
L1S2 Maths - Algo / Maths - TD - Ensemble de Mandelbrot

Le but de ce TD est triple :
• Créer une classe et en manipuler les instances,
• écrire dans un fichier pour réinvestir des acquis du TP avec les csv,
• préparer les TPs à venir avec des images avec des portable graymap ASCII pour faciliter le

passage aux portable pixmap ASCII .

On va essayer dans cette séance de générer des images de la fractale de Mandelbrot.

Avec des parties réelles allant de −2 à 0,6 et des parties imaginaires allant de −1 à 1, en niveaux de
gris, à gauche :

A droite, un zoom pour des parties réelles allant de −0,64 à −0,44 et des parties imaginaires allant de
0,5 à 0,7. Que c’est beau!

Soit un nombre complexe c, donc c ∈ C. On considère la suite (zn) définie par

{

z0 = 0
zn+1 = z

2
n
+ c

.

Le point d’affixe c appartient à l’ensemble de Mandelbrot si et seulement si la suite (zn) est bornée.

Pour notre programme, on va considérer que si |zn| 6 2 pour tout entier naturel n 6 256, alors c

appartient à l’ensemble de Mandelbrot et sera représenté en noir.

Si pour un entier naturel n0 6 255, on a |zn0 | > 2 alors on peut estimer que c n’appartient pas à
l’ensemble de Mandelbrot et sera représenté par un point en « niveau de gris », de plus en plus blanc
plus qu’on dépasse 2 en module rapidement (n0 = 0 serait représenté par du blanc et 255 par du noir).

On va générer en python un fichier portable graymap ASCII dans lequel le noir est codé par zéro et le
blanc par 255, donc le pixel correspondant à n0 6 255 a pour intensité 256− n0.

La structure de données choisie est une classe Complexe dont on manipulera les instances à l’aide de
fonctions produit_c, somme_c et module pour effectuer des calculs.

Enfin, on générera un fichier portable graymap en 255 niveaux de gris.
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# fichier test.pgm
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Par exemple, le fichier test.pgm

ci-contre donne cette image de 8
pixels, zoomée ici pour la compré-
hension.
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