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Merci à Philippe Collard de nous avoir permis d’utiliser une grande partie de ce TP.

Cette séance de Travaux pratiques est une introduction à l’utilisation de l’environnement
de programmation et de simulation multi-agents NetLog. Vous apprendrez à :

— créer des particules (turtles)
— initialiser des particules, spécifier et simuler des comportements individuels
— modéliser des comportements particuliers propre à des familles (espèces) de particules
— modéliser et simuler des interactions locales entre particules
— faire émerger un comportement collectif globale
Avant de commencer vous devez télécharger et installer la plateforme NetLogo :

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/.

Exercice 1 : Carré

1. Créer une particule (turtle) positionnée (xcor, ycor) au centre de son environnement
(0,0), dirigée (heading) au nord-est, de couleur (color) rouge et de forme (shape) ”arrow”.

to setup

clear-all

create-turtles 1 ; creer une seule tortue (elle porte le numero 0)

ask turtle 0 [

set xcor 0

set ycor 0

set heading 45

set color red

set shape "arrow"

]

end

Pour exécuter ce code, vous devez créer un bouton setup dans l’interface NetLogo.

2. Définir dans une procédure go le comportement individuel de cette particule de façon
à ce qu’elle parcoure un carré puis revienne à son état initial.

Une particule peut avancer selon sa direction (heading) d’une certaine longueur :

forward number

The turtle moves forward by number steps, one step at a time. (If number

is negative, the turtle moves backward.)
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Une particule peut tourner d’un certain angle et ainsi modifier son heading :

right number

The turtle turns right by number degrees. (If number is negative, it

turns left.)

Une particule peut laisser une trace en se déplaçant :

pen-down

pen-erase

pen-up

The turtle changes modes between drawing lines, removing lines or neither. The lines
will always be displayed on top of the patches and below the turtles. To change the color
of the pen set the color of the turtle using set color.

to go

ask turtle 0 [

pen-down

forward ...

right ...

]

end

3. Pour éviter d’exécuter quatre fois la procédure go, utiliser une structure de contrôle
repeat.

to go

ask turtle 0 [

pen-down

repeat 4 [

forward ...

right ...

]

]

end

4. Introduire une variable locale let nombreDeCotes 4 dans la procédure go et modifier le
code en conséquence.

5. Remplacer la variable locale par une variable globale :

; a placer au debut du code

globals [ nombreDeCotes ]

et initialiser cette variable dans la procédure setup.

set nombreDeCotes 4

Notez bien la différence pour une affectation entre let et set.

6. Ajouter un second Slider afin de contrôler la longueur du polygone régulier tracé par la
particule.

7. Définir un Slider dans l’interface pour remplacer la déclaration et l’initialisation de la
variable globale nombreDeCotes.

8. Editer le bouton go pour ”boucler” forever sur l’exécution de la procédure. Vous pouvez
régler la vitesse d’exécution de la simulation en ”jouant” sur le curseur qui se trouve en
haut et au milieu de l’interface. !
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Exercice 2 : Un morceau de sucre

1. Créer une particule qui se déplace au hasard dans son espace et qui rebrousse chemin dès
qu’elle touche un des quatre bords de son espace. On pourra utiliser les reporter suivants
pour savoir si, oui ou non, la particule a atteint un des quatre bords (un reporter est
une procédure qui retourne un résultat).

to-report toucherBord? report (bordD? or bordG? or bordH? or bordB?) end

to-report bordD? report (max-pxcor - 2 <= xcor) end

to-report bordG? report (xcor <= min-pxcor + 2) end

to-report bordH? report (max-pycor - 2 <= ycor) end

to-report bordB? report (ycor <= min-pycor + 2) end

2. Sur l’espace des patches, placer des morceaux de sucre au hasard selon la densité
p-sucre-densite (régler par un slider dans l’interface). Un morceau de sucre est représenté
par la couleur d’un patch.

