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Systèmes artificiels complexes

Automates cellulaires

1 Règles élémentaires
Question 1.
– Quel est le numéro de l’automate identité ?
– Que fait la règle 170 ?
– Quelle règle fait l’opération symétrique ?

Télécharger et décompresser sur votre compte Unix le fichier suivant :

http://www.fislab.disco.unimib.it/~alberto/AC.tgz

Le fichier AC.c contient un simulateur d’automates cellulaires élémentaires. Une fois complété (après
la question 3) vous le compilerez par la commande make AC. Il s’exécutera en tapant ./AC <numéro
règle>.

Question 2. Compléter la fonction int f(int a, int b, int c, int rule) pour qu’elle renvoie le
résultat de la règle locale de l’automate numéro rule appliquée au voisinage (a, b, c).

Question 3. Compléter la fonction int * next_config(int * c1, int rule) qui alloue, remplit et
renvoie un tableau représentant la configuration image de c1 par l’automate de numéro rule.
(On considère que la configuration c1 est périodique, c’est-à-dire que c−1 = cL−1 et cL = c0).

Question 4. Tester le programme sur quelques exemples, choisis au hasard et dans le cours.
Isoler 4 automates au comportement bien différent, et essayer de définir ce comportement.

Question 5. Modifier la fonction int * init_config() pour que la configuration initiale contienne
un 1 au centre et des 0 partout ailleurs.
Tester à nouveau différents automates, comparer avec les résultats précédents.

2 Automates en 2D
Vous allez maintenant compléter le fichier AC2D.c, qui simule l’évolution d’un automate à deux dimensions
en fonction du temps. Taper make AC2D pour compiler (après la question 6), et ./AC2D pour exécuter.

Question 6. Compléter la fonction int f(int n[9]), qui renvoie le résultat de la règle locale sur le
voisinage à 9 éléments n (voir figure 1).
Vous coderez la règle de majorité vue en cours, en l’adaptant à la dimension 2. Observer le résultat.
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Fig. 1 – Voisinage à 9 éléments, en dimension 2.

1



Question 7. Connaissez-vous le jeu de la vie ? Cherchez sur internet en quoi il consiste, et implémentez-
le.

Question 8. Modifier la fonction int ** init_config() de manière à créer un canon (si vous ne savez
pas ce que c’est, demander à Wikipédia ce que c’est pour le jeu de la vie).

Pour compiler et exécuter sur le machines Mac, lire la note1.

1Pour compiler les programmes sur les machines Mac, il faut utiliser GTK2. Il faudra faire les compilations et exécutions
à distance : - ouvrir l’application X11 (probablement dans /Applications/Utilitaires) ; - ça démarre automatiquement un
xterm. Dans ce terminal, faire un ssh -X < nom_machine_unix > (par exemple les machines suivantes sont sous unix :
paris, rome, madrid, londres, berlin, angkor, oslo, ...) ; - puis exécuter tout (compilations et lancements) depuis ce terminal.
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