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Capacité moyenne d’un bus en ville : 100 usagers
La fréquence de passage des bus doit être la plus petite possible
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Usagers à l’arrivée -> 0 -> Taux x min x population
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arrets_list : liste des arrêts [nom,population]
frequentation : taux de la population rejoignant 
l’arrêt chaque minute

Variables de la simulation

interval_passages : 15 intervalles de passages testés
retardrange : 10 retards testés par intervalle

Programmation de la simulation

Simulation par informatique
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Programmation de la simulation

Simulation par informatique
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Simulation au premier arrêt

Simulation par informatique
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Simulation aux prochains arrêts

Simulation par informatique
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Appel de la fonction avec notre cas d’étude

situationRetard(
[

['Alexandre Varenne', 2035],
['Ballainvilliers', 2625],
['Faculte', 1815],
['Carnot', 1788],
['Fleury', 1672],
['Pradelle', 2705],
['Vincent dIndy', 2724],
['Le Chateau', 1924]

],
0.002

)

Analyse des résultats

arrets_list : liste des arrêts 
[nom,population]

frequentation
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Analyse de la courbe

Analyse des résultats
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Analyse de la courbe

Analyse des résultats
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Modèle de la période en fonction du retard

Analyse des résultats

Période P 
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Incertitudes

- Hypothèses empiriques de départ (taux 
d’habitants qui rejoignent l’arrêt par 
minute)

- Projeté orthogonal sur la base du 
graphique

- Lecture des unités du graphique

Limites

- Propagation du retard
- Nombre d’arrêts parcourus 

par un usager

Limites et incertitudes du modèle

Conclusion
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