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Exercice 1 : UML 

Rappeler le diagramme de classe minimal d’un système multi-agents 

 

Exercice 2 : Dessiner un cercle 

En supposant un système multi-agent réactif simplifié, définissez le comportement d’un agent pour 

qu’une population dessine un cercle sans connaissance particulière. 

 

 

Figure 1:modèle d'agent simplifié 

1. Définir la fonction « inside » du fustrum 

2. Définir la fonction « update » de l’agent 

3. Définir la fonction « move » du body 

 

Exercice 3 : Tri collectif 

En supposant un système multi-agent réactif simplifié, définissez le comportement d’un ou de 

plusieurs agents pour trier des ressources dans un environnement « torique ». 

Une ressource est définie comme suit : 

 

1. Définir la classe « environnement »  

2. Définir l’arbre de décision d’un agent (arbre binaire) 

3. Définir la fonction « update » d’un agent 



Exercice 4 : Boids 

Boids est le nom d'un programme informatique de vie artificielle, 

développé par Craig W. Reynolds en 1986, simulant le comportement 

d'une nuée d'oiseaux en vol. Le mot boid est par ailleurs une 

contraction de bird-oid 

Les Boids permettent de modéliser un comportement émergent. En 

effet, la complexité comportementale résulte ici de l'interaction 

d'agents individuels (appelés boids) respectant un nombre limité de 

règles simples, telles que : 

 La cohésion : pour former un groupe, les boids se 

rapprochent les uns des autres ; 

 La séparation : 2 boids ne peuvent pas se trouver au même 

endroit au même moment  

 L’alignement : pour rester groupés, les boids essayent de 

suivre un même chemin. 

 

1. Donner le diagramme de classe d’un Boids « 2D » 

2. Donner le code du comportement « Séparation » 

3. Donner le code du comportement « Cohésion » 

4. Donner le code du comportement « Alignement » 

5. Donner le code de la méthode « update » combinant les 3 

comportements 


