0=
y

2

e) Si le robot est en P (x; y) et qu'il vise le sommet C, montrer que les coordonnées de
son prochain arrêt P '(x'; y') s'expriment en fonction de celles de P de la manière
suivante:
8>><>>:
x0=

x+3

2

y 0=
y+3 3

p

2

3. Algorithme

Avant de coder la marche aléatoire avec Python, on élabore l'algorithme simulant n dépla-
cements du robot, où n est bien entendu un entier naturel. Chaque point d'arrêt du robot
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doit être marqué.

Cet algorithme incomplet est détaillé ci-dessous. Les # signalent des commentaires. Ils
vous aideront à compléter les trous indiqués par des pointillés.

Entrée:

n variable entière

#n est le nombre de déplacements effectués par le robot

Traitement:

#Chaque position d'arrêt du robot est représentée par un point de coordonnées (x; y) dans
le repère (A; u~ ; v~)

#Au départ le robot est en G

#On répète n fois la procédure suivante: on choisit un sommet du triangle au hasard. Si
on numérote les sommets A, B et C avec les nombres 1, 2, et 3, cela revient à choisir un
nombre au hasard (équiprobable) entre 1, 2 et 3. Puis, selon le sommet choisi, on calcule
la nouvelle position du robot

x  −...

y  −...

Début de la boucle 'Pour'

Pour i allant de 1 à : : ::

H −Nombre choisi au hasard uniforme entre ... et ...

Si H =1 Alors

x  −...

y  −...

Placer le point de coordonnées (x; y)

Fin du test 'Si'

Si H =2 Alors

x  −...

y  −...

Placer le point de coordonnées (x; y)

Fin du test 'Si'

Si H =3 Alors

x  −...

y  −...

Placer le point de coordonnées (x; y)

Fin du test 'Si'

Fin de la boucle 'Pour'
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4. Simulation avec Python

On passe au code Python, traduction en machine de l'algorithme précédent. Par défaut,
Python possède une dizaine de mots réservés:

def, for, if, return, ...

Il est nécessaire pour ce code d'importer trois modules. Le module � random�, le module
� matplotlib.pyplot � et le module � math � qui sont trois bibliothèques de fonctions qui
permettent:

� pour � random�, qui signifie � hasard � en anglais, de générer des nombres pseudo-
aléatoires (il faudrait réfléchir à comment une machine, qui fonctionne avec des
algorithmes, peut fournir des nombres qui semblent être les fruits du pur hasard) :

randint(a,b)
#renvoie un nombre entier au hasard uniforme entre les nombres a et
b

� pour �matplotlib.pyplot � (� plot � : graphique en anglais), de représenter graphi-
quement des points repérés dans un repère avec les fonctions:

axis([0,6,0,6])
#dessine la fenêtre graphique avec xmin=0,xmax=6,ymin=0,ymax=6
plot(x, y, color = 'green',marker ='o',markersize = 2)
#affiche le point de coordonnées (x,y) en vert ('green')sous la
forme d'un rond 'o' de taille 2 pixels
plot(x, y, color = 'red',marker ='+',markersize = 5)
#affiche le point de coordonnées (x,y) en rouge ('red')sous la
forme d'une croix '+' de taille 5 pixels
show()
#affiche le graphique

� pour �math � d'utiliser les fonctions mathématiques comme la racine carrée:

sqrt(3)
#calcule la racine carrée de 3 ('square root' en anglais)

a) On propose ci-dessous une fonction Python incomplète qui prend en entrée le nombre
de déplacements du robot à effectuer, et place dans une fenêtre graphique la suite
de ses arrêts successifs. Complétez les pointillés.
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from random import *
from matplotlib.pyplot import *
from math import *

def Robot(n):
axis([0,6,0,6])
x=...
y=...
for i in range(...):

H=randint(1,3)
if H==...:

x=...
y=...
plot(x, y, color = 'green',marker ='o',markersize = 2)

if H==2:
x=(x+6)/2
y=y/2
plot(x, y, color = 'green',marker ='o',markersize = 2)

if H==3:
x=(x+3)/2
y=(y+3*sqrt(3))/2
plot(x, y, color = 'green',marker ='o',markersize = 2)

show()

b) Dans la console, observez les marches aléatoires:

Robot(50)

Robot(100)

Remarquez-vous quelque chose de particulier?

5. Surprise géométrique et tentative d'explication

a) Poursuivons l'exploration graphique. Observez les marches aléatoires:

Robot(1000)

Robot(2000)

Qu'en dîtes-vous?

Les questions suivantes proposent une tentative d'explication.

b) Reprenons le début de la marche et imaginons que le robot ait choisi le sommet A.
Quelque soit sa position initiale à l'intérieur du triangle, dans quelle zone va survenir
son première arrêt?

La transformation qui envoie P en P ', milieu du segment [AP] est appelée homo-
thétie de centre A et de rapport 1

2
. Il est possible de matérialiser cette zone de

manière dynamique grâce à Geogebra en déplaçant le point P dans le triangle ABC
et en observant la trace du point P' correspondant.
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c) Même question si le robot se dirige vers B ou C. Décrire la zone dans laquelle le
robot ne peut plus se trouver une fois quittée sa position initiale.

d) Puis le processus se réitère. Expliquer ce qui peut se passer à une autre échelle.

e) L'ordre géométrique qui est apparu au cours de cette marche aléatoire est invariant
par changement d'échelle. C'est une des propriétés des structures fractales. Faire
une brève recherche documentaire sur les figures fractales et le triangle de Sierpinski.
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