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Consignes générales

Régles d'équités :

• Le travail s'e�ectue de manière individuelle ou par groupe de 2.

• Les groupes de 2 étudiants ont des questions supplémentaires.

• Aucune communication entre groupes n'est permise (oral, sms, web, etc.).

• Les documents autorisés en consultation sont les supports du cours 05 de ce jour et la documen-
tation Netlogo.

Comment rendre le devoir ?

• L'ensemble des productions sont à rendre par Jalon http://jalon.unice.fr dans la boite de
dépot liée à ce cours

• Tous les �chiers doivent être créer dans un même répertoire nommé ISC, puis l'archive au format
zip de ce répertoire est à déposer dans la boite de dépot de Jalon.

• Les �chiers netLogo à rendre sont indiqués au cours de l'énoncé. Les réponses supplémentaires
sont à rendre dans le �chier texte nommé observations.txt

• Pour chaque �chier rendu, vous indiquerez vos nom et prénom en commentaire au début du �chier,
et si vous travaillez par deux, vos noms et prénoms respectifs.

Exercice 1 (10 points)

Le �chier à rendre dans cet exercice sera nommé exo1.nlogo.

Dans cet exercice, il s'agit de simuler l'évolution d'une population d'individus pouvant disparaitre
en mourrant et se reproduire.
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Chaque individu, représenté par une turtle, possède un age. Initialement à la naissance de l'individu,
l'age est à zéro, puis il est incrémenté d'une unité à chaque génération.

La taille de la population initiale est un paramètre de la simulation noté n.
Dans cette simulation, les individus sont dessinés en rouge, et ils ont des positions aléatoires dans

l'espace des patches.

(a) 1 point(s) Après avoir dé�ni la variable propre représentant un agent turtle, dé�nir une procédure
initialisation créant n individus. Ces individus sont des nouveaux nés.

Réponse:

turtles-own [

age

]

to initialisation

create-turtles n [ nouveau-ne ]

end

to nouveau-ne

set age 0

setxy random-xcor random-ycor

set color blue

end

(b) 1 point(s) Créer l'interface graphique qui utilise la procédure setup suivante à l'aide d'un bouton
:

to setup

clear-all

initialisation

dessiner

end

La procédure dessiner permet de représenter les individus. Les nouveaux nés étant sous forme
de petit cercle :

to dessiner

ask turtles [

ifelse age = 0

[

set size 0.6

set shape "circle"

]

[

set size 1.0

set shape "square"

]

]

end
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La valeur du paramètre n est donné par un curseur (slider).

Ajouter également un moniteur donnant le nombre d'individus présents dans le simulateur.

Réponse: L'interface graphique doit être construite correctement avec le bouton setup, le slider pour
la valeur de n et le moniteur count turtles.

Le but maintenant est de simuler l'évolution de la population à l'aide de la procédure go suivante :

to go

veillissement

reproduction

disparition

dessiner

tick

end

(c) 1 point(s) Dé�nir la procédure veillissement faisant veillir d'une génération tous les individus.

Réponse:

to veillissement

ask turtles [

set age age + 1

]

end

Seul les individus agés d'au moins une génération peuvent se reproduire et ils ne peuvent avoir qu'au
plus 1 enfant à chaque génération. Le paramètre p compris entre 0 et 1 dé�ni le taux de reproduction
de tels individus : un taux p = 0.2 signi�e que l'individus à 20% de chance d'avoir un enfant.

(d) 1.5 point(s) / Groupe: 1 point(s) Dé�nir la procédure reproduction qui reproduit les individus
selon le taux p dont la valeur est dé�nie par un curseur (slider).

Aide : L'instruction hatch permet de dupliquer la turtle courante (voir documentation netLogo).
Par exemple, l'instruction suivante duplique la turtle courante et la colore en vert :

hatch 1 [ set color green ]

Réponse:

to reproduction

ask turtles with [ age > 0 ] [

if random-float 1.0 < p [

hatch 1 [ nouveau-ne ]

]

]

end

(e) 1 point(s) Partant d'un seul individus, avec un taux de reproduction p = 0.16, combien de généra-
tions s'écoulent pour obtenir au moins 400 individus ?

Rappel : Cette réponse comme les suivantes sont à écrire dans le �chier observations.txt.

Réponse: Il faut en moyenne 44.4 générations.
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(f) 0.5 point(s) Faut-il deux fois moins de générations avec un taux p = 0.32 ? Pourquoi ?

Réponse: Non il ne faut pas deux fois moins de générations. L'évolution de la taille de population
ne suit pas une loi linéaire mais exponentielle, seul la variation de l'e�ectif est linéaire.

Seul les individus agés d'au moins une génération peuvent se mourir. Le paramètre k compris entre
0 et 1 dé�ni le taux de disparition de tels individus : un taux k = 0.15 signi�e que l'individus à 15% de
(mal)chance de disparaitre.

