
TP 05 :Réseaux SoiauxLiene 2 et 3 informatique semestre 2,Introdution aux Systèmes Complexes, 2008/09Exerie 1 : Réseaux aléatoiresLe but est de réer un réseau aléatoire selon le modèle de Gilbert : haque noeud a une probabilité pd'être onneter à un autre noeud.a - Creer n tortues disposées en erle. Le nombre n de tortues sera donné par un "slider".b - "links" est un ensemble d'agents netLogo dérivant les liens entre les agents tortues. Créer un"monitor" indiquant le nombre de liens entre les tortues par :ount links - Dé�nir un "slideur" qui �xe le paramètre p.d - reate-links-with permet de reer un lien entre la tortue atuelle et l'ensemble de tortue qui suit.Créer les ars d'un graphe aléatoire par :ask turtles [reate-links-with turtles with [self > myself and random-float 1.0 < p℄℄self est le numéro de la tortue atuelle et myself le numéro de la tortue examinée.On aurait pu érire de manière équivalente :ask turtles [ reate-links-with other turtles ℄ask links with [random-float 1.0 > p℄ [ die ℄e - Pour avoir une disposition des tortues selon les liens, ajouter e ode :to layoutrepeat 10 [do-layoutdisplay ;; so we get smooth animation℄endto do-layoutlayout-spring (turtles with [any? link-neighbors℄) links 0.4 10 2end 1



Exerie 2 : Réseaux petit mondeA partir du ode dans "Model Library, networks, Small Words", répondez aux questions suivantes :a - Identi�er les fontions qui :� initialisent le réseau� modi�ent le réseau� alulent les aratéristiques du réseau� représentent graphiquement les résultatsb - Que font les primitives netLogo : one-of, link-neighbors, link-neighbor?, in-neighborhood?, reate-link-with. - En utilisant la simulation, traer une ourbe du oe�ient de lustering et average path lenght enfontion de "rewiring probability".Exerie 3 : Réseaux sans éhelleA partir du ode dans "Model Library, networks, Preferential Attahemnt", répondez aux questionssuivantes :a - En utilisant la simulation, donner une valeur approximative de la pente de la droite log(nb nodes)vs. log(degree).b - Ajouter le modèle d'infetion vu en ours à la simulation netLogo. On doit pouvoir observer lenombre de personnes infetées et le nombre de personnes mortes. - Traer en fontion de la probabilité d'infetion, le nombre de personnes mortes.
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