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Le travail doit être rendu sur la plate-forme eureka, vous devez donc vous inscrire au cours.
https://eureka.univ-lehavre.fr/course/view.php?id=1319
L’identificateur demandé est 2013NetLogoUL. Vous devez rendre pour chaque question le fichier
NetLogo correspondant. Vous devez indiquer dans le nom du fichier le numéro de la question
correspondante. Ex : chenille_1.nlogo, .... chenille_5.nlogo. Attention à bien valider
avant de partir.

I Papillons et chenilles processionnaires
Le cycle de vie des papillons processionnaires est le suivant :
1. Un soir d’été, les papillons processionnaires sortent de terre. Le mâle et la femelle

s’accouplent. Le mâle meurt un ou deux jours après.
2. La femelle s’envole et va pondre entre 70 et 300 œufs sur une branche de pin. Puis

elle meurt à son tour.
3. Les chenilles éclosent 30 à 45 jours après la ponte. Elles se nourrissent avec les

aiguilles du pin, et restent reliées entre elles par un fil de soie.
4. Au cours de leur croissance, les chenilles changent de couleur et ont de plus en plus

de poils (jusqu’à 1 million).
5. Les chenilles construisent un abri en soie en automne, sur la branche d’un pin. Puis

elles passent l’hiver dans cet abri, ne sortant que la nuit pour entretenir leur nid et
se nourrir.

6. Au printemps, la colonie conduite par une femelle quitte l’abri et se dirige vers le
sol. C’est la procession de nymphose : toutes les chenilles se tiennent les unes aux
autres et se déplacent en longue file. Une file peut compter quelques centaines de
chenilles. Au bout de plusieurs jours, elles s’arrêtent dans un endroit bien ensoleillé.
Puis chacune d’entre elles s’enfouit dans un trou de 10 à 20 cm.

Figure 1 – Étapes 5 et 6 du cycle de vie des chenilles processionnaires

C’est ce dernier phénomène que je vous propose de modéliser. Pour cela vous devez pro-
céder par étape.

I.1 Dans un premier temps écrivez un code NetLogo permettant de simuler un dépla-
cement aléatoire d’une tortue/chenille. La chenille ne peut modifier sa direction que
de +/- 45°. Créez les boutons nécessaires (setup, go) et ajoutez la possibilité de
fixer le nombre de chenille. Vous pouvez vous inspirer des modèles proposés dans
NetLogo.

I.2 Modifiez votre code de façon à ce que vos chenilles puissent laisser une trace.
I.3 Définir une position de départ pour vos chenilles et une position d’arrivée. On pourra

prendre par exemple pour le départ min-pxcor + 8 et max-pycor - 8. De même
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Figure 2 – Simulation en NetLogo des chenilles processionnaires

pour l’arrivée max-pxcor - 8 et min-pycor + 8. Matérialisez l’arrivée et le départ
en colorant le patch correspondant.

I.4 Vos n chenilles doivent maintenant partir du point de départ, se déplacer aléatoire-
ment et s’arrêter lorsqu’elles atteignent l’arrivée. Une fois qu’elles ont atteint cette
arrivée elles ne se déplacent plus. On peut tester cela par l’intermédiaire de la fonction
suivante par exemple qui retourne true ou false :
to-report arrive?

report ((distancexy xarrivee yarrivee) <= 3)
end

xarrivee et yarrivee étant des variables globales définissant les coordonnées du
point d’arrivée.

I.5 On considère maintenant qu’il y a une chenille de tête dont l’identifiant est 0 que les
n− 1 autres chenilles suivent. Modifiez votre code de façon à ce que chaque chenille
connaisse la chenille de devant et qu’elle la suive. Indication : vous devez traiter la
chenille de tête indépendamment et différemment.
to go

ask turtles [
avanceFemelleTete ;; Fonction avançant la chenille de tête
avanceChenilles ;; Fonction avançant les autres

]
;; autres traitements si nécessaire
;; ...
tick

end

Quelques commandes utiles :
who, nobody, ask turtles with [who > 0], face, display, pen-down, pen-up. Vous pou-

vez consulter la documentation pour vous aider.
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