
Mini-Projet / TP :Communiation par zébresLiene 2 et 3 informatique semestre 2,Introdution aux Systèmes Complexes, 2008/09DesriptionPour réaliser un réseau de ommuniation dans la savanne, au lieu d'installer un réseau d'antennes �xesqui est di�ile à monter, on déide de mettre des réepteurs/émetteurs (très légers) sur le dos des zébres.Le nombre de zébres équipés et la distane de transmission des appareils étant limité, il n'est pas possibled'envisager un réseau où la ommuniation est direte. Ce réseau permet une ommuniation di�éréepour transporter par exemple des emails, ou des réquètes http.Il s'agit de simuler et d'étudier un modèle de ommuniation di�éré dans un réseau mobile à apaitélimitée de type "zébre".Le but n'est pas de réer un protoole de ommuniation omplet omme TCP/IP mais d'étudierertaines apaités, la robustesse et la onsommation de ressoures d'un modèle de "ommuniation parzébre" (modèle CZ). Ce modèle pourrait peut-être s'adapter à de futurs protooles de ommuniationsdans les réseaux mobiles.LivrablesVous devez rendre une arhive au format zip ontenant votre ode netLogo et un doument érit auformat pdf. Dans e doument, vous devez répondre aux questions suivantes en présentant vos résultatsexpérimentaux venant des simulations.ModalitésLe travail est à faire individuellement (je pourrais poser des questions pour véri�er) et il est à rendre parl'intermédiaire de la plateforme jalon le jeudi 14 mai 2009 après la séane de TP.1 Un messageFixer les idées et les ordres de grandeur, l'espae sera arré ave l'origine au entre et de dimensionsmaximales [−100, 100]. 2 humains seront de position �xe situés respetivement en (minPxor /2, 0) et(maxPxor /2, 0). Celui de gauhe va émettre un message et elui de droite le reevoir. Le nombre dezèbres qui est une nouvelle espèe à réer (dans la simulation netlogo) est paramètre ajustable.Dans e modèle de ommuniation CZ, un individus (zébre ou humain) ne peut ommuniquer qu'aveles individus à une distane inférieure ou égale à d (paramètre de la simulation). Le protoole indiquel'émetteur, le destinataire, et le message à transmettre. Lorsqu'un individus est porteur d'un message, ille transmet à tous les individus non porteur de message et à sa portée de ommuniation. Un humainémetteur ne transmet son message qu'à un nombre �ni de zébres non porteur de message (paramètre dela simulation).Dans toutes les simulations, les zébres se déplaent de manière indépendante, aléatoire ave uneertaine inertie. La vitesse de haque zébre hange à haque itération. Elle est bornée par 0 et unevitesse maximale maxVitesse (paramètre de la simulation). A haque itération, l'aélération du zébre1



est hoisie aléatoirement entre 0 et maxAeleration (paramètre de la simulation). De même la diretiondu zébre varie d'un angle hoisi aléatoirement entre - maxVarAngle et + maxVarAngle (paramètre de lasimulation).Par exemple, vous pourrez utiliser les valeurs suivantes : maxVitesse=2, maxAeleration = 0.3 etmaxVarAngle = 25 degrés.a - Réaliser la simulation dérite i-dessus. La simulation doit se stopper lorsque l'humain de droitea reçu le message. Vous devrez ajouter le traer de la proportion de zébres porteur du message àhaque itération.b - Pour évaluer le système en fontion des paramètres, nous allons étudier :� le taux de transmition,� le temps de transmition,� le nombre de zébres porteurs du message lorsque le message est à destination� l'énergie dépensée totale néessaire.Nous supposerons que l'énergie pour la réeption est négligeable par rapport à l'énergie néessairepour l'émission. L'énergie pour l'émission est supposée être proportionnelle à la surfae d'émission,'est-à-dire à d2. Autrement dit, à haque itération, haque individus émetteur dépense une énergiede d2.Etudier quantitativement sur un grand nombre de simulations, en fontion du nombre de zébreset de la distane de ommuniation d, le temps de transmition, le nombre de zébres porteurs, etl'énergie totale dépensée pour transmettre 1 message.Que pouvez-vous en déduire ? - Un problème majeur est l'oupation permanente des ressoures (zébres) par un seul message.Pour assurer l'e�aement, on ajoute une durée de validité à un message. Un émetteur humaindonne une durée de validité (paramètre de la simulation) à haque message émis. Lorsque ettedurée est éoulée, le message est e�aé hez tous les zébres porteurs de e message. Les zébressont de nouveau disponibles pour reevoir d'autres messages. En plus, lorsque le message arrive àdestination, il est aussi e�aé du zébre qui l'apporte.Ajouter e méanisme à la simulation.Etudier quantitativement sur un grand nombre de simulations, en fontion des mêmes paramètresque préédamment et de la durée de validité du message, la proportion de messages arrivant àdestination.Que pouvez-vous en déduire ?d - Pour augmenter la probabilité qu'un message arrive à destination, il possible d'augmenter le nombrede transmition du message par l'humain.Pour un nombre de zébres donné et une distane de ommuniation donnée, étudier quantitative-ment sur un grand de simulations, en fontion de la distane entre les 2 humains ommuniquantset du nombre de transmitions du message, la fréquene à laquelle un message arrive à destination.Que pouvez-vous en déduire ?2 Plusieurs messages simultannésNous étudions maintenant le même modèle CZ lorsqu'il existe plusieurs humains qui émettent au mêmemoment.Etudier sur un grand nombres de simulations, en fontion du nombre d'humains émetteurs et de ladurée de validité, le taux de sués de transmition des messages, l'énergie totale dépensée et le temps detransmission.Que pouvez-vous en onlure ? 2



3 Nombre de opies limitéesUn autre moyen pour éviter l'oupation permanente des ressoures est de limiter le nombre de opiesd'un même message.Pour haque zébre on ajoute une variable qui indique le nombre de opies du message dont il dispose.L'émetteur humain émet un ertain nombre de opies du même message (paramètre de la simulation)qu'il transmet à un ou plusieurs zébres (au hoix). Quand un zébre est à une distane qui permet laommuniation ave d'autres zébres, il partage équitablement son nombre de opies disponibles. Ainsi lenombre de ressoures utilisés par un même message est limité.a - Comparer ave le protoole préédant les performanes en terme de taux de messages transmis, detemps de transmition et d'énergie onsommée.b - Un appareil de transmition a une probabilité p de tomber en panne pour diverse raison due aumilieu parfois hostile pour les zébres. Etudier le taux de message transmis en fontion de p. - Pouvez-vous imaginer un moyen qui puisse e�aer les opies du message une fois elui-i orretementtransmis à son destinataire ?
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