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Travaux pratiques no 3 : Phénomènes de transport

Rappel de cours — les tableaux

Un tableau est une zone de mémoire qui permet de stocker plusieurs valeurs de
même type. Un tableau a une taille fixe qui est déterminée à la compilation et qu’il est
impossible de changer en cours d’éxécution. Les n éléments du tableau sont numérotés
de 0 à (n− 1). Voici quelques exemples de définitions et d’utilisations de tableaux :

int list [50]; // Tableau de cinquante entiers non initialisés

double numbers[] = { 3.1416, 2.7183 }; // Tableau initialisé de deux flottants
// Pas besoin de préciser la taille !

char greeting1[] = { ’H’, ’e’, ’l’, ’l’, ’o’, ’\n’, ’\0’ };
char greeting2[] = "Hello\n"; // Ces deux tableaux de caractères sont équivalents ;

// une chaîne de caratères est juste un tableau
// terminé par le caractère nul ’\0’

void initializelist (void) { // Cette fonction initialise à 0
int i ; // les cinquantes éléments de « list »
for ( i=0; i<50; i++) { // Le premier élément a un index 0

list [ i ] = 0; // et le dernier élément un index 49
}

}

int sumlist(void) { // Cette fonction calcule et renvoie
int i ; // la somme de tous les éléments du
int total =0; // tableau « list »
for ( i=0; i<50; i++) {

total += list [ i ];
}
return total ;

}

Remarquez que la taille (50) du tableau « list » apparaît trois fois dans le fragment ci-
dessus ; ce n’est pas une bonne chose, parce que si l’on décide de changer cette taille,
il faut penser à modifier tous les endroits dans le programme où elle apparaît, et il est
facile d’en oublier. La bonne manière de procéder est de définir une macro qui contient
la taille du tableau :

#define LISTSIZE 50
int list [LISTSIZE];
...

for ( i=0; i<LISTSIZE; i++) {
...
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1. On lance deux dés et on additionne les résultats ; on obtient donc un nombre entre 2 et
12. Écrivez un programme qui fasse cent mille fois cette opération, et déduisez-en une
approximation de la probabilité d’obtenir chacun des onze résultats possibles.

Phénomènes de transport

Le modèle ASEP (Asymetric Simple Exclusion Process) permet de décrire de ma-
nière très simplifiée le mouvement de particules qui ne peuvent aller que dans une
seule direction. Ce modèle pourrait être appliqué au déplacement d’électrons dans un
fil conducteur ou à la circulation automobile. On suppose que

– Les particules vivent sur un réseau ; autrement dit, la position des particules est
un nombre entier ;

– Sur un site donné du réseau, il ne peut y avoir au plus qu’une particule ;
– Les particules peuvent sauter d’un site vers la droite (à condition que le site d’ar-

rivée soit vide), mais jamais vers la gauche.

Plus le fil est long et plus il s’y passe de choses pendant un temps donné. Ici, la lon-
gueur du fil est simplement le nombre de sites N du réseau. Pendant un temps « un »
(dans une unité quelconque ; par exemple, pendant un temps « une seconde »), on ré-
pète N fois l’opération suivante : on choisit un site du réseau au hasard et s’il y a une
particule sur ce site et si le site immédiatement à droite est vide, alors cette particule se
déplace d’un cran vers la droite.

2. Écrivez un programme qui choisit au hasard une configuration d’un système de tailleN
(par exemple N = 25) en supposant que chaque site a une chance sur deux d’être oc-
cupé, puis qui affiche cette configuration. La configuration sera représentée par un
tableau d’entiers de taille N , où une valeur 1 signifie qu’une particule est présente et
une valeur 0 qu’il n’y a pas de particule. Il est important qu’il soit facile de changer la
valeur N = 25...

3. Modifiez votre programme pour qu’il 1) tire une configuration au hasard, 2) affiche
cette configuration, 3) fasse évoluer cette configuration pendant un temps « un », et 4)
affiche à nouveau la configuration.

4. Si ce n’est pas déjà fait, modifiez votre programme pour que l’initialisation, l’affichage
et l’évolution du système soient dans des fonctions séparées.

5. Modifiez votre programme pour afficher l’état du système aux temps 2, 3, etc. Que
va-t-il arriver à la fin ?

Pour qu’il y ait un courant électrique dans le fil, il faut que le fil soit relié des deux
côtés à des conducteurs ! Pour modéliser ces conducteurs, on suppose que le site le
plus à gauche et le site le plus à droite sont spéciaux ; quand on met à jour le système,
à chaque fois qu’on a besoin de savoir ce qu’il y a dans le site le plus à gauche, au lieu
de regarder dans le tableau, on décide qu’il y a une particule avec une probabilité α et
pas de particule avec une probabilité 1−α. De même, le site le plus à droite est occupé
avec une probabilité β et vide sinon.
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6. Modifiez votre programme pour prendre en compte ces probabilités α et β.

7. Regardez évoluer votre programme pour des valeurs identiques de α et β (0.2 ; 0.5 et
0.8 ; par exemple) et pour une taille assez grande (par exemple, N = 100). Que peut-
on dire de la densité de particules dans le système ? Comment pourrait-on définir et
mesurer cette densité ?

8. Si α et β sont différents, il n’est pas clair de savoir quelle sera la densité de particules
dans le système, puisque le côté gauche a envie d’être à la densité α et le côté droit à
la densité β. Qui va gagner ? Simulez et observez le système pour β = 0.9 et α = 0.05 ;
α = 0.15 puis α = 0.10 et pour unN assez grand. Si tout se passe bien, vous devriez voir
une transition de phase entre une phase haute densité et une phase basse densité. Au point
critique, les deux phases coexistent et l’on voit clairement un choc (ou une interface)
entre elles.

9. Observe-t-on quelque chose de similaire autour de α = 0.9 et β = 0.1 ? Quelle est
alors la densité du système ? Si on fixe α = 0.9 et que l’on fait varier β de zéro à un,
qu’observe-t-on sur la densité du système ? Vous devriez voir une autre transition de
phase, mais sans discontinuité (sans choc). On dit que c’est une transition de second
ordre, alors que la transition avec un choc était du premier ordre.

10. Complétez le diagramme de phase en indiquant les lignes de transition de phase (il en
manque une sur les trois) et en donnant, pour chaque région, la densité de particules
dans le système.
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11. Le courant est le nombre moyen de particules qui traversent le système par unité de
temps. Mesurez ce courant pour α = 0.7 et β = 0.2 pour différentes valeurs de N et
vérifiez qu’il converge vers un nombre simple quand N tend vers l’infini.

12. En faisant plusieurs simulations, essayez de deviner la valeur du courant dans chacune
des phases du diagramme dans la limite où N tend vers l’infini.
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