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Le principe des ateliers MATh.en.JEANS dont est issu le sujet est présenté dans ce rapport.

Les ateliers MATh.en.JEANS ont pour but depuis vingt-six ans de mettre les jeunes lycéens et collégiens 
dans la même situation qu'un chercheur professionnel.
Pour cela une équipe d'enseignants  et  de chercheurs propose en début  d'année scolaire des sujets  de 
recherche aux élèves volontaires. Ces derniers se mettent en groupe et travaillent sur leur sujet. Durant 
l'année, ils sont encadrés par les enseignants et suivis par des chercheurs. Plusieurs fois dans l'année, des 
séminaires  communs sont  organisés  par  les  établissements  travaillant  sur  des  sujets  identiques.  C'est 
l'occasion pour les jeunes d'échanger, de confronter leurs idées et leurs démarches et de s'entraider. En fin 
d'année scolaire,  un congrès national qui  regroupe tous les  ateliers  MATh.en.JEANS est  organisé.  Ce 
rassemblement se déroule sur trois jours pendant lesquels les élèves exposent en amphithéâtre et sous 
forme de stands. Le congrès est un grand moment pour les jeunes. La fin de l'année est consacrée à la 
rédaction des articles et à la réalisation des panneaux.

Le sujet sur la modélisation de croissance des végétaux semble entrer dans le cadre du concours « Faites 
de la science » pour plusieurs raisons :
- la problématique est accessible par un public non scientifiques tout en faisant appel à de nombreuses 
disciplines (SVT, informatique, maths)
-  les  recherches  des  élèves  où  une  grande  parti  du  travail  a  consisté  à  un  « va  et  vient »  entre 
l’observation  des  plantes  et  la  modélisation  permet  de  découvrir  comment  les  mathématiques  et 
l’informatique peuvent intervenir dans un phénomène naturel.
- les échanges avec les chercheurs et surtout avec les élèves de Cluj (Roumanie) qui travaillent sur le 
même sujet sont des exemples du monde de la recherche scientifique.

Les  élèves  ont  cherché  durant  toute  l'année  (et  cherchent  encore)  à  comprendre  et  à  modéliser  la 
croissance d'une feuille de platane. L'observation des différentes partie de la feuille (tige, bourgeons, 
nervures) conduit à la proposition de modèles de L-systèmes qui sont ensuite programmés pour être testé. 
Leur démarche scientifique est intéressante puisqu'il faut faire le va et vient entre la plante et réalisation 
du modèle. Comprendre comment va évoluer la feuille pour proposer une modélisation en L-système 
nécessite  une  analyse  poussée  de  la  plante.  Programmer  les  modèles,  les  faire  évoluer  permet  de 
confronter les recherches à la réalité et nécessite de temps en temps repenser toute la chaîne de réflexion 
ou même de construire de nouveaux modèles. 
Les échanges avec des chercheurs et des élèves travaillant sur le même sujet, par vidéos conférences ou 
sous forme de séminaire, permettent de confronter leurs résultats et apportent de nouvelles idées ou 
méthodes.

Ce sujet a été présenté lors de la semaine des maths et au congrès MATh.en.JEANS à l'Université 
d'Avignon.
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Par Felix D'HURLABORDE, Adèle FINE, Margot ISSERTINE et Claire MAILLET élèves de première S 
au Lycée d'Altitude de Briançon (Hautes-Alpes-05)

Enseignants : Hubert PROAL et Mickaël LISSONDE
Chercheurs : Camille PETIT (Université de Fribourg) et Yves PAPEGAY (INRIA-Sophia Antipolis)

Présentation du sujet
Le biologiste hongrois, Aristid Lindenmayer, a mis au point un système de modélisation du processus de 
développement et de prolifération des plantes ou des bactéries : le L-système. 
A partir  de l'observation de certaines plantes,  les élèves ont proposé des modèles de L-systèmes qui 
programme et font évoluer dans le but de confronter le modèle à la réalité.
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Texte de l'article

I. Feuille de platane

1) La tige

a) Observations

La tige est un segment rectiligne

b) Modélisation
Nous avons pensé à deux manières de modéliser la croissance d'une tige avec les L-systèmes.

Modèle 1.1
Alphabet {T,U}
T et U sont deux vecteurs identiques de longueur 1
Axiomes :
U   U
T   UT

Figure 1 : modèle de croissance de tige 1.1

Modèle 1.2
Alphabet {T}
T est un vecteur de longueur 1
Axiome :
T   TT

Figure 2 : modèle de croissance de tige 1.2

On comprend que dans le modèle 1.2 l'évolution est bien plus rapide et on peut même imaginer un 
axiome T    TTT

Nombre de lettre à l'évolution n : n+1 pour le modèle 1.1, 2n pour le modèle 1.2
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2) Le bourgeon

a) Observations
Le bourgeon à l'extrémité de la tige donne naissance à 5 tiges 
dont les angles font 45°
Au vu de l'épaisseur des tiges, on peut penser qu'elles ne 
« naissent » pas en même temps.

