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Description

Pour réaliser un réseau de communication dans la savane, au lieu d'installer un réseau d'antennes �xes
di�cile à construire, on décide de mettre des récepteurs/émetteurs (très légers) sur le dos des zèbres. Le
nombre de zèbres équipés et la distance de transmission des appareils étant limité, il n'est pas possible
d'envisager un réseau où la communication est directe. Ce réseau permet une communication di�érée
pour transporter par exemple des emails, ou des requêtes http.

Il s'agit de simuler et d'étudier un modèle de communication di�éré dans un réseau mobile à capacité
limitée de type "zèbre".

Le but n'est pas de créer un protocole de communication complet comme TCP/IP mais d'étudier
certaines capacités, la robustesse et la consommation de ressources d'un modèle de "communication par
zèbre" (modèle CZ). Ce modèle pourrait peut-être s'adapter à de futurs protocoles de communications
dans les réseaux mobiles.

Livrables

Vous devez rendre une archive au format zip contenant votre code netLogo (4 �chiers) et un document
écrit au format pdf. Dans ce document, vous devez répondre aux questions suivantes en présentant vos
résultats expérimentaux issus des simulations.

Modalités

Le travail est à réaliser par binôme (di�érent de celui de l'évaluation de TP) ; il est à rendre par
l'intermédiaire de la plateforme jalon au plus tard le vendredi 20 avril 2012 (23h55).

1 Zèbres immobiles

Le nom du �chier à rendre pour cette section est zebres-immobiles.nlogo.

Le monde de la simulation est un carré dont l'origine est au centre et de dimensions maximales
[−100,+100]. Deux antennes réceptrices/émettrices de position �xe sont situées respectivement en
(min-pxcor / 2, max-pycor / 2) et (max-pxcor / 2, min-pycor / 2). Celle de gauche va émet-
tre un message et celle de droite le recevoir. Ces antennes sont simulées par des patches en NetLogo. Les
zèbres sont simulés par des tortues NetLogo. Le nombre de zèbres est paramètre ajustable du simulateur.

Dans ce modèle de communication CZ, une entité (zèbre ou antenne) ne peut communiquer qu'à une
distance inférieure ou égale à d (paramètre de la simulation). Lorsqu'une entité (zèbre ou antenne) est
porteuse d'un message, elle le transmet à toutes les entités non porteuses du message avec lesquelles elle
peut communiquer.
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a - Réaliser la simulation décrite ci-dessus. La simulation s'arrête lorsque l'antenne de droite a reçu le
message.

b - Tracer la proportion de zèbres porteur du message à chaque itération (i.e. pas de temps).

c - Émettre et recevoir un message consomme une certaine énergie. Nous supposerons que l'énergie
pour la réception est négligeable par rapport à l'énergie nécessaire pour l'émission. L'énergie pour
l'émission est supposée être proportionnelle à la surface d'émission, c'est-à-dire à d2. Autrement
dit, à chaque itération, chaque entité émettrice dépense une énergie de d2.

Tracer l'énergie totale consommée par le système à chaque itération.

d - Selon la disposition des zèbres, le message arrive ou non à destination. Étudier quantitativement
sur un grand nombre de simulations, pour une distance de communication d = 10, en fonction du
nombre de zèbres n, le taux de transmission d'un message.

2 Zèbres mobiles

Le nom du �chier à rendre pour cette section est zebres-mobiles.nlogo.

Maintenant, les zèbres se déplacent de manière aléatoire et indépendante des autres zèbres. La vitesse
de tous les zèbres est identique et constante (paramètre de la simulation). Les zèbres changent de direction
de déplacement de manière aléatoire. Il modi�e la direction de déplacement d'un angle aléatoire entre les
valeurs [−angleV ision/2,+angleV ision/2]. Le paramètre angleV ision (paramètre de la simulation) est
identique pour chaque zèbre et il est constant.

a - Ajouter le déplacement des zèbres à la simulation précédente.

b - Étudier quantitativement sur un grand nombre de simulations, pour une distance de communication
d = 10, une vitesse v = 1 et un angle de vision angleV ision = 50 degrés, en fonction du nombre de
zèbres n, le taux de transmission d'un message. Comparer votre résultat au cas immobile.

c - Étudier le temps de transmission d'un message pour une distance de communication d = 10 et une
vitesse v = 1, en fonction de l'angle de vision compris entre 0 et 360.

3 Plusieurs messages simultanés

Dans cette partie, il existe plusieurs antennes émettrices et une seule antenne réceptrice. Chaque antenne
émet un message di�érent.

a - Ajouter à la simulation cette fonctionnalité.
Le nom du �chier à rendre est zebres-multimessages.nlogo.

b - Pour un nombre d'antennes émettrices k = 10, une distance d = 10, une vitesse v = 1 et un angle
de vision angleV ision = 50, étudier le nombre moyen de messages di�érents reçus par l'antenne de
droite en fonction du nombre de zèbres n.

c - Proposer une extension au simulateur que vous décrirez de manière synthétique dans votre document
écrit.
Le nom du �chier à rendre est zebres-extension.nlogo.
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