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RESUME 

L’art a toujours joué un rôle de précurseur dans l’utilisation des évolutions technologiques. Hier la 

photographie, puis la vidéo, aujourd’hui les biotechnologies et la physique des particules. 

L’impression 3D fait partie des nouveaux champs d’exploration qui lui sont offerts. 

L’application que nous avons créée vise à investiguer cet espace ouvert. Elle génère, via une 

interface, des modèles de formes 3D contraints structurellement pour pouvoir être imprimables.  

Le terme « génération » fait référence à l’utilisation des processus bio-inspirés dans le sens où on 

fait « pousser » quelque chose. Les mécanismes bio-inspirés se basent sur ce qu’on peut observer 

dans la nature. Ils sont donc intuitivement compréhensibles et offrent également un équilibre 

satisfaisant entre contraintes et personnalisation. Un processus génératif (L-Système 

paramétrique) permet dans un premier temps d’obtenir une forme de référence. Ensuite, on utilise 

un algorithme génétique pour explorer de façon contrôlée l’espace de forme « autour » de cette 

référence. L’aspect organique est rendu par l’utilisation des surfaces de convolution. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 QU'EST-CE QUE L'ART ? 

Le mot art vient du latin ars (habileté, métier, connaissance technique). Le terme grec équivalent, 

techne, a évolué en sens contraire, ne conservant que le sens de technique.  

Quelques mots qui peuvent aider à définir l'Art : 

 Imagination : capacité de créer une ou des images mentales originales à partir d'images 

déjà existantes et engrangées dans la conscience ou l'inconscient. 

 Imaginaire : s'oppose au réel. 

 Créativité : capacité à produire des œuvres originales, nouvelles dans le champ de l'art. 

 Création : l'œuvre de l'artiste. 

 Esthétique : au sens étymologique du terme, explorer le monde à l'aide de tous ses sens 

avec émotion, intelligence et sensibilité. 

La définition philosophique consiste à définir l'art par sa dimension esthétique : il est une création 

d'œuvres visant à susciter une appréciation esthétique positive, c'est à dire attirer, plaire, toucher 

à la sensibilité par la forme et par l'apparence. L'art est aussi le fait de créer et d'inventer, avec le 

mécanisme de la pensée et de l'imaginaire, une idée originale à contenu esthétique qui se traduit 

par des effets sensibles. 

     

FIGURE 1 DE GAUCHE A DROITE : « DAME DE BRASSEMPOUY » (AURIGNACIENS), "VENUS DE MILO" (VERS 

130-100 AV. J.-C.), "LA ROUE DE BICYCLETTE" (1913) DE MARCEL DUCHAMP, "LE BAISER" (1923-1925) 

BRANCUSI, SCULPTURE REALISEE AVEC UNE IMPRIMANTE 3D (2013) PAR BATHSHEBA. 

D'un point de vue plus moderne, il est difficile de toujours ressentir l'esthétique d'une œuvre. Mais 

la capacité à délier l'imaginaire et ouvrir à la création est un point décisif pour la créativité. 

Cependant il serait incomplet de définir l’art seulement comme un concept intellectuel. A contrario, 

on peut aussi dire que l’Art est superflu et que c’est l’intérêt suscité par cette inutilité qui montre 

qu’une création est une œuvre d’Art. Il est donc intéressant de pouvoir réunir les deux avec un 

même outil. 

Un artiste, dont le but est de matérialiser les idées ou le concept intellectuel qu’il a en tête avec un 

processus de création globalement défini doit avoir une large compréhension globale de l'outil pour 

pouvoir créer. Une fois cette compétence acquise, il peut choisir et orienter son œuvre comme il le 

souhaite pour partager et susciter les émotions qu’il a imaginées.  

Par ailleurs, le besoin de stimuler la créativité est présent dans chaque être humain. Si un néophyte 

se confronte à un outil qui lui permet de réaliser une création, il doit être assisté. Cette aide 

(transparente ou non) va lui permettre de s’ouvrir à une nouvelle expérience sans connaissance 
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particulière du domaine concerné. Son but est purement abstrait puisqu’il est lié à sa curiosité et 

la découverte qu’il entreprend. Il est possible que son apprentissage de l’outil l’amène aux mêmes 

réflexions que l’artiste au bout d’un certain temps et qu’il ait envie à son tour de transmettre quelque 

chose.  

Il est important de noter que l’implication du spectateur/utilisateur et de son esprit critique par les 

choix qu’il effectue est une preuve de l’établissement du statut de la chose en œuvre artistique car 

il exprime bien plus que son simple attrait pour cette chose.  

Ainsi l’art pour ces deux types de public, qui ont des buts différents, est une source 

d’enrichissement personnel et de connaissance.  

1.2 DE L’INTERET DES PROCESSUS BIO-INSPIRES 

Les parallèles entre les sciences et les arts sont nombreux. On peut par exemple citer le fait que 

pour les deux la pensée s'exprime par la technique ou encore que chacun s'applique à rechercher 

des similitudes avec la réalité. 

Aussi loin que remontent nos connaissances, les hommes ont cherché à comprendre le monde qui 

les entoure et à reproduire artificiellement les mécanismes de la vie. Grâce aux simulations, 

l'ordinateur est devenu un outil efficace pour explorer ces mécanismes. Ses capacités de calculs 

offrent un nouvel espace pour développer l'imaginaire à moindre coûts (physiques et intellectuels).  

Plusieurs points de vue sont nécessaires pour approcher une telle connaissance et mieux la 

comprendre. Le point de vue artistique a souvent précédé les grandes découvertes mathématiques 

et physiques et peut parfois faire l'objet d'étude pour ces sciences.  

La nature a toujours été une source d’inspiration dans l’art et les processus de création liés à 

l’intégration de la nature dans l’œuvre sont nombreux et à des niveaux variés (utilisation de 

pigments végétaux, peintures de paysages…). L’usage de processus bio-inspirés situe cette 

intégration à la source de la création. Les processus bio-inspirés portent en eux la force et la 

fragilité de la nature, sa beauté, puisqu'ils tendent à la reproduire. On ne cherche donc pas à 

produire un objet parfait comme en intelligence artificielle mais plutôt un objet qui est capable de 

s’intégrer à un environnement donné ainsi, certaines propriétés vont être moins poussées que 

d’autres et un équilibre, parfois limite, va s’installer entre ce qui s’adapte et ce qui disparaît.   

1.3 OBJECTIFS DU STAGE 

Dans le contexte de l'art en trois-dimensions (3D), il est important de prendre en compte 

respectivement les besoins de créativité et de contraintes. Le rôle d'une application qui s'adresse 

à un public large (néophyte ou professionnel) est de réaliser le bon équilibre entre ces deux 

éléments afin rendre la réalisation possible tout en respectant les choix de l'artiste.  