3. Les tortue peuvent porter et déposer les sucres aléatoirement selon la manière suivante :
une tortue ramassera le morceau de sucre quand elle n’en porte pas déjà un selon un
taux p-prendre ; et déposera dans une cellule vide le morceau de sucre selon le taux
p-deposer. Quand la tortue porte un morceau de sucre, elle change de couleur. Pour
qu’un tortue détecte, l’état d’une cellule, nous utiliserons l’instruction patch-here.

Exercice 3 : Les tortues suiveuses

1. Créer une particule leader qui se déplace en suivant la souris à partir d’un point de
départ fixé jusqu’à un point d’arrivée fixé. Avec un setting de l’interface de max-pxcor
= 150, max-pycor = 150 et patch size = 2, on pourra avoir l’initialisation suivante :

breed [ leaders leader ]

globals [

depart-x depart-y ; patch de depart

destination-x destination-y ; patch d’arrivee

]

to setup

ca ; clear-all

set depart-x 20 + min-pxcor

set depart-y -20

set destination-x max-pxcor - 20

set destination-y -20

ask patch destination-x destination-y [set pcolor violet]

create-leaders (1) [

setxy depart-x depart-y

set size 2
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set color blue

set pen-size 2 pd

]

end

Analyser et exécuter le code de la procédure go :

to go

if tousArrive? [stop]

ask leaders [

if (not arrive?) [ while [not mouse-down?] []]

ifelse (xcor > (destination-x - 5 ))

[ setxy destination-x destination-y]

[ setxy mouse-xcor mouse-ycor ]

]

tick

end

to-report arrive?

report (distancexy destination-x destination-y <= 1 )

end

to-report tousArrive? ; tous les particules sont arrivees a destination

report (all? turtles [arrive?])

end

2. Créer une nouvelle espèce de particules suiveuses. La première d’entre elles suivra le lea-
der, la deuxième suivra la première, etc. Une suiveuse aura donc comme caractéristique
propre la particule qui se trouve devant elle : suiveuses-own [devant]. Lors d’une création,
un numéro (accessible via la variable who) est associé à chaque turtle ; la première turtle
créée aura 0 comme who, la seconde 1, etc. Ajouter le code suivant dans la procédure
setup après l’instruction create-leaders

create-suiveuses (nombreSuiveuses) [

setxy depart-x depart-y

set devant (turtle (who - 1))

set color red

set size 2

set heading random 180

]

Pour une suiveuse, suivre une particule consiste simplement à regarder dans sa direction
(face ...) et à avancer tout droit d’un pas. Coder dans la procédure go le comportement
individuel d’une suiveuse :

ask suiveuses [ if parti? and (not arrive?) [...] ]

On utilisera le reporter suivant :

to-report parti? report (([xcor] of devant) > (depart-x + tempsAttente))

end

Expérimenter le système complexe leader+suiveuses et caractériser le comportement
global émergent.
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3. Ajouter le code suivant dans la procédure setup afin que la dernière suiveuse matérialise
sa trajectoire.

ask turtle (...) [ ; la derniere particule

set color green set pen-size 2 pen-down

]

4. On suppose maintenant que pour mettre à jour sa direction une suiveuse réalise un
compromis entre sa direction courant (heading) et la direction dans laquelle elle ”voit”
la particule qui la précède. Ce compromis est fonction de son inertie, c’est à dire du
poids relatif de sa direction courante. Modifier en conséquence le code de la procédure
go et ajouter un Slider dans l’interface avec des valeurs de l’inertie comprises entre 0 et
1.

ask suiveuses [

let oldHeading heading

if parti? and (not arrive?)

[ face devant ;

set heading inertie * oldHeading + (1 - inertie) *

heading

fd 1

]

]

Expérimenter ce nouveau comportement individuel selon les valeurs du coefficient d’iner-
tie. Vous déterminerez s’il existe pour ce paramètre une valeur critique qui correspond
à un changement de dynamique à màame de modifier la nature du phénomène émergent.

5


