
Modélisation de l'éosystème du ver de terreProjet java L3, 2006/071 ButLa modélisation des éosystèmes sont de plus en plus utilisés omme des outils e�aes et pratiquespour systèmatiser (lassi�er) les éosystèmes et étudier leurs aratéristiques. Ces modèles permettentde représenter simplement la omplexité des éosystèmes. Ils utilisent une desription des éhanges(en partiulier de masse) entre les groupes fontionnels (espèes) de l'éosystème qui apportent desinformations sur leur santé, leur apaité à produire des ressoures et surtout leur devenir.Le but de e projet est de réaliser une modélisation très très simple de l'éosystème du ver de terre.Cette modélisation a pour but d'observer le nombre d'individus et l'éhange de masse entre lesdi�érentes espèes de l'éosystème.2 Desription de la modélisationLa modélisation omporte un espae où les espèes de l'éosystème peuvent interagir et évoluer.EspaeL'espae où évolueront les espèes sera un espae disrétisé à deux dimensions. Chaque élément del'espae ne pourra être oupé que par une seule espèe en même temps.EspèesL'éosystème modélisé devra ontenir au minimum les espèes suivantes :
• des plantes ave des raines : la roissane dépendra de la quantité de lumière et d'eau qu'elleonsomme.
• des vers de terre, vous pourrez trouver une ourte desription de la biologie du ver de terreii : http://si.agr.a/london/faq/terre-earth_f.htm#BIOLOGIE. Les raines des plantesserviront de nourriture aux vers de terre.
• Les taupes qui seront onsidérées omme les seuls prédateurs des vers de terre (ourte desriptionde sa biologie http://fr.wikipedia.org/wiki/Taupe)Les espèes animales ouperont une seule unité d'espae. Les plantes seront �xes et pourrontouper plusieurs unités d'epae. Leur roissane rainaire sera préfèrentiellement vers le bas. Lavitesse de roissane sera un paramètre de l'espèe.Chaque individu sera dérit par une variable de masse et d'age. Un individu mourra lorsque sonage est trop élevé ou sa masse est trop faible. Ces limites d'ages et de masse seront des paramètres del'espèe. 1



TempsLe temps de la simulation n'est pas réel et il est disrétisé par une unité de temps.A haque pas de temps, haque individu e�etue si néessaire une ation de déplaement, une ationd'alimentation, et une ation de reprodution.DéplaementChaque espèe a son mode propre de déplaement orrespondant à sa nature. Par exemple, une taupeaura la possibilité de se déplaer de 4 unités d'espae dans une diretion.Les aratéristiques de mouvement de haque espèe pourra don être paramètrés.Dans un seond temps, on peut aussi imaginer que le fait de se déplaer onsomme de la masse àl'individu.AlimentationLes plantes onsomment de la lumière et de l'eau, les vers de terre onsomment des raines et les taupesdes vers de terre.Le rendement entre la masse absorbée par un individu et la masse réellement onvertie en massepropre sera un paramètre de l'espèe.ReprodutionLes plantes pourront se reproduire à l'aide de graines qui se disséminent à la surfae.Les vers de terre et les taupes se reproduiront �spontanément� lorsque leur age le permet. Cet ageainsi que le nombre d'enfants de seront des paramètres de l'espèe.Dans ette modélisation, la reprodution ne sera pas sexué.3 Variables de l'éosystème à observerLe but de la modélisation est d'observer l'évolution au ours du temps de l'e�etif et de la masse dehaque espèe.Il est souvent déliat de paramètrer un modèle, surtout lorsqu'il n'est pas possible de faire appel àl'expérimentation physique ou à un expert du domaine.Vous proposerez un ertain nombre de jeux de paramètres qui permet d'observer des évolutionsaratéristiques des variables (disparition d'une espèe, évolution ylique, et.).Ces évolutions devront être enregistrer dans des �hiers qui permettent un post-traitement statistique(par un tableur ou un logiiel dédié) ou une représentation graphique (par exemple gnuplot) ultérieure.Bien sùr, vous analyserez les résultats obtenus.4 Interfae graphiqueVous devrez implémenter une interfae graphique permettant d'observer l'évolution des espèes.Cet interfae devra représenter l'espae où évolue les espèes ainsi que les variables de masse etd'e�etif de haque espèe.Votre interfae pourra permettre d'ajuster les paramètres de la modélisation.
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5 Extensions possiblesIl est possible d'imaginer beauoups d'extensions à ette modélisation.Tout d'abord le nombre d'espèes du modèle. On peut imaginer di�érentes espèes de ver de terreou de plantes, des hiens qui onsomment de temps en temps des taupes, et.Il est aussi possible de ra�ner le modèle en ajoutant un ertain nombre de paramètres qui sonttrès pertinents pour la modélisation. Toutefois, dans une modélisation, il est à éviter la profusion deparamètres qui seront di�iles à régler et à interpréter.Ensuite, il est possible d'introduire un �ode génétique� propre à haque individu. Ce ode géné-tique pourrait dérire les paramètres de déplaement, reprodution, et. et être transmis lors de lareprodution. L'intérêt est alors d'observer l'évolution de es aratères génétiques au ours du temps.Après, faite appel à votre imagination et votre intuition pour étendre e modèle !QuestionsVous pouvez vos questions par mail onernant e projet à S. Verel ou P. Lahire.
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