(g) 1.5 point(s) / Groupe: 1 point(s) Dé�nir la procédure disparition qui fait disparaitre les individus
selon le taux k dont la valeur est dé�nie par un curseur (slider).

Aide : L'instruction die permet de "détruire" la turtle courante (voir documentation netLogo).
Par exemple, l'instruction suivante détruit la turtle 2 :

ask turtle 2 [ die ]

Réponse:

to disparition

ask turtles with [ age > 0 ] [

if random-float 1.0 < k [

die

]

]

end

(h) 1 point(s) Partant de n = 400 individus, avec un taux de reproduction p = 0.05 et un taux de
disparition k = 0.3, combien de générations s'écoulent jusqu'à la disparition totale de la population
d'individus ?

Réponse: Il faut en moyenne 21.8 générations.

(i) 0.5 point(s) Faut-il deux fois plus de générations avec un taux k = 0.15 ? Pourquoi ?

Réponse: Non il ne faut pas deux fois plus de générations. L'évolution de la taille de population
ne suit pas une loi linéaire mais exponentielle, seul la variation de l'e�ectif est linéaire.

(j) 1 point(s) Que se passe-t-il lorsque les taux de reproduction et de mortalité sont égaux ? Est-ce
attendu ?

Réponse: D'après l'équation vue en cours, lorsque la taille des populations est très grande, le
nombre d'individus moyen devrait rester constant. Expérimentalement, lorsque la taille de pop-
ulation réduite à 500, la population �nit toujours par disparaitre. Ce résultat peut paraitre en
contradiction avec l'équation. Ce phénomène s'explique pourtant lorsque les variations aléatoires
sont prises en compte, ce qui n'est pas le cas dans l'équation du cours.

Questions supplémentaires pour les groupes de 2 :

(k) 0.5 point(s) Ajouter un graphique représentant l'évolution de la taille de la population en fonction
des générations.

Réponse: Un graphique nommé evolution doit être creer et les procédures suivantes dé�nies
(version netLogo 4.1.3):
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to tracer

set-current-plot "evolution"

plot count turtles

end

to go

veillir

reproduction

disparition

dessiner

tracer

tick

end

(l) 0.5 point(s) Ajouter un moniteur donnant l'age moyen des individus.

Réponse: Un moniteur doit être créer avec comme reporter:

mean [ age ] of turtles

Exercice 2 (10 points)

Le �chier à rendre dans cet exercice sera nommé exo2.nlogo.

Dans cet exercice, il s'agit de simuler l'évolution d'une population de joueurs répartis spacialement
sur une grille comme modélisé dans le cours d'aujourd'hui.

Il existe deux stratégies de joueur: les joueurs adoptant la stratégie "C" de coopération et ceux
adoptant la stratégie "T" de trahison.

La matrice dé�nissant le jeux est la suivante :

C T

C 1 0
T b 0.001

b est un paramètre réel de la simulation qui est dé�nie par un curseur. La valeur de b est comprise
entre 1 et 3.

Chaque patche représente un joueur. Il se dé�nie par sa stratégie courante (strategie), la stratégie
adoptée à l'itération précèdente (ancienne-strategie) et par le paiement reçu en ayant joué contre les
8 joueurs voisins (gain).

(a) 1 point(s) Dé�nir les 3 variables propres des patches.

Réponse:

patches-own [

ancienne-strategies

strategies

gain

]
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(b) 1.5 point(s) / Groupe 1 point(s) Dé�nir la procédure sauver-strategies qui copie pour chaque
patch la stratégie courante dans la stratégie précèdente.

Réponse:

to sauver-strategies

ask patches [

set ancienne-strategie strategie

]

end

(c) 1 point(s) Dé�nir la procédure init qui créer un seul joueur traitre au milieu de l'espace, les autres
étants des joueurs coopérateurs.

Réponse:

to init

ask patches [

set strategy "C"

]

ask patch 0 0 [

set strategy "T"

]

end

(d) 1 point(s) Créer l'interface graphique qui utilise la procédure setup suivante à l'aide d'un bouton
:

to setup

clear-all

init

sauver-strategies

colorier

end

La procédure colorier permet de mettre en couleur les patches :

to colorier

ask patches [

ifelse ancienne-strategie = "C" and strategie = "C"

[ set pcolor red ]

[

ifelse ancienne-strategie = "T" and strategie = "T"

[ set pcolor blue ]

[

ifelse ancienne-strategie = "C" and strategie = "T"

[ set pcolor yellow ]

[

set pcolor green

]

]
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]

]

end

Réponse: L'interface graphique doit être créer avec les boutons qui exécutent les procédures init
et go.