1.3.1 LE LABORATOIRE 

L’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) représente un des plus forts 

potentiels de la recherche en informatique en France avec un effectif global de 600 personnes dont 

250 chercheurs et enseignants-chercheurs, 244 doctorants, 14 Post-Doctorants et chercheurs 

contractuels ainsi que 43 ingénieurs et administratifs. 
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L'équipe VORTEX (Visual Objects from Reality To Expression) a été créée fin 2006. VORTEX 

regroupe des compétences dans les domaines de l’informatique graphique, de la vision par 

ordinateur, de l’intelligence artificielle et des réseaux. Ce regroupement de compétences permet à 

l’équipe VORTEX d’aborder les différentes problématiques liées aux mondes virtuels ou 

augmentés de façon cohérente, d’un point de vue fondamental avec des travaux au cœur de 

l’informatique graphique et de la vision par ordinateur, et de façon transversale avec des travaux 

en réalité virtuelle et applications multimédia distribuées. 

Naviguant au sein de ces différents domaines, sous l’encadrement d’Hervé Luga et Loïc Barthe, 

ce mémoire décrit le travail effectué au cours des quatre mois de stage.  

1.3.2 CONTEXTE 

L'impression 3D est de plus en plus présente dans l'actualité. Cet outil, présenté comme la future 

révolution industrielle, permet de réaliser en 3D des objets à partir de fichiers contenant des 

représentations numériques 3D de ces objets, tout comme une imprimante classique le ferait avec 

un document texte. Il est donc désormais possible de libérer l'esprit créatif des artistes en 3D. 

L'utilisation d'algorithmes évolutionnaires est prétexte à l'exploration artistique dans le sens où, les 

solutions proposées explorent un espace d'état et où, à chaque pas d'évolution on tend vers une 

solution possible, sans pour autant savoir ce qui va être créé. Ainsi les choix de l'utilisateur sont 

déterminants pour l'évolution suivante mais il ne sait pas exactement ce qu'il obtiendra. Il lui est 

impossible de savoir avec précision ce qu'il va produire. Il induit une direction de création et joue 

sur les nuances et les paramètres à sa disposition. 

En donnant l’accès à une interface créative et des moyens de concrétisation accessibles, on donne 

à l’utilisateur une autonomie dans la création et dans la réalisation concrète des objets en 3D. 

1.3.3 OBJECTIFS 

Le développement d'une application produisant des rendus artistiques permet de proposer une 

création à la portée de tous. Même sans compétence particulière, le besoin de créer existe en 

chacun de nous.  

L'utilisation de processus bio-inspirés déterministes et stochastiques sont des cautions pour la 

génération de formes. Elle rend aussi bien compréhensible que contrôlable le modèle de 

génération et apporte de la diversité dans l'exploration artistique. 

Le rendu est une phase importante lors d'une création artistique basée sur la vision. Il permet de 

mettre en valeur les sens qui sont appelés à être touchés. Un rendu organique nous semble 

pertinent lorsque les techniques de création sont bio-inspirées. 

Proposer une issue innovante et concrète comme l'impression à une forme est motivant pour 

l'artiste. Cet outil n'en n'étant qu'à ses débuts, plusieurs contraintes ne sont pas encore bien gérées 

et doivent être prises en compte.  
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2 ETAT DE L'ART 

2.1 L'ART EVOLUTIONNAIRE 

L’art évolutionnaire est un vaste domaine où se mêlent plusieurs disciplines comme la génétique, 

l’algorithmie, la biologie… Cette nouvelle forme d’art puise son inspiration dans la biologie et la 

théorie de l’évolution de Darwin [1]. L’engouement à son égard s’est fait en parallèle de l’innovation 

technologique, notamment au niveau des capacités de calcul des ordinateurs. Cet état de l’art 

permet de mettre en évidence l’immixtion de l’art évolutionnaire dans différentes disciplines 

(biologie, architecture, artistique, physique), ses inspirations, ses applications et ses critiques. 

Sims [2] fut un des premiers à exprimer l’utilisation des algorithmes évolutionnaires dans la création 

graphique assistée par ordinateur et l’animation. L’art évolutionnaire fait ses premiers pas avec 

MUTATOR [3], croisement entre le projet Formsynth [4] et le système 2D Biomorphs [5]. 

L’application est basée sur la mutation et la sélection naturelle de formes 3D. Elle propose à l’artiste 

d’explorer un nouveau monde de formes. Les références multiples de l’art à la biologie en plus de 

l’utilisation de processus bio inspirés sont très présentes dans la génération d’œuvre d’art (Jarabek 

& Mammen) [6]. 

2.2 DESIGN EVOLUTIF 

Goldberg [7] et Edward [8] expliquent comment le design et son implémentation (en utilisant les 

algorithmes génétiques) sont basés sur la compréhension et l’intégration de l’innovation humaine. 

D’après Lee [8], l’évolution de la modularité et la spéciation, apparition d'une nouvelle espèce à 

partir d'autres espèces, va révéler la structure du design évolutionnaire final. L’évolution de 

plusieurs représentations amène plus rapidement et plus efficacement les cycles de conception. 

Ces deux buts se retrouvent à travers l’approche génétique qui est capable de faire évoluer des 

systèmes de complexité variable, modulaires et la spéciation dans n’importe quelle combinaison. 

2.2.1 SYSTEMES DE CONCEPTION EVOLUTIONNAIRE 

Bentley [9] a distingué quatre catégories d’application de conception informatique utilisant les 

concepts liés à la vie artificielle : optimisation (« evolutionary optimization of design »), créativité 

(« creative evolutionary design »), formes vivantes (« evolutionary artificial life forms ») et art 

(« evolutionary art »). Les frontières de ces catégories sont assez perméables mais elles 

permettent de distinguer les intentions et les méthodes utilisées pour obtenir un design ou une 

forme. Par exemple, une forme peut évoluer de rien (creative design) ou à partir d’un modèle 

paramétrique (optimization).  

2.3 REPRODUCTION SELECTIVE INTERACTIVE 

La reproduction sélective interactive (« Interactive evolutionary breeding » ou IEC) permet de faire 

participer l’utilisateur au choix de la forme dans l’évolution par le biais de la sélection qui l’intéresse 

parmi un panel de formes. Cette implication dans le processus artistique permet de remplacer les 

techniques déterministes généralement utilisées [10]. L’IEC est particulièrement adaptée dans une 

approche artistique où l’esthétique est subjective et difficile à formaliser comme le sujet qui nous 

concerne. 

Inspirica [11] est un environnement de programmation et un système de design évolutionnaire. Ce 

programme est basé sur des algorithmes génétiques, ce qui permet de faire évoluer des modèles 
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de surfaces implicites et le comportement dynamique de « swarm » (un essaim) automatiquement 

ou par le biais d’interactions utilisateurs pour la fonction d’évaluation. Il propose flexibilité pour le 

programmeur et facilité d’utilisation pour le designer. Les résultats obtenus sont très variés (blob, 

design de fauteuil). L’application est faite pour un public initié aux méthodes de conception et de 

programmation qui doit sélectionner les opérateurs génétiques, créer son génome… 

NEvAR [12] et PicBreeder [13] sont des applications qui s’intéressent à l’évolution d’image 2D. 

