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Ce projet est à rendre le 27/02/12 par la plateforme JALON.

But

Il s'agit de concevoir une méthode de construction d'un réseau social dont la capacité de robustesse face
aux attaques ciblées est la plus importante possible.

Motivations

Ce projet s'inscrit dans le domaine de l'ingénieurie des systèmes complexes. Il s'agit de concevoir un
système arti�ciel complexe dont les propriétés sont déterminée a priori, et non plus à l'observation et
la compréhension d'un système complexe existant. Dans ce cas, la démarche de l'ingénieur ne peut
plus être strictement analytique partant d'une description globale jusqu'aux éléments les plus basiques
à réaliser de part la nature du système à concevoir.

Ce projet projet aborde également le domaine de la simulation. Il s'agit de calibrer les paramètres
d'une simulation pour qu'elle ait les propriétés et fonctionnalités particulières voulues, ou observées dans
le monde réel. Cette démarche est désormais usuelle dans de nombreux problèmes industriels (simulation
de processus, systèmes à risque, prédiction de comportements, etc.). Elle permet un gain de temps et de
cout dans la réalisation du système, mais en contrepartie, elle pose des problèmes spéci�ques en terme
de temps de calcul d'une simulation et de validité e�ective du système obtenu.

La méthodologie générale consiste à dé�nir une simulation, ici d'un modèle de construction d'un
réseau social, ayant des paramètres pouvant couvrir un large spectre de systèmes possibles ; puis de
dé�nir une mesure de qualité liée à la propriété désirée du système ; et en�n, de trouver les paramètres
qui optmise la mesure de qualité à l'aide d'un algorithme d'optimisation.

Description

Le modèle de construction de A. Barabasi and R. Albert d'un réseau sans échelle caractéristique basé
sur l'attachement préférentiel conduit à un réseau résistant au maladie infectant un individus au hasard,
moins résistant à une infection touchant un hub du réseau. Il s'agit dans ce projet de trouver un nouveau
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modéle de construction d'un réseau sans échelle caractéristique qui serait plus résistant aux infections
ciblées des hubs.

D'abord non plus un seul, mais 3 pro�ls d'individus constituent le réseau. Ces pro�ls se notent 0, 1,
et 2. Les liens entre les individus peuvent maintenant dépendre de leur pro�l. Une matrice A d'entiers

positifs dé�nit la dépendance : A =

 a0,0 a0,1 a0,2

a1,0 a1,1 a1,2

a2,0 a2,1 a2,2

 La somme sur chaque ligne est égale à l'entier

m.
Pour chaque nouveau lien, l'individus de pro�l i s'attache à un individus de pro�l j avec le taux

ai,j/m. Autrement dit, les coe�cients de la matrice A déterminent les préférences selon le pro�l. Par
exemple, si l'individus est de pro�l 0 et que les coe�cients sont a0,0 = 10, a0,1 = 20, et a0,2 = 30, alors il a
50% de chance de se lier avec un individus de pro�l 2. Une fois le pro�l j sélectionné, l'individus s'attache
à un individus de pro�l j de la même manière que dans le modéle de Barabasi, proportionnellement à
son degré de connection, indépendamment du pro�l de ceux qui sont connectés.

Le modéle de propagation de la maladie est le modéle à compartiment SIR. Initialement, l'un des
individus de plus grande connexité est infecté. Puis la maladie se propage à chaque voisin selon un taux
de transmission p. Selon la matrice A, la maladie ne se propage pas de la même manière, le nombre
d'individus infectés est di�érent.

Programmer le système complexe consiste à déterminer la matrice A qui réduit au plus le nombre
de personnes infectés.

Questions et travaux à réaliser

Question 1. Dé�nir la simulation en NetLogo de formation du réseau décrite ci-dessus avec les 3
pro�ls d'individus.

On pourra ajouter à chaque agent une variable pro�l :

turtles-own [

profil

]

et la matrice A pourra être codée à l'aide d'une liste :

globals [

preferenceList

]

to setup

; (...)

set preferenceList [ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ] ; equipreference

; (...)

end

Ainsi l'item 3i + j de la liste correspond au coe�cient ai,j .
Initialement, les 3 premiers individus seront de 3 pro�ls di�érents. Les liens entre eux s'e�ectuent

seulement selon la matrice A.

Question 2. Dé�nir une procédure runExperiences qui réalise plusieurs exécutions du modéle SIR,
et plusieurs constructions de réseau, et calcule la moyenne du nombre de personnes infectées.
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Question 3. L'algorithme d'optimisation n'est pas décrit dans le langage NetLogo mais dans le lan-
gage Java. Il faut alors utiliser l'API Java de NetLogo. Des exemples d'utilisation existent dans la
documentation. Par exemple si votre simulation netlogo se nomme 'sw3-SIR.nlogo' dans le répertoire
courant, vous pouvez utiliser l'API de la manière suivante :

import org.nlogo.headless.HeadlessWorkspace;

public class Test {

public static void main(String[] argv) {

HeadlessWorkspace workspace = HeadlessWorkspace.newInstance() ;

try {

workspace.open("sw3-SIR.nlogo");

workspace.command("set preferenceList [ 10 00 00 20 20 20 30 30 30 ]");

workspace.command("runExperiences");

System.out.println(workspace.report("quality"));

workspace.dispose();

}

catch(Exception ex) {

ex.printStackTrace();

}

}

}

La compilation utilise l'archive NetLogo.jar de la distribution.
D'une exécution à l'autre, le nombre moyen d'individus infectés peut varier. Estimer la variabilité

de cette mesure dans plusieurs situations.

Question 4. Calibration du modèle par un algorithme d'optimisation.
Réaliser les algorithmes d'optimisation suivants qui minisent le nombre moyen de personnes infectés

pour détermniner les coe�cients de la matrice A:

• Un algorithme hill-climber sur le principe de '�rst improve'

• Un recuit simulé

• Un algorithme évolutionnaire utilisant un hill-climber comme opérateur de mutation.

Le voisinage peut être basé sur la modi�cation des coe�cients de la matrice A. Partant des coef-
�cients (ai0, ai1, ai2), des coe�cients voisins sont (ai0 + δ, ai1 − δ/2, ai2 − δ/2) où δ un nombre entier
positif ou négatif.

Question 5. Comparer les performances de chaque algorithme en comparant les performances moyennes
obtenues pour un même temps d'exécution.

Question 6. Evaluer la meilleure simulation que vous obtenez sur un plus grand nombre de réseaux
et un plus grand nombre de propagations de maladie. Porter une analyse critique de vos résultats.
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