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La tige est un segment 
rectiligne, nous avons 

pensé à deux façons de 
la modéliser grâce 

aux L-systémes.

Le bourgeon à l'extrémité de la tige 
donne naissance à 5 tiges avec un 

angle de 45°. 
Au vu des différentes épaisseurs des 

tiges, on peut penser qu'elles ne 
naissent pas en même temps.

Comme la nervure centrale, les grandes 
nervures sont composées de 10 

bourgeons. Les bourgeons centraux 
semblent les plus anciens car ils 

engendrent les nervures les plus longues. 
Les écarts entre les bourgeons en fin de 
nervure sont de plus en plus petits. La 

longueur des nervures correspond à 90 % 
de la longueur de la nervure centrale.

Les secondes nervures ne sont pas rectilignes, 
elles commencent avec un angle de 75°, puis 
tendent vers un angle de 45° (par rapport à la 

nervure mère).
Sur chaque nervure partent de petites nervures 

(une bonne dizaine) qui n'évoluent pas.

OBSERVATIONS
ET 
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Travail de 
recherche en 

groupe

Réalisation d'un 
support de 

présentations

Extrait du cahier 
de recherche

Analyse 
des 

nervures

Élaboration de 
modèles au 

tableau



Modèle de la Modèle de la 
croissance de croissance de 

la tigela tige

Rencontre avec le 
chercheur

Qualification au 
concours Faites 

de la science

Modèle de la Modèle de la 
croissance croissance 

des grandes des grandes 
nervuresnervures

Notre chercheur nous a 
fourni un programme qui 
répondait à nos modèles. 
Nous avons pu modifier 
certaines évolutions et 

voici notre résultat finale.

Premier prix dans la catégorie 
« robot et informatique » et prix 

des lycéens à la finale du 
concours Faites de la science

Présentation 
lors du congrès 

 d'Avignon

MODELISATIONS

Modèle de la 
croissance 

du bourgeon 

Modèle de la 
croissance des 

secondes nervures

Séminaire de travail en 
Roumanie

Vidéo-
conférence 

avec les élèves 
de Cluj
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