
Modèle de recherche intermittente

Combien de temps faut-il à un chercheur ≫ pour trouver une ≪ cible ≫ de position
inconnue ? Cette question en apparence très simple se pose dans de nombreux contextes,
comme par exemple celui de la recherche de victimes dans les avalanches,de nourriture
par des espèces animales, ou encore à l’échelle microscopique dans le cas de la recherche
d’une séquence cible sur l’ADN par un facteur de transcription.

Dans toutes ces situations, le temps de recherche de la cible est une quantité
déterminante et doit très souvent être minimisé dans l’intérêt du chercheur.

On se propose de comparer le temps nécessaire pour trouver un 1 au milieu d’une
liste de 0.

1 - Recherche systématique

On désire dans un premier temps définir le temps de recherche dans une liste d’un 1
caché parmi une multitude de 0.

Q 1 - Proposer une fonction gen liste(n) qui renvoie une liste composée de n
valeurs toutes nulles sauf une seule égale à 1 placée aléatoirement.

On attend un résultat semblable à :

1 >>> gen_liste (8)
2 [0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0]

On note τ1 = 10 s le temps passé à scruter chaque case de la liste.
Q 2 - À l’aide d’une boucle for, définir une fonction tps systematique(L) qui

renvoie le temps nécessaire pour scruter toutes les cases jusqu’à trouver la valeur 1.

Vérifier que votre code renvoie bien la valeur i1 × τ1 où i1 est la position de la valeur
1.

Q 3 - Écrire une fonction moy rech syst() qui renvoie la moyenne des temps de
recherches pour N = 1000 listes différentes de taille n = 1000. Vérifier que la moyenne
des temps de recherche est de l’ordre de n/2 × τ1.

2 - Recherche aléatoire

On note τ2 = 2 s le temps nécessaire pour sauter d’une
partie à l’autre de la liste de façon aléatoire. Une recherche
aléatoire consiste à effectuer un tirage du numéro de case
tant que l’on ne trouve pas la bonne valeur. Une phase de
recherche aléatoire coute donc en temps τ1 + τ2 : τ2 pour
le déplacement et τ1 pour la recherche sur la case.

Q 4 - À l’aide d’une boucle while, proposer une fonction tps rech alea(L) qui
renvoie le temps passé à effectuer une recherche en sautant de façon aléatoire de case
en case.

Q 5 - Écrire une fonction moy rech alea() qui renvoie la moyenne des temps de
recherches pour N = 1000 recherches différentes sur une même liste de taille n = 1000.
Si le temps d’exécution est trop long, diminuer la valeur de n.

On attend des résultats similaires à :

1 >>> ( executing file " TP_recherche_int .py")
2 temps moyen systematique : 4931.64
3 n/2 * tau_1 = 5000.0
4 temps moyen alea : 7042.488

3 - Recherche intermittente

La recherche intermittente se décompose en deux phases, l’une minutieuse corres-
pondant à la partie précédente et l’autre correspondant à un déplacement pur.

Figure 1 – Représentation schématique du modèle à deux états de comportement de
recherche
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On suppose que le chercheur scrute m cases de la liste L à partir d’un indice i. Si le
chercheur dépasse la dernière case de cette liste, il revient automatiquement à la case
0. (On parle alors de définition circulaire de l’espace).

Q 6 - Définir une fonction cherche(L,i,m) qui recherche de façon systématique la
valeur 1 dans la liste L à partir de la position i. La fonction renvoie deux valeurs : True
/ False selon que le chercheur ait obtenu le 1 ou pas et le temps passé à rechercher
la bonne valeur.

Q 7 - Définir une fonction tps rech int(L,m) qui à partir d’une position aléatoire
recherche de façon systématique m cases puis saute aléatoirement sur une autre portion
jusqu’à trouver la valeur 1. La fonction devra renvoyer le temps passé pour la recherche.

Q 8 - Écrire une fonction moy rech int(m) qui renvoie la moyenne des temps sur
N = 1000 recherches sur une liste de taille n = 1000 pour une recherche de m cases.
Comparer à la valeur obtenue pour une recherche systématique avec différentes valeurs
de m.

Il est possible de rechercher l’optimisation entre la durée de la phase de
recherche active et de celle du déplacement. Des chercheurs ont montré que
le rapport des temps est de de la forme τ2 = Aτ
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1 bien que ce même rapport

calculé pour différentes espèces soit de la forme : τ2 = Aτ
3/5
1 . Il semblerait

que des animaux aussi différents que les poissons, les lézards et les oiseaux
n’hésitent pas à perdre du temps dans les phases de déplacement aveugles
pour minimiser leur temps de recherche de proies.

Remarque 1 :

4 - Optimisation
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