b) Modélisation
Nous proposons deux modèles pour ce bourgeon

Modèle 2.1
Alphabet {B,Q,R,S}
B est le bourgeon, Q, R et S des modèles de 
croissance (par exemple 1.1 et 1.2)
Axiomes :
B   [++Q][+R][S][-R][--Q]
Q modèle 1.1 ou 1.2 ou autre
R modèle 1.1 ou 1.2 ou autre
S modèle 1.1 ou 1.2 ou autre

Figure 3 : modèle de croissance de bourgeon 2.1

Modèle 2.2
Alphabet {B,C,D,E,F,P}
B, C, D, E et F sont des bourgeons et P est un 
modèle (par exemple 1.1 ou 1.2)
Axiomes :
B   [+C][P][-D]
C   [+E]P
D   [-F]P
E   P
F   P
P modèle 1.1 ou 1.2 ou autre

Figure 4 : modèle de croissance de bourgeons 2.2
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3) Les nervures

a) Observations

Nous remarquons que le type de nervure semble identique et 
nous interprétons les différences de taille comme le fait qu'elles 
ne sont pas nées en même temps.

Analyse de la nervure centrale

Figure 5 : nervure centrale

- La nervure centrale est un segment composé de 10 bourgeons d'un côté et 10 de l'autre (à peu prêt).
- Les bourgeons centraux sembles les plus anciens.
- Les écarts entre les bourgeons, à la fin de la nervure, son de plus en plus petits.
- L'absence de bourgeons en début de nervures.
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Analyse des nervures accolées à la nervure centrale

Figure 6 : les deux nervures accolées à la nervure centrale

- Comme le nervure centrale, elles sont composées de 10 bourgeons de chaque côté. Ce qui nous oriente 
plutôt vers notre modèle 2.1.
- Les bourgeons centraux semblent les plus anciens, car les nervures qu'ils engendrent sont les plus 
longues. Mais nous pouvons aussi imaginer les nervures engendrées par les bourgeons du début se sont 
« mélangés » avec celles de la nervure centrale.
- Les écarts entre les bourgeons, à la fin de la nervure, son de plus en plus petits.
- L'absence de bourgeons en début de nervures. Idée du « mélange » ci-dessus.
- La longueur des nervures correspond à 90 % de la longueur de la nervure centrale.

Analyse des deux nervures latérales

Nous obtenons les même constatations, la longueur représente 60 % de la longueur de la nervure centrale.
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b) Modélisation

Pour avoir un phénomène où les bourgeons centraux sont les « plus anciens », on peut imaginer une 
croissance des deux extrémités de la nervure. 

Modèle 3.1
Alphabet {U,P, R, S}
U est une tige, R et S des bourgeons et P un modèle
a correspond à une rotation de +75° et b à une 
rotation de -75°
Axiomes :
U   U
R   US[aP]
S   [bP]RU
P modèle 1.1 ou 1.2
Départ : RUS

Figure 7 : évolutions du modèle 3.1

Nous remarquons, au bout de 3 évolutions, que les 
évolutions de P ne vont pas s'organiser 
correctement.

Modèle 3.2
Alphabet {C, D, U ,P}
C et D sont des bourgeons, U une tige et P un 
modèle
a correspond à une rotation de +75° et b à une 
rotation de -75°
Axiomes :
U   U
C   C[aP]U[bP]U
D   U[aP]U[bP]D
P modèle 1.1 ou 1.2 ou autre
Départ : CUD

Figure 8 : évolutions du modèle 3.2

Modèle 3.3
Variante du modèle 3.2 où C   CUU.
On ne modélise pas les nervures sur une partie de la 
feuille car elles vont se confondre avec la feuille.

Longueur de la nervure à l'évolution n pour le modèle 3.2, c'est-à-dire nombre de U :
Evolution 0 1 2 ... n
Longueur 1 5 9 ... 4n+1
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4) Les petites nervures

a) Observations

Figure 9 : petites nervures

Figure 10 : angles des petites nervures

- Les petites 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 parte de petites nervures (une bonne dizaine) qui n'évoluent pas.

b) Modélisations

Modèle 4.1 
Alphabet {P,U,T}
U et T sont des tiges de même longueur et P une tige de longueur moindre
Axiomes :
U   U
P   P
T   dU[++P]U[--P]T
+ correspond à tourner de 45° dans le sens direct et – dans le sens indirect
d correspond à tourner dans le sens indirect de 6°
Départ : UT

Il va de soit que nous avons l'axiome T   gU[--P]U[++P]T pour la partie du bas ou g correspond à 
tourner dans le sens direct de 6°

La longueur de la nervure en fonction de l'évolution n est 2n+2
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Figure 11 : évolutions selon le modèle 4.1

Figure 12 : évolution du modèle 4.1 à l'étape 4
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5) Modélisation générale de la feuille de platane

