
TP Introduction aux systèmes complexes 
L-systems 

 
 

1 – création du système de Lindenmeyer original 
 
Commencez par ajouter (turtles-own) aux tortues deux propriétés : 

- new? booléen qui va permettre de savoir si la tortue vient d’être créer 
- rule chaîne de caractères permettant de savoir de quel type est la tortue 

 
Préparez la procédure go 
to go 
  ask turtles [ 
    … 
  ] 
  ask turtles with [not new?] [die] 
  tick 
end 
 
Pour chaque nouvelle tortue, il faudra indiquer qu’elle n’est plus nouvelle, et appeler la 
procédure applyRule 
 
Remarque : l’instruction avant le tick permet de détruire les tortues ayant officié, et donc 
désormais inutiles. 
 
La procédure applyRule définie les règles de production pour chaque type de tortue 
to applyRules 
  ifelse rule = … 
   […] 
   […] 
end 
 
Il ne reste plus qu’a définir les actions des règles de production comme des procédures  
to … 
  … 
end 
Par exemple l’action a crée une copie de la tortue (hatch) avec new? à true et rule à 
« a ». 
Autre exemple, l’action f avance (forward) la tortue d’une longueur 
 
Chemin faisant il aura été nécessaire de définir 3 sliders permettant de définir la longueur 
initiale, l’angle et le coefficient de réduction de la longueur, de placer l’instruction de 
réduction de la longueur à l’endroit adéquat, une procédure setup avec son bouton associé, 
qui va créer une tortue, du type de l’axiome, et faire les configurations usuelles, et enfin, le 
bouton go associé à la procédures éponyme. 
 
2 – Implémentation de différents L-systems, vus en cours ou non … 
Vous allez maintenant ajouter à cette application, les L-systems que vous connaissez : 

- Courbe de Koch 
- Triangle de Siepinsky 



Mais également ceux que vous ne connaissez pas encore, comme : 
- La courbe de Hilbert 

 
 
Attention, ces différents L-systems ont leur propres règles de production (applyRule à 
modifer). 
Certains de ces L-systems ont un meilleur rendu lorsque qu’on efface les traces de l’itération 
précédente (clear-drawing, à placer judicieusement, avec un switch, pour le commander 
depuis l’interface). 
 
L’interface idéale dispose d’un chooser permettant de définir le L-system que l’on souhaite 
construire. 
 