PicBreeder est une application en ligne basée sur l’algorithme NeuroEvolution of Augmenting 

Topologies (NEAT) et un « groupware » qui coordonne les interactions des utilisateurs sur le 

réseau. En effet, PicBreeder utilise la Collaborative Interactive Evolution (CIE) dans un but 

artistique pour fusionner des entrées (résolution de conflit, partage, évolution plus rapide 

encouragée par le groupe). L’utilisateur fait évoluer des images grâce à cet algorithme, à partir de 

rien ou en reprenant celles d’autres utilisateurs ; CIE est une extension de IEC permettant 

d’impliquer de multiples utilisateurs. Le NEAT permet de faire évoluer des structures complexes de 

tous types (ajout de gènes : complexification du génotype). Il évolue à travers un réseau appelé 

« Compositional Pattern Producing Networks » (CPPNs) pour une meilleure représentation de 

l’image (encodage de l’information et organisation pour la recherche dans l’espace d’état). 

L’évolution est certes rapide mais elle est difficile à contrôler par l’utilisateur.  

 

 

Endlessforms [14] [15] est une évolution de PicBreeder en trois dimensions. Le site permet 

l’impression 3D des formes créées via shapeways.com sans traitement préalable sur les 

contraintes liées à l’impression 3D (continuité, solidité). 

Le modèle d’interaction pour la génération de formes proposé par Bailly-Salins et Luga [15] (cf. 

Figure 4) permet d’effectuer des croisements et des mutations (algorithmes génétiques) sur un 

fonctionnement similaire aux arbres CSG. Les opérateurs unaires et binaires sont les nœuds et les 

feuilles sont les formes algébriquement définies. A ces formes, sont appliqués des champs de 

potentiel qui permettent d’avoir un rendu de surfaces implicites.  

 
FIGURE 4 REALISATION DE BAILLY-SALINS ET LUGA 

FIGURE 2 PICBREEDER - "COOL 

PATTERN" PAR KAVEN.DIONNE 

FIGURE 3 ENDLESSFORMS, 

"PALANTIR" PAR ANONYME 



6 
 

Le système de génération, grâce au CSG Tree et l’application des surfaces implicites, donne un 

aspect organique à la forme 3D créée. Cependant, des opérations résultent des formes qui sont 

dispersées dans l’espace en plusieurs morceaux car il n’y a pas de règle pour contraindre la forme 

à rester unitaire. 

2.4 ARCHITECTURE BIO-INSPIREE 

L’étude de la nature dans l’architecture et la construction a toujours été une source d’inspiration 

pour le design [16]. La biomimétique, ou biomimétisme, l’approche de l’architecture par la biologie, 

est une technique qui propose une analyse plus profonde de la forme et de la structure. L’idée est 

de se baser sur les morphologies et les principes de fonctionnement que la nature a développés 

durant 3.8 milliards d’années pour les utiliser dans la construction de structures. La conception 

architecturale et l’évolution biologique ont en commun le fait que ce sont des processus non 

déterministes ; elles supposent toute deux évolution, critère d’évaluation et adaptation à 

l’environnement. 

Face à la quantité d’information que doit cerner l’architecte, le recours aux algorithmes 

évolutionnaires permet de déléguer au système l’exploration et l’optimisation des solutions pour 

des problèmes complexes [17]. Les algorithmes génétiques agissent comme des outils 

d’optimisation et de génération de forme. En plus de concerner la bonne définition d’un bâtiment 

(structurelle, mécanique, thermique, éclairage), les algorithmes génétiques portent le concept 

d’émergence dans leur application. 

Menges aborde largement dans ses travaux [20] ces principes d’émergence et de 

morphogénétique qu’il regroupe sous le terme « processus morphogénétique ». Son analyse 

comprend une évaluation multicritères de la capacité de l’environnement et de la structure, mais 

aussi le comportement des matériaux et de la géométrie du système (thermodynamique,  

lumière…).  Tous ces points vont inférer sur le développement du système. Il insiste sur l’influence 

considérable que le but de l’évolution (stochastique) peut avoir sur la croissance du système et le 

processus computationnel en prenant l’exemple de l’homéostasie1 pour montrer que la stabilité 

n’est pas toujours acquise. 

 
FIGURE 5 COMPOSANTE REACTIVE (GAUCHE) ET L’ENSEMBLE DES COMPOSANTS A GRANDE ECHELLE 

(DROITE) 

                                                      
 

 

1 Homéostasie : « capacité que peut avoir un système à conserver son équilibre de 
fonctionnement en dépit des contraintes qui lui sont extérieures. » - 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9ostasie  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9ostasie


7 
 

Par exemple, dans le projet « Responsive Surface Structure » réalisé par Reichert2, il montre, 

suivant le processus morphogénétique décrit, qu’à partir de petites pièces d’une forme donnée il 

génère une surface qui a ses propres propriétés matérielles émergentes. 

2.4.1 APPLICATIONS DE CAO 

L'introduction de la Conception Assistée par Ordinateur (CAO ou CAD en anglais « Computer 

Assisted Design ») a provoqué un changement de paradigme dans l'approche de l'architecture en 

remettant en question la place, le rôle et l’intervention de l’architecte dans le processus de création. 

Les applications présentées permettent de mettre en avant le rôle de l’utilisateur même si la 

supervision de l’algorithme n’est pas toujours complète. 

MultiCAD-GA [18] est un environnement logiciel pour le design architectural. Il utilise un algorithme 

génétique permettant de trouver des ensembles de solutions qui satisfont les contraintes spatiales 

imposées par l’utilisateur afin de créer la première génération. Au fur et à mesure des générations, 

l’utilisateur interagit pour évaluer les solutions et orienter la convergence vers ce qui comble ses 

besoins esthétiques. Les formes sont générées en 3D à partir de chaînes binaires représentant la 

scène. 

EvoCAD [19] est un logiciel qui permet de produire des designs évolutionnaires à partir de briques 

Lego® prêtes à être assemblées. On peut lui associer un simulateur mécanique pour vérifier 

certaines propriétés. Le logiciel a alors un rôle créatif en plus de l’aide au design. Le designer est 

au centre du processus de l’évolution : il fournit à l’ordinateur la ligne de conduite à suivre lors de 

l’évolution car il est à l’origine de l’idée, du concept de l’objet. Il peut proposer une solution à 

atteindre. Le résultat peut être modifié, testé et ré-évolué. Le fait de pouvoir modifier et réévaluer 

le modèle offre à l’utilisateur plus de choix dans la supervision de son projet. 

