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1 Description

Il s'agit de réaliser une simulation de la formation d'opinion dans une population. Cette simulation peut
montrer la formation d'une opinion majoritaire, ou le phénomène de ségrégation.

La population d'individus est réparties sur un espace. Chaque individu a une opinion. Dans un
premier temps, seul 2 opinions sont possibles, qui modélise par exemple la réponse à un référendum, ou
une prise de position (qui s'exprime par une alternative binaire) sur un sujet de société. L'opinion ou la
position de chaque individu peut évoluer au cours du temps. Ici le temps est discrétisé (non continue).

Pour chaque individu, la régle d'évolution, dé�nie à l'aide des paramètres p et D, est la suivante :

• l'individu détermine les individus voisins qui sont à une distance inférieure à D

• il compare son opinion à l'un des individus voisins pris aléatoirement

• s'ils sont de même opinion, il ne change ni d'opinion, ni de position

• s'ils sont d'opinions di�érentes :

� l'individu adopte l'opinion de son voisin avec une probabilité p

� si l'individu ne change pas d'opinion, il s'éloigne d'un pas dans la direction opposée à son
voisin

Cette simulation a été programmée (l'archive est sur la page web : opinion.zip) et il faut exécuter le
programme opinion.pde .

2 Lecture de code

Le �chier opinion.pde contient la méthode setup et draw. La population d'individus est représentée par
la classe Population. La classe population contient un vecteur d'individus.

a - Quels constructeurs sont exécutés à l'initialisation ? Quels paramètres peuvent-ils régler ?

b - Quelles dynamiques d'évolution pouvez-vous observer en fonction des paramètres de la simulation
(formation d'une unique opinion, ségrégation d'opinion, forme de la ségrégation, etc.) ? On peut
montrer grace à cette simulation que les phénomènes de ségrégation apparaissent lorsque la vitesse
de déplacement est plus importante que la vitesse de changement d'opinion.

c - Rechercher sur le web de la documentation et un exemple d'utilisation de la classe ArrayList.
Quelle sont les constructeurs et les méthodes de cette classe ? Quel est l'avantage par rapport à
un vecteur ?

d - Quelles sont les méthodes permettant de faire évoluer la simulation d'un pas de temps ?
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3 Modi�cation de la simulation

a - Modi�er le code de la méthode upDate pour que les individus ne sortent pas de l'écran d'a�chage.

b - Modi�er le code pour que la taille du pas de déplacement soit paramétrable lors de l'initialisation.

c - Ajouter une méthode et modi�er le code pour a�cher le nombre d'individus de chaque opinion à
chaque pas de temps.

d - Il s'agit d'améliorer l'a�chage pour faire apparaitre le changement d'opinion. Ajouter un champs
(variable) opinionAncien à la classe Individus qui représente l'ancienne opinion de l'individu.
Modi�er le code pour que l'a�chage prenne en compte l'ancienne opinion. Par exemple, l'individu
sera jaune lorsque l'ancienne opinion est 0 et la nouvelle 1, et il sera vert lorsque l'ancienne opinion
est 1 et la nouvelle 0.

e - Remplacer le vecteur d'individus de la classe Population par une ArrayList.

f - Ajouter alors la méthode suivante à opinion.pde :

void mousePressed() {

population.addIndiv(new Individus(0.5, width / 5, 0.01));

}

et ajouter la méthode suivante à la classe Population :

void addIndiv(Individus indi) {

pop.add(indi);

}

Tester en cliquant pendant la simulation.

g - Modi�er le code pour introduire plusieurs opinions dans la simulation.
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