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Le phénomène de mouvements collectifs est omniprésent dans la nature. On le retrouve dans des 

environnements très variés, tel que dans l’eau avec les bancs de poissons, sur Terre avec les mouvements de 

foules ou le déplacement de troupeaux et dans les aires avec les nuées d’oiseaux. L'étude de ces mouvements 

peut également être très importants en médecine avec la régénération des tissus et la migration cellulaire ou 

encore pour comprendre le mouvement des cellules cancéreuses.  

 

Le but de ce projet est d’étudier les lois d'interactions qui agissent entre les différents membres d’un groupe et 

la coordination de leur déplacement.  

Pour ce faire, nous nous sommes basés sur le modèle minimal suivant : 

Ce modèle est composé de deux termes. L’alignement, qui décrit 

l'interaction d’alignement entre une particule donnée et son voisinage, et 

le bruit qui représente la marge d’erreur que l’on retrouve dans tous 

modèle d’interaction biologique.  

 

 

Pour commencer, nous avons implémenté notre modèle grâce au langage de programmation Python. Puis, nous 

avons créé un environnement en 2 dimensions contenant un certain nombre de particules en interaction.  

 

Au cours de nos simulations, nous avons fixé deux types de paramètres : 

● Le paramètre de contrôle 

o Eta qui représente le bruit 

● Les paramètres fixes 

o La densité des particules 

o La vitesse des particules  

 

Le but de nos simulations a été d’étudier la variation de l’ordre présent au sein de notre système au court du 

temps. Pour ce faire nous avons utilisé la valeur phi représentant la proportion d’alignement des particules du 

système. 

 

Nos premiers résultats nous ont permis de voir que plus 

le bruit était grand, moins le système était ordonné.  

 

 

 

 

Par la suite, d’autres paramètres de contrôles ont été étudiés indépendamment :   

● Un paramètre alpha, qui représente l’influence de chaque particule sur l’alignement du système.  

 

● Des paramètres mu et sigma représentant respectivement la moyenne et la variance d’une distribution 

normale qui nous a permis d’attribuer à chaque particule un bruit aléatoire propre.  

 

En conclusion, ce projet nous a offert la possibilité de nous familiariser avec un nouveau langage de 

programmation, ainsi qu’obtenir des simulations qui nous ont donné une meilleure compréhension du 

fonctionnement des mouvements collectifs, et des facteurs les influençant.  