Nous allons combiner nos modèles pour réaliser une feuille de platane 

a) Détermination du nombre d'évolutions

Figure 13 : dimensions de la feuille de platane

Sur la nervure [DE], il y a 10 bourgeons vers le haut et 10 vers le bas (voir figure 5). Or dans le modèle 
3.2, pour avoir 10 bourgeons vers le haut il faut faire 5 évolutions. Le nombre d'éléments de la nervure 
centrale est alors de 21. Ainsi un élément de la nervure centrale fera a peu prêt 0,21
Si l'on poursuit ce raisonnement, pour la nervure [DF], un élément devra faire 0,19 et un de la nervure 
[DG] 0,14.
Si l'on prend le modèle 1.1, en 5 évolutions nous avons 6 éléments, donc un élément doit faire à peu prêt 
1.
Enfin le modèle 4.1 en 5 évolutions va donner 12 segments, ce qui veut dire que chaque éléments fera 
0,16
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b) Modèle générale
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Tige : modèle 1.1
Alphabet : {U,T}
U et T des vecteurs 
(horizontaux) de longueur 1.
Axiomes :
U   U
T   UT
Départ : T

Bourgeon : modèle 2.1
Alphabet : {B}
+ correspond à une rotation de +45° et – une rotation de -45°
Axiomes :
B   [++modèle 3.2][+modèle 3.3][modèle 3.3][-modèle 3.3][--modèle 
3.2]
Départ : B

Nervure centrale : modèle 3.3
Alphabet {C,D,V}
C et D sont des bourgeons, V une 
tige de 0,21
a correspond à une rotation de 
+75° et b à une rotation de -75°
Axiomes :
V   V
C   CVV
D   V[a modèle 4.1.d]V[b 
modèle 4.1.g]D
Départ : CVD

Nervures accolées à la nervure 
centrale : modèle 3.3
Alphabet {E,F,W}
E et F sont des bourgeons, W une 
tige de 0,19
a correspond à une rotation de 
+75° et b à une rotation de -75°
Axiomes :
W   W
E   EWW
F   W[a modèle 4.1.d]W[b 
modèle 4.1.g]F
Départ : EWF

Nervures latérales : modèle 3.2
Alphabet {G,H,X}
G et H sont des bourgeons, X 
une tige de 0,14
a correspond à une rotation de 
+75° et b à une rotation de -75°
Axiomes :
X   X
G   G[a modèle 4.1.d]X[b 
modèle 4.1.g]X
H   X[a modèle 4.1.d]X[b 
modèle 4.1.g]H
Départ : GXH

Nervures : modèle 4.1.d
Alphabet {P,Y,Z}
P, Y et Z sont des tiges de longueur 
0,16
d correspond à tourner de -6°
Axiomes :
Y   Y
P   P
Z   dY[++P]Y[--P]Z
Départ : YZ

Nervures : modèle 4.1.g
Alphabet {P,Y,A}
P, Y et A sont des tiges de longueur 
0,16
g correspond à tourner de +6°
Axiomes :
Y   Y
P   P
A   gY[++P]Y[--P]A
Départ : YA



c) Bilan et résultats

Alphabet : {U,T,B,C,D,E,F,G,H,V,W,X,P,Y,Z,A}
U et T des vecteurs (horizontaux) de longueur 1, V une tige de 0,21,W une tige de 0,19, X une tige de 
0,14, P, et Y sont des tiges de longueur 0,16
B,C,D,E,F,G,H,Z et A sont des bourgeons, 
+ correspond à une rotation de +45° et – une rotation de -45°
a correspond à une rotation de +75° et b à une rotation de -75°
d correspond à tourner de -6° et g correspond à tourner de +6°
Axiomes :
U   U
T   UT
V   V
C   CVV
D   V[aYZ]V[bYA]D
W   W
E   EWW
F   W[aYZ]W[bYA]F
X   X
G   G[aYZ]X[bYA]X
H   X[aYZ]X[bYA]H
Y   Y
P   P
Z   dY[++P]Y[--P]Z
A   gY[++P]Y[--P]A
B   [++GXH][+EWF][CVD][-EWF][--GXH]
Départ : TB
Nombre d'évolution : 5

Figure 14 : évolution 1 du modèle ci-dessus
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Figure 15 : évolution 2 du modèle ci-dessus

Figure 16 : évolution 5 du modèle ci-dessus

6) Analyse du modèle et corrections

Nous pouvons constater que notre premier modèle doit être perfectionné pour être plus réel.
Les corrections que nous avons apportée sont :

1) faire une évolution de plus
2) modifier l'angle de 6° (modèle 4.1)
3) modifier les longeurs des tiges (V, W, X P, Y)
4) voir si le modèle 2.2 ne serait pas plus approprié

Lors du congrès MATh.en.JEANS à l'Université d'Avignon, nous avons pu discuter avec notre chercheur. 
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Les modifications que nous souhaitons ont été intégré dans le programme et nous avons des « boutons » 
qui permettent de modifier rapidement les valeurs.

Ces nouveaux résultats vous seront présentés le jeudi 23 avril.

Concours Faites de la science 2015 15/15 Lycée d'Altitude de Briançon


