
Fiche TP 12 :

Jeux spatiaux

Licence 3 informatique semestre 2, 2012-2013

Exercice 1

Dans cet exercice, il s’agit de simuler l’évolution d’une population de joueurs répartis spacialement
sur une grille comme cela a été modélisé dans le cours.

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

La matrice définissant le jeux est la suivante :

C T
C 1 0
T b 0.001

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

Chaque patch représente un joueur. Il se définie 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) Définir les 3 variables propres des patches.
(b) Définir la procédure sauver-strategies qui copie pour chaque patch la stratégie courante dans

la stratégie précèdente.
(c) Définir la procédure init qui créer un seul joueur traitre au milieu de l’espace, les autres étants

des joueurs coopérateurs.
(d) 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 ]
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[
ifelse ancienne-strategie = "C" and strategie = "T"
[ set pcolor yellow ]
[
set pcolor green

]
]

]
]

end
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) Définir la procédure calculer-gains qui calcule pour chaque joueur le paiement après avoir
joué contre les 8 joueurs voisins.

(f) Définir 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
plus grand paiement lorsque celle-ci est meilleure que la stratégie courante (cf. cours).

(g) Tester votre simulateur avec b = 1.63. Ajouter un bouton ”gooo” qui répète indéfiniment
l’exécution de la procédure go. Qu’observe-t-on lorsque le tick est une puissances de 2 ?

(h) Vous allez étudier, en fonction du paramètre de contrôle b, les différentes 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).

(i) Ajouter un graphique (plot) qui donne le nombre de traitres en fonction du temps.
(j) Créer une procédure init-block qui crée le motif suivant :

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

Qu’observe-t-on à partir d’une telle configuration ?
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