 

FIGURE 6 GENR8 : « BLEEB 2 : PERSPECTIVE » (GAUCHE) ET « FIELD OF BLEEBS 3 » (DROITE) 

(HTTP://ARCHINECT.COM) 

Testa et Weiser [20] ont élaboré des frameworks théoriques et des environnements 

computationnels pour relier la pensée algorithmique au processus de conception architecturale. Le 

mélange d’intelligence artificielle, de géométrie computationnelle, d’ingénierie structurale et 

d’étude des matériaux donne un processus générateur. Leurs logiciels, MoSS (Morphogenetic 

Surface and Structure) et GENR8 [21] (Generative Form Modelling and Manufacturing), sont le 

                                                      
 

 

2 Steffen Reichert « Form generation and materialisation », Prof. Achim Menges, HGF Offenbach 
University of Art and Design, Allemagne. 
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résultat de la synthèse proposée par Prusinkiewicz [22]. Ils permettent d’observer les mécanismes 

développementaux et les aspects de contrôle de flux durant le développement de structures 

multicellulaires, fusionnant ainsi les modèles espace-orientés et structure-orientés. L’utilisateur 

peut ainsi faire croître et évoluer une forme 3D de manière « organique », i.e. suivant des processus 

de génération bio-inspirés (GENR8 est basé sur un L-System). Le rendu répond aux contraintes 

posées par l’utilisateur. Il est très libre dans le choix de la supervision tout en s’abstrayant des 

contraintes structurelles (optimisation). Cet aspect laisse plus de place à la créativité. 

2.5 L’IMPRESSION 3D 

L’impression 3D est un domaine en pleine expansion actuellement3 4 notamment dans le cadre de 

la médecine 5  6  (pour imprimer des cellules souches 7  d’organes 8 ). La démocratisation de 

l’impression 3D pour un usage domestique est de plus en plus d’actualité (pour remplacer des 

objets cassés, créer ce dont on a besoin). Cette tendance vient du mouvement DIY (« Do It 

Yourself »  que l’on peut traduire par « faites-le vous-même ») qui encourage les gens à bricoler, 

à « bidouiller », participer, échanger créer, recycler… et notamment dans le façonnage d’objet avec 

les FabLabs9 (FABrication LABoratory qui peut se traduire par LABoratoire de FABrication). Un 

FabLab est un lieu ouvert à tous où il est mis à disposition du public des machines-outils (comme 

des découpes laser, des imprimantes 3D…) pilotées par ordinateur pouvant créer à peu près toute 

sorte de choses.  

2.5.1 PRINCIPE GENERAL 

Quelques postulats… 

L’objet doit avoir des surfaces fermées pour être correctement accepté à l’impression. Avant 

l’exportation du fichier pour l’imprimante, on vérifie s’il n’a pas une taille trop grande pour le volume 

d’impression. En cas de trop grosse taille il faut penser à le mettre à l’échelle.  

On suppose que l’objet pourra être posé dans n’importe quelle position (la plus adéquate pour qu’il 

ne soit pas cassé). Cependant, il ne doit pas être trop lourd pour lui-même. La gravité est un 

élément important à prendre en considération, surtout pour les objets fins car elle peut causer leur 

fracture. Les recherches pour soulager l’objet des contraintes d’appui et gravitationnelles [23] sont 

                                                      
 

 

3  Une imprimante à pizza pour régler la faim dans le monde - 
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/05/22/3d-une-imprimante-a-pizzas-pour-regler-la-faim-
dans-le-monde/  
4  Un pistolet réalisé en impression 3D - http://www.zdnet.fr/actualites/armes-a-feu-un-pistolet-
realise-en-impression-3d-aux-etats-unis-39790189.htm  
5  Prothèse trachéale en impression 3D - http://www.journaldelascience.fr/sante/revue-
presse/prothese-tracheale-impression-3d-sauve-enfant-3096  
6  Implant crânien en impression 3D - http://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-
546206-patient-americain-recoit-implant-crane-imprime-3d.html  
7  Impression 3D d’une oreille bionique mêlant électronique et biologie - 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-05/pues-pe050113.php?utm_source=feedly  
8  TEDTalks à propos des travaux de recherche sur l’impression 3D d’un rein. - 
http://www.ted.com/talks/anthony_atala_printing_a_human_kidney.html  
9 Pour être appelé Fab lab, un atelier de fabrication numérique doit respecter la charte des Fab lab, 
mise en place par le MIT (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/) 

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/05/22/3d-une-imprimante-a-pizzas-pour-regler-la-faim-dans-le-monde/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/05/22/3d-une-imprimante-a-pizzas-pour-regler-la-faim-dans-le-monde/
http://www.zdnet.fr/actualites/armes-a-feu-un-pistolet-realise-en-impression-3d-aux-etats-unis-39790189.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/armes-a-feu-un-pistolet-realise-en-impression-3d-aux-etats-unis-39790189.htm
http://www.journaldelascience.fr/sante/revue-presse/prothese-tracheale-impression-3d-sauve-enfant-3096
http://www.journaldelascience.fr/sante/revue-presse/prothese-tracheale-impression-3d-sauve-enfant-3096
http://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-546206-patient-americain-recoit-implant-crane-imprime-3d.html
http://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-546206-patient-americain-recoit-implant-crane-imprime-3d.html
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-05/pues-pe050113.php?utm_source=feedly
http://www.ted.com/talks/anthony_atala_printing_a_human_kidney.html
http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
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très poussées. Le minimum est d’assurer une épaisseur minimale aux objets pour les prévenir de 

ces effets. 

On peut retrouver quelques conseils sur Sculpteo.com qui donnent un aperçu de la préparation du 

modèle avant le passage à l’impression 3D : http://www.sculpteo.com/static/0.30.0-

96/documents/tutoriel_3d_printing_sculpteo.pdf. 

Modélisation 

L’imprimante 3D prend comme entrée un fichier représentant un objet 3D. Cet objet peut être 

modélisé à partir d’un logiciel de CAD comme Maya, SolidWorks, Rhino3D… L’interface de 

données traditionnelle entre le logiciel et l’imprimante 3D est le format de fichier STL. Il permet 

d’approximer la forme ou de reconstruire la forme à partir des données des facettes triangulaires. 

Plus les facettes sont petites meilleure est la qualité : cela correspond à la résolution. 

Le format .obj est aussi considéré lorsqu’il est lié à un fichier .mtl (qui correspond aux couleurs et 

aux matériaux). 

Impression 

Pour pouvoir imprimer, l’imprimante 3D lit le fichier d’entrée et couche successivement des calques 

de liquide, poudre, papier ou autre matériau pour construire le modèle à partir de sections 

transversales. Ces calques, qui correspondent aux sections transversales virtuelles du modèle, 

sont fusionnés pour créer la forme finale. L’avantage de cette technique est sa capacité à pouvoir 

créer quasiment toute sorte de formes. 

La résolution de l’imprimante décrit l’épaisseur des couches et la résolution X-Y en dpi (« dots per 

inch » = point par pied) ou en micromètres. En général l’épaisseur est de 100 micromètres. 

La construction de certains modèles peut prendre de plusieurs heures à plusieurs jours selon la 

méthode utilisée, la taille et la complexité de l’objet. Les systèmes additifs peuvent réduire ce temps 

à quelques heures mais cela reste très variable. 