Le but maintenant est de simuler l'évolution de la population de joueur à l'aide de la procédure go

suivante :

to go

sauver-strategies

calculer-gains

selectionner-strategies

colorier

tick

end

(e) 1.5 point(s) / Groupe 1 point(s) Dé�nir la procédure calculer-gains qui calcule pour chaque
joueur le paiement après avoir joué contre les joueurs voisins. Nous rappelons que pour un coopéra-
teur le paiement est nC où nC est le nombre de coopérateurs voisins, et que pour un traitre il est
de b.nC + (8− nC)0.001.

Aide : L'ensemble des 8 patches voisins du patch courant est donné par l'instruction neighbors

(voir documentation NetLogo).

Réponse:

to calculer-gains

ask patches [

let nbVoisins-C count neighbors with [ strategie = "C" ]

ifelse (strategie = "C")

[ set payoff nbVoisins-C ]

[ set payoff (b * nbVoisins-C + 0.0001 * (8 - nbVoisins-C)) ]

]

end

(f) 1.5 point(s) / Groupe 1 point(s) Dé�nir la procédure selectionner-strategies qui selectionne
la nouvelle stratégie pour chaque joueur. Nous rappelons que la nouvelle stratégie adoptée est
la stratégie voisine qui a obtenu le grand paiement lorsque celle-ci est meilleure que la stratégie
courante (cf. cours).

Aide : L'instruction max-one-of permet d'obtenir l'un des agents ayant la plus grande valeur
(voir documentation NetLogo). Par exemple,

max-one-of turtles [ xcor ]

donne la turtle dont l'abscisse xcor est la plus grande.

Réponse:

to selectionner-strategies

ask patches [
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let p-max max-one-of neighbors [ gain ]

if gain < [ gain ] of p-max

[ set strategie [ ancienne-strategie ] of p-max ]

]

end

(g) 1 point(s) Tester votre simulateur avec b = 1.63. Ajouter un bouton "gooo" qui répète indé�niment
l'exécution de la procédure go. Qu'observe-t-on tous les ticks qui sont des puissances de 2 ?

Réponse: Le bouton gooo doit être créer. Tous les itérations correspondant à une puissance de 2,
le motif 'actif' occupe exactement un carré.

(h) 1 point(s) Vous allez étudier, en fonction du paramètre de contrôle b, les di�érentes types de
dynamiques d'invasion. Indiquer le type de dynamique observée dans chacun des trois cas suivants
:

� 5 < 5.b < 6

� 6 < 5.b < 7

� 7 < 5.b < 8

Pour chacun des cas, expliquer la dynamique observée, et exporter une vue de l'espace qui vous
parait pertinente (click droit sur l'espace des patches). Les vues sont à donner joindre dans l'archive
à rendre.

Réponse: Pour b = 1.1, un block carré de 9 traitres alterne un seul un seul traitre.
Pour b = 1.3, la dynamique est un cycle de longueur 2 alternant un block carré de 9 traitres avec
5 traitres disposés en croix.
Pour b = 1.3, le block carré de 9 traitres reste stable.

(i) 0.5 point(s) Ajouter un graphique (plot) qui donne le nombre de traitres en fonction du temps.

Réponse: Un graphique nommé evolution doit être creer et les procédures suivantes dé�nies
(version netLogo 4.1.3):

to tracer

set-current-plot "evolution"

plot count patches with [ strategie = "C" ]

end

to go

sauver-strategies

calculer-gains

selectionner-strategies

colorier

tracer

tick

end

Questions supplémentaires pour les groupes de 2 :

(j) 0.5 point(s) Créer une procédure init-block qui crée un espace uniquement de traitres sauf au
milieu selon le motif suivant:
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T T T T T T
T C C C C T
T C C C C T
T T T T C T
T T T T C T
T T T T T T

Réponse:

to init-block [ x y ]

ask patches [

set strategie "C"

]

ask patches with [ pxcor >= x and pxcor <= x + 5 and pycor >= y and pycor <= 5 ] [

set strategie "T"

]

ask patch (x + 1) (y + 4) [ set strategie "C" ]

ask patch (x + 2) (y + 4) [ set strategie "C" ]

ask patch (x + 3) (y + 4) [ set strategie "C" ]

ask patch (x + 4) (y + 4) [ set strategie "C" ]

ask patch (x + 1) (y + 3) [ set strategie "C" ]

ask patch (x + 2) (y + 3) [ set strategie "C" ]

ask patch (x + 3) (y + 3) [ set strategie "C" ]

ask patch (x + 4) (y + 3) [ set strategie "C" ]

ask patch (x + 4) (y + 2) [ set strategie "C" ]

ask patch (x + 4) (y + 1) [ set strategie "C" ]

end

(k) 0.5 point(s) Qu'observe-t-on à partir de cette con�guration ?

Réponse: La con�guration se translate dans l'espace des patches, c'est l'équivalent d'un 'glider'
dans le jeu de la vie.
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