
Master IA 

Systèmes mutli-agents 

TP1 

Ex 1 : Configuration d’un projet « P5 ». Vous pouvez suivre le tutoriel sur cv.bdafflon.eu 

1. Cloner le dépôt https://github.com/bdafflon/p5 

2. Configurer le projet pour utiliser un virtual environment 

3. Installer pygame si nécessaire  

4. Lancer l’exemple « boids » pour vérifier la configuration 

Ex 1.Bis 

Si vous préférez utiliser Javascript, vous pouvez utiliser P5.js qui fonctionne de la même manière. 

Ex 2 : Agario 

 

Le joueur contrôle un cercle coloré représentant une cellule, dont le but est de grossir le plus 

possible en absorbant des cellules plus petites sans être à son tour absorbée par des cellules plus 

grosses 

Ajouter le code minimal pour ouvrir une fenêtre : 

import core 

 

def setup(): 

    core.fps = 3 

    core.WINDOW_SIZE = [800, 600] 

 

def run(): 

    core.cleanScreen() 

    

 

core.main(setup, run) 

 

 

https://github.com/bdafflon/p5


1. Ce fichier va nous servir d’environnement. 

1. Ajouter une fonction « computePerception » qui calculera la perception de tous les 

agents et stockera la liste des objets perçus dans une liste du fustrum 

2. Ajouter une fonction « compteDecision » qui calculera la décision (mouvement) de tous 

les agents 

3. Ajouter une fonction « applyDecision » qui déplacera les agents  

4. Ajouter une fonction « draw » qui affichera les agents et les objets 

5. Ajouter une liste d’agents 

6. Ajouter une liste d’obstacles 

7. Ajouter une liste de creeps 

8. Ajouter une fonction qui ajoute aléatoirement des agents, creeps, obstacles… 

 

2. Diagramme de classe : 

o Dessiner rapidement un diagramme de classe représentant notre SMA : 

 Agent, CircularFustrum, Creep, Obtacle, … 

3. Dessiner l’arbre de décision d’un agent  

4. Lister le type d’interactions : 

o Agent-agent 

o Agent – creep 

o Agent - Obstable 

 

5. Coder les classes 

6. Coder les fonctions de l’environnement 

7. Ajouter un agent « avatar » qui sera contrôlé par la souris  

o Ajouter un objet « target » qui sera attaché aux coordonnées de la souris 

o Ajouter une interaction « Avatar-target » pour avoir un déplacement fluide 

8. Ajouter les interactions « clavier » 

o La touche « r » pour relancer une simulation 

o La touche « p » pour ajouter un agent  

o La touche « c » pour ajouter un creep 

o La touche « o » pour ajouter un obstacle 

 