Pour comparer, la technique de moulage par injection (injection plastique) peut être moins chère 

pour produire des produits plastiques manufacturés en quantité mais la fabrication additive 

(« Additive Manufacturing » = AM) sera plus rapide, plus flexible et surtout moins chère à produire 

en petite quantité. L’impression 3D offre la possibilité aux designers, artistes, développeurs de 

concepts de produire leurs modèles à partir d’une imprimante de bureau.  

Finalisation 

Certaines techniques d’AM sont capables d’utiliser plusieurs matériaux, plusieurs couleurs des 

combinaisons de couleur simultanément au cours de l’impression du modèle. Certaines utilisent 

également des supports qui permettent de créer des mécanismes en une seule pièce ou 

permettent de maintenir des parties de la pièce lors de la construction. Ces supports sont 

amovibles ou dissolubles une fois l’impression terminée. 

2.5.2 TECHNOLOGIES ET MATERIAUX 

Les imprimantes 3D couvre une grande partie des matériaux possibles (bois, métal, poudre, 

plastique PLA…). Nous nous intéressons aux imprimantes 3D que possède Artilect FabLab 

Toulouse (http://artilect.fr/) à Toulouse qui utilisent toutes la technique d’extrusion de plastique PLA 

http://www.sculpteo.com/static/0.30.0-96/documents/tutoriel_3d_printing_sculpteo.pdf
http://www.sculpteo.com/static/0.30.0-96/documents/tutoriel_3d_printing_sculpteo.pdf
http://artilect.fr/
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(thermoplastique) grâce à la technologie FDM (« Fused Deposition Modeling ») : RepRap Prusa, 

RapMan, Ultimaker, et Makerbot Cupcake. 

Le mécanisme d’extrusion (cf. Figure 7) par FDM est un procédé additif qui utilise un filament de 

plastique PLA qui passe entre deux roues. A la sortie des rouages, le plastique est chauffé au 

niveau de la buse pour être fondu.  

Les propriétés du filament font qu’une fois fondu, il durcit très rapidement après avoir été appliqué 

sur le support. Suivant l’imprimante 3D, la buse se déplace soit dans l’espace 3D (x, y, z), soit dans 

le plan (x, y) - auquel cas, pour l’axe z, c’est le support qui va se déplacer pour atteindre l’endroit 

où déposer la matière - . Actuellement, il est délicat de s’avancer sur les propriétés de couleurs 

que l’on peut donner à l’objet avec le plastique PLA.

 

FIGURE 7 MECANISME D'EXTRUSION DE 

PLASTIQUE PLA SUR UNE IMPRIMANTE 3D 

 

FIGURE 8 YODA IMPRIME EN 3D PAR EXTRUSION 

FDM

La technologie SLS (« Selective Laser Sintering » ou Frittage Sélectif par Laser) consiste à 

solidifier localement en surface de la poudre minérale ou polychrome à l’aide d’un puissant laser 

afin de l’agglomérer sur les couches précédentes par frittage (chauffer sans fusion comme pour la 

cuisson d’une poterie). Une couche de poudre est ensuite étalée et on recommence. Le matériau 

de base est rigide et les couleurs sont très vives. Malgré la rigidité  des objets produits le matériau 

reste fragile. 

2.5.3 L’ART ET L’IMPRESSION 3D 

Un nombre croissant d’artistes s’intéressent à l’impression 3D qui est de plus en plus accessible 

(physiquement et financièrement). Il est aussi important de noter qu’en termes juridiques de 

propriété intellectuelle, l’impression 3D n’est pas encore au point concernant respect du droit 

d’auteur et des brevets car aucune vérification de l’origine du modèle n’est possible lorsque la 

reproduction est faite dans un cadre privé. 

L’interaction entre les progrès spectaculaires de l’impression 3D et la création artistique sont 

catalyseurs notamment dans le domaine scientifique. Par exemple, fin avril  l’artiste Shane Hope 

(http://shanehope.info/)  a présenté ses œuvres non seulement imprimées en 3D mais en intégrant 

l’échelle nanoscopique (la structure moléculaire des objets) à son travail.  

http://shanehope.info/
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FIGURE 9 SHANE HOPE : SCRIPTABLE-SCALABLE-SPECIES-TOOL-BEINGS: SENTIENT-SOPPIN’ SEE-SOURCE-

SERUM, 2012, 3D-PRINTED PLA MOLECULAR MODELS ON ACRYLIC SUBSTRATE, 24″X24″,  

PHOTOGRAPHY BY HEATH HURWITZ 

Une des précurseurs dans ce domaine est l’architecte, designer et professeur d'arts et de sciences 

des medias au MIT MediaLab, Neri Oxman10 . En 2012, elle a présenté ses travaux sur les 

matériaux et l’impression 3D à l’exposition « Multiversités créatives » au centre G. Pompidou (cf. 

Figure 10). Ses travaux de recherche au MIT sont principalement tournés vers du design et des 

matériaux, notamment l’intégration de plusieurs matériaux dans une même structure. Dans une 

interview 11 , elle explique son processus de création et en quoi l’exploration de la piste de 

l’impression 3D dans le design et l’art peut apporter de nouvelles solutions pratiques dans la vie 

quotidienne. Par exemple, l’intégration de matériaux multiples, à la fois flexibles et ultra résistants 

qui peuvent s’auto-adapter à différentes formes montrent des usages à fort potentiel dans la vie 

courante comme des casques de protection.  

  

FIGURE 10 NERI OXMAN (MIT),  W. CRAIG CARTER (MIT) ET JOE HICKLIN (THE MATHWORKS) – 

PNEUMA 1 (GAUCHE), PNEUMA 2 (DROITE) 

Inspirée par les choses qui « poussent » dans la nature, Oxman utilise la technologie d'impression 

3D la plus avancée au monde : l'imprimante 3D multi-matériaux Objet Connex500, afin de produire 

des œuvres incroyables. 

                                                      
 

 

10 Dr Neri Oxman - http://web.media.mit.edu/~neri/site/about/about.html 
11 Vidéo « L'impression 3D révolutionne l'art et le design -- Objet pour Neri Oxman » 
http://www.youtube.com/watch?v=y4xq1NT8f1o  

http://web.media.mit.edu/~neri/site/about/about.html
http://www.youtube.com/watch?v=y4xq1NT8f1o
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2.6 GENERATION PROCEDURALE D'OBJETS 3D 

La modélisation procédurale est un éventail de techniques en infographie permettant de créer des 

modèles 3D à partir d’un jeu de règles. L’intérêt de la modélisation procédurale est son application 

algorithmique qui permet la répétition et la récursivité : « L’architecture doit créer des formes qui 

supportent la répétition », assurait Breuer 12 . On peut faire l’analogie avec la programmation 

évolutionnaire. 

Le fait de pouvoir configurer les paramètres et les règles de production séparément simplifie la 

génération d’une scène complexe. En général, un petit ensemble de données et de règles est 

utilisé pour décrire les propriétés du modèle. Cette méthode automatique permet l’utilisation de 

l’aléatoire ou du conditionnel pour générer de la variété dans le résultat. 

2.6.1 AUTOMATES CELLULAIRES 

Un automate cellulaire est une méthode computationnelle qui peut simuler le processus de 

croissance en décrivant un système complexe avec des individus dont le comportement simple 

suit des règles basiques [24]. L’évolution temporelle d’un automate cellulaire fait apparaître des 

patterns (des formes reconnaissables). Ce type de processus génératif est un processus de 

croissance par agrégation où l’espace préexiste contrairement aux L-Systèmes par exemple qui 

sont des systèmes de réécriture où la croissance se fait par insertion, où par conséquent l’espace 

se construit au fur et à mesure. L’automate cellulaire est plus adapté à l’architecture qu’à la création 

artistique qui ne requiert pas un espace d’état particulier. 

Un exemple très bien réalisé et didactique sur http://cubes.io/ permet, à l’aide d’une interface, de 

faire évoluer une structure voxelisée d’automate cellulaire 3D dont il est possible de régir les règles.  

 

FIGURE 11 CUBES.IO - STATE: CUBE, WITH SIZE 9 AND COUNT 1 STEP 16 

2.6.2 GRAMMAIRE DE FORMES 

Les grammaires de forme ou « shape grammars » [25] introduites en 1971 par Stiny sont 

constituées de règles de formes et d’un moteur de génération qui sélectionne et applique les règles. 

Les règles définissent en quoi peut se transformer une forme existante dans la scène de travail. 

                                                      
 

 

12  Fèvre, A.-M. (6 mars 2013). Marcel Breuer, le plieur de béton. Next Liberation 
http://next.liberation.fr/design/2013/03/06/marcel-breuer-le-plieur-de-beton_886774   

http://cubes.io/
http://next.liberation.fr/design/2013/03/06/marcel-breuer-le-plieur-de-beton_886774
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Les shape grammars se distinguent des grammaires de Chomsky [27] du fait qu’elles peuvent 

s’appliquer en série (comme Chomsky) ou en parallèle, à la manière d’un L-Système. Si plusieurs 

règles sont éligibles (sont retrouvées dans la scène), c’est au moteur de choisir le type d’application 

qu’il souhaite (en parallèle, en série ou une parmi plusieurs règles).  

 

FIGURE 12 EXEMPLE DE GRAMMAIRE DE  FORME AVEC DEUX REGLES. 

HTTP://WWW.ENGINEERING.LEEDS.AC.UK/DSSG/OBJECTIVES.HTM 

Stiny montre aussi qu’il est possible d’écrire des règles concernant les matériaux ou les couleurs 

à appliquer sur les formes (par exemple s’il y a union entre deux formes). Il ajoute dans son 

livre [26]: 

 « [Shape grammars] let me use my eyes to decide what to do next. » 

 « [Les grammaires de formes] permet[tent] à mes yeux de décider quoi faire ensuite. » 

Cette citation décrit l’intérêt de la vision avec les grammaires de formes car elle indique que le 

cerveau est capable de pré-sentir ce qui va être généré s’il connaît la description du système. On 

peut supposer que le côté graphique mis en avant par cette technique est plus accessible et plus 

intuitif. On note également la limitation de cette technique dans la restriction de l’expression des 

règles à une géométrie. Ainsi, si la géométrie de départ est changée, les règles ne pourront pas 

s’appliquer. Les grammaires de forme sont beaucoup utilisées en architecture.  

 
FIGURE 13 GRAMMAIRE DE FORMES - LE CHATEAU ROUGE EST L'ENTREE DU MODELE QUI VA ETRE DERIVEE 

GRACE A UNE GRAMMAIRE DE FORMES. LE CHATEAU GRIS EST LA SORTIE QUI A ETE GENEREE 

ALEATOIREMENT EN UTILISANT LA GRAMMAIRE DE FORMES DERIVEE 

Par exemple, Bokelo et al. [27] proposent une approche automatique de construction d’objets 3D 

à partir d’une pièce en utilisant une grammaire de formes et en se basant sur les symétries 

partielles de l’objet. Les opérations de formes qui vont s’appliquer à l’objet permettent ainsi de 

garantir une certaine similarité au cours de l’évolution.  
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2.6.3 L-SYSTEMES ET « TURTLE GRAPHICS » 

Les L-systèmes ou systèmes de Lindenmayer sont des grammaires formelles. Introduits en 1968 

par le biologiste Lindenmayer [28], ils permettent de modéliser le processus de développement des 

plantes et des cellules. Cette grammaire générative a fortement été utilisée dans les travaux de 

Przemyslaw Prusinkiewicz dans les années 1980 pour l’étude et la modélisation de la croissance 

des plantes via l’interprétation graphique des L-Systèmes.  

Un L-Système 𝐺 est définit comme 𝑮 =  (𝑉, 𝑆, 𝜔, 𝑃) où : 

 𝑽 (l’alphabet) est un ensemble de symboles contenant les éléments qui peuvent être 
remplacés (les variables). 

 𝑺 représente les constantes de l’alphabet. Pour n’importe quel symbole 𝐴 dans 𝑉 qui 
n’apparait pas du côté gauche de la production 𝑃, on assume l’identité de 

production 𝐴 →  𝐴. Ces symboles sont appelés constantes ou terminaux. 

 𝝎 (axiome de départ) est une chaîne de symboles appartenant à 𝑉 définissant l’état initial 
du système. 

 𝑷 est un ensemble de règles de production définissant la façon dont les variables 
peuvent être remplacées avec des combinaisons de constantes et de variables. Une 
production correspond à deux chaînes, le prédécesseur et le successeur.  

L’intérêt du L-système est dans le concept de réécriture. En effet à chaque itération, les règles de 

réécriture vont être appliquées récursivement à l’objet courant pour donner un objet complexe. 

Ainsi, grâce à son rôle d’amplificateur [28], le L-système peut générer des modèles complexes à 

partir de peu d’informations et de règles définissant le monde. On peut donner en exemple le L-

Système original de Lindenmayer utilisé pour modéliser la croissance d’une algue : 

𝑽 ∶ 𝐴 𝐵 

𝑺 : 𝑎𝑢𝑐𝑢𝑛𝑒 

𝝎 ∶ 𝐴 

𝑷 ∶ 𝑹𝟏(A →  AB), 𝐑𝟐(B →  A)   
 
Qui produit sur 4 itérations (𝑛 correspond à l’itération): 

𝑛 =  0 : 𝐴 

𝑛 =  1 : 𝐴𝐵 

𝑛 =  2 : 𝐴𝐵𝐴 

𝑛 =  3 : 𝐴𝐵𝐴𝐴𝐵 

𝑛 =  4 : 𝐴𝐵𝐴𝐴𝐵𝐴𝐵𝐴 

 

L’algorithme se décrit ainsi : 

A l’itération 0, on commence avec l’axiome de départ. Puis, le A initial donne AB d’après la règle 

de production R1 où(A →  AB), la règle R2  (B →  A) ne peut être appliquée. Par la suite, la chaîne 

AB permet d’appliquer successivement les règles R1 sur le A qui nous donne AB puis R2 sur le B 
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qui donne A.  On remarque que le A produit une copie de lui-même puis un B à chaque itération 

ce qui donne toujours  un A à la génération suivante etc... On obtient une récursivité infinie.   

Il existe plusieurs types de L-système évolutionnaires [29] : 

DOL-system : Deterministic 0-context System 

Ce L-système déterministe permet une seule évolution possible à partir d’un axiome et des règles 

de production donnés. On considère qu’il n’y a qu’une règle par variable. 

S0L-system: Stochastic 0-context System 

Dans ce type de L-Système, on utilise les probabilités sur les règles. On obtient un système 

stochastique (i.e. non déterministe) car une variable peut avoir plusieurs règles associées. 

 

FIGURE 14 MICHAEL HANSMEYER - STOCHASTIC L-SYSTEM (HTTP://WWW.MICHAEL-HANSMEYER.COM)13 

Context-sensitive L-system 

Contrairement aux deux précédents qui sont « context-free », les L-Systèmes dits sensibles au 

contexte prennent en compte, lors de la réécriture d’un symbole, ce qui le précède et/ou qui le suit 

pour appliquer les règles de production. 

FL-system: Functional L-system 

Le FL-System [30] est une extension des précédents : il est conditionnel, paramétrique et 

stochastique. Les symboles terminaux représentent des fonctions (au lieu de caractères). Cette 

extension permet de créer une grande variété d’objets en les hiérarchisant. Le modèle permet de 

générer le maillage de l’objet à la volée. Un modèle de FL-Système d’immeuble explicite par 

exemple qui faut un sol puis des murs qu’on peut ensuite faire des étages et enfin ajouter les 

fenêtres aux étages. On peut ensuite lui appliquer différents paramètres qui vont permettent de 

                                                      
 

 

13 Sur la Figure 14, l’artiste Michael Hansmeyer (http://www.michael-hansmeyer.com/projects/l-

systems.html) utilise les L-Systèmes (entre autres) pour générer des formes 3D d’aspect 

architectural. Cependant même si ses rendus sont esthétiques et pseudo réalistes, ils ne sont pas 

réalisables. 

 

http://www.michael-hansmeyer.com/projects/l-systems.html
http://www.michael-hansmeyer.com/projects/l-systems.html
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dire si les fenêtres sont rondes ou carrées et ainsi spécifier le modèle. Les applications présentées 

sont orientées sur l’architecture (immeubles, villes, lampadaires) pour des rendus réalistes car elles 

sont basées sur la géométrie et non sur la topologie tout comme les grammaires de formes. 

PL-system: Parametric L-system (et conditionnel) 

Dans un L-system paramétrique chaque variable est associée à 0 ou N paramètres. Le couple 

symbole-paramètres est un module. La chaîne produite est alors une suite de modules. On peut 

les utiliser pour représenter des fonctions paramétriques ou dans les règles de production. Les 

règles de production peuvent utiliser les paramètres pour conditionner leur application et/ou pour 

modifier les paramètres actuels. 

2.6.3.1 NOTATION PAR CHAINE PARENTHESEE 

La notation par chaîne parenthésée permet de créer des graphes non complets et ainsi d’obtenir 

une grande variabilité dans le squelette. 

Par exemple, pour simuler la croissance d’un arbre, on aura :  

𝑽 ∶ 𝐹 

𝑺 : +, −, [, ] 

𝝎 ∶ 𝐹 

𝑷 ∶ 𝑹𝟏(F →  F[+F]F[−F]F), 𝐑𝟐(B →  A)   
 

Avec l’angle de  𝐹 ∶  𝛼 = 22,5°  

 

2.6.3.2 LES « TURTLE GRAPHICS » 

L’interprétation en tortue (qu’on appellera en Turtle ou Turtle Graphics) est une interprétation 

graphique de la chaîne produite par le L-Système. Cette méthode de programmation par vecteurs 

graphiques utilise un curseur relatif (la tortue) permettant de se déplacer dans l’espace défini (2D, 

3D). C’est un concept clé introduit par le langage de programmation Logo.  

Ainsi, il est possible d’illustrer la création d’un L-Système suivant les « instructions » données par 

les symboles contenus dans la chaîne de caractère produite. La tortue possède une localisation, 

une orientation et un « stylo » pour tracer son chemin.  

Il est possible d’utiliser le Turtle Graphics dans l’espace tridimensionnel [31]. L’orientation est 

définie par trois vecteurs14 : 

�⃗⃗� , �⃗� , �⃗⃗�  𝑡𝑒𝑙𝑠 𝑞𝑢𝑒 �⃗⃗� × �⃗� =  �⃗⃗�   

                                                      
 

 

14 Turtle en trois dimensions, Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/L-
Syst%C3%A8me#Turtle_en_trois_dimensions  

FIGURE 15 EXEMPLE DE L-SYSTEME AVEC 

UNE NOTATION 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L-Syst%C3%A8me#Turtle_en_trois_dimensions
http://fr.wikipedia.org/wiki/L-Syst%C3%A8me#Turtle_en_trois_dimensions
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Avec : 

 �⃗⃗�  𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑙𝑒 𝐻𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑢𝑒. 

 �⃗�  𝑝𝑜𝑢𝑟 𝐿𝑒𝑓𝑡 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑢𝑒. 

 �⃗⃗�  𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑈𝑝 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑢𝑒. 

On note alors la rotation de la tortue : 

[𝐻′⃗⃗⃗⃗  𝐿′⃗⃗⃗   𝑈′⃗⃗⃗⃗ ] = [�⃗⃗�  �⃗�  �⃗⃗� ]𝑅 𝑜ù 𝑅 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 3 × 3. 

On représente les rotations d’angle α par les matrices suivantes :  

𝑅𝐻(𝛼) =  (

1 0 0
0 cos(𝛼) −sin (𝛼)

0 sin (𝛼) cos (𝛼)
) 

 𝑅𝐿(𝛼) =  (
cos(𝛼) 0 −sin (𝛼)

0 1 0
sin (𝛼) 0 cos (𝛼)

) 

𝑅𝑈(𝛼) =  (
cos(𝛼) sin (𝛼) 0

−sin (𝛼) cos (𝛼) 0
0 0 1

) 

�⃗� , �⃗⃗�  𝑒𝑡 �⃗⃗�  sont les matrices de transformation liées respectivement aux axes x, y et z en 3D.  

Si l'on note un L-Système selon son 4-tuple : 𝑮 =  (𝑉, 𝑆, 𝜔, 𝑃), les signes utilisés pour le Turtle 

graphics : 

 f : Se déplacer d’un pas unitaire (Є V) 

 + : Tourner à gauche d’angle α (Є S)  

 - : Tourner à droite d’un angle α (Є S) 

 ^ : Pivoter vers le bas d’un angle α (Є S) 

 & : Pivoter vers le haut d’un angle α (Є S) 

 < : Roulez vers la gauche d’un angle α (Є S) 

 >: Roulez vers la droite d’un angle α (Є S) 

 [ : Sauvegarder la position courante (Є S) 

 ] : Restaurer la dernière position sauvée (Є S) 

Hornby et Pollack [32] ont combiné un système de Turtle graphics en 3D avec un L-système pour 

faire évoluer des designs de tables (cf. Figure 17). Ils ont comparé les encodages génératifs et non 

génératifs et ont trouvé que la réutilisation et la répétition d’un encodage génératif produisait de 

meilleurs designs plus facilement. 

 
FIGURE 17 TABLES CREEES PAR ENCODAGE GENERATIF EN SIMULATION (GAUCHE) ET EN REALITE 

(DROITE) 

FIGURE 16 ILLUSTRATION DES 

TRANSFORMATIONS 
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2.7 REPRESENTATIONS D’OBJETS 3D 

Pour pouvoir visualiser un objet dans l’espace inféré par un processus bio-inspiré, nous avons 

besoin d’un modèle de représentation. Nous cherchons un modèle qui soit facile à contrôler c’est 

pourquoi nous ne nous intéressons pas aux surfaces paramétriques et aux surfaces de subdivision. 

Ces dernières nécessitent la génération d’un maillage (de polygones) qui rend difficile leur contrôle 

et notamment la gestion des connexions entre les polygones. 

2.7.1 REPRESENTATION VOLUMIQUE : VOXELS ET OCTREES 

Définition 

Le terme Voxel signifie élément de volume (par analogie avec "pixel", picture element) et voxeliser 

un objet, trouver tous les voxels (des "petits cubes") se trouvant à l'intérieur de cet objet : on passe 

ainsi d'une représentation surfacique à une représentation volumique. Le point délicat d'une 

voxelisation est la détermination du statut des voxels : quelles sont les parties de l'espace qui se 

trouvent à l'intérieur des objets de la scène et quelles sont celles qui sont à l'extérieur ? Lorsque la 

surface est bruitée (avec des trous, des discontinuités, des chevauchements...)  le travail est 

encore plus compliqué. La génération de voxels permet de générer un ensemble de petits volumes 

qui formeront l’objet.  

Octree 

La structure de données nommée Octree (arbre à huit branches) permet de partitionner l’espace 

tridimensionnel afin de retirer les informations concernant la présence ou non d’un objet dans la 

scène et ainsi de déterminer le statut du voxel. 

La racine de l’Octree est le plus petit cube qui contienne toute la scène. Ensuite, on divise 

récursivement chaque cube (nœud de l’arbre) en 8 afin d’obtenir un arbre de la profondeur 

souhaitée (qui correspond à la résolution). Les feuilles de l’arbre correspondent à des voxels. 

 
FIGURE 18 SUBDIVISION RECURSIVE D'UN CUBE 

EN OCTANTS. A DROITE, L’OCTREE 

CORRESPONDANT. 

 
FIGURE 19 UN OCTREE ENTOURANT UN MODELE 

3D (HTTP://HTTP.DEVELOPER.NVIDIA.COM) 

Les octrees sont capables de produire une représentation de n’importe quelle forme d’objet, qu’il 

soit convexe, concave ou qu’il ait des trous à l’intérieur. La précision est déterminée uniquement 

par la taille de la plus petite cellule. Certaines propriétés comme l’aire de la surface, le volume, le 

centre de masse et les interférences sont facilement calculables et à différents niveaux. 
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Les principaux avantages d’un Octree se trouvent dans son pré-calcul, la construction avec une 

structure de donnée efficace et un repérage facile dans la scène. Cependant, il n’est pas optimal 

dans les espaces non-fermés.  

 

FIGURE 20 EXEMPLE DE VOXELISATION D'UN TEAPOT  (LE TEAPOT VOXELISE EST AU PREMIER PLAN) 

L’inconvénient majeur de l’Octree est de devenir rapidement volumineux en mémoire. 

L’interrogation de l’espace multi-résolution peut poser problème si on a un gros objet et un tout 

petit, il faudra descendre très profond pour pouvoir représenter le petit objet contrairement à la une 

représentation par maillage qui ajuste la taille de ses polygones à la taille de l’objet à représenter. 

De plus, n’ayant pas d’aspect surfacique, les Octrees nécessitent d’abord d’extraire la surface pour 

pouvoir être visualisés sinon le rendu est voxelisé. 

2.7.2 REPRESENTATION SURFACIQUE : SURFACES IMPLICITES 

Les surfaces implicites sont apparues dans les années 1980. Elles ont connu un vrai engouement 

suite aux travaux de Ricci [33] et Blinn [34]. Leurs qualités de modélisation sont assez intuitives et 

elles proposent des contraintes intrinsèques de continuité.  

Les surfaces implicites ont l’avantage de créer des formes lisses (voire organiques) et les mélanges 

d'objets opèrent de bons rendus. Certains objets sont créés à partir d’un squelette représentant 

une combinaison de primitives utilisant les opérations avec un arbre CSG (blob Tree) [34]. Les 

surfaces implicites à squelette et à fonction de potentiel sont adaptées à la modélisation d'objets 

complexes (qui ont des topologies indéfinies).  

Le squelette est une entité structurante qui fait office de descripteur de forme. De ce fait, nous 

avons une information globale sur l'objet. Couplée au squelette, la fonction de potentiel permet 

d'avoir un contrôle sur la surface. 

Définition 

Les surfaces implicites sont étudiées depuis longtemps en mathématiques (dans une dimension 

quelconque). On restreint leur espace à 𝑅3 pour la modélisation de formes. Opposé aux modèles 

paramétriques qui explicitent les coordonnées des points, le formalisme implicite définit une surface 

comme un ensemble de points de l'espace vérifiant une propriété.  
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Cette propriété est généralement liée à la valeur prise en ces points par une fonction potentiel15 

ℝ3 → ℝ qui à tout point 𝑃(𝑥𝑝, 𝑦𝑝, 𝑧𝑝) de l’espace ℝ3 associe une valeur de potentiel 𝐶𝑝 : 

𝑓 : ℝ3 → ℝ 

𝑃(𝑥𝑝, 𝑦𝑝 , 𝑧𝑝) → 𝑓(𝑃) =  𝐶𝑝 

On définit alors une surface implicite par l’ensemble des points de 𝑅3 pour lesquels la fonction 𝑓 

associe la même valeur de potentiel 𝐶0 : 

𝑆 = {𝑃 𝜖 ℝ3/𝑓(𝑃) =  𝐶0} = 𝑓−1(𝐶0) 

Dans ce cadre, la surface 𝑆  est définie comme l'iso-surface de niveau iso 𝐶0  fixée par la 

fonction 𝑓.16 

 

FIGURE 21 ILLUSTRATION DE LA DEFINITION DE SURFACE IMPLICITE 

𝑓 est appelée fonction potentiel (par analogie avec les champs électromagnétiques en physique). 

La surface implicite est l'iso-surface de la valeur iso 𝐶0 ou la surface de niveau iso 𝐶0.  

     
FIGURE 22 EXEMPLES DE SURFACES IMPLICITES 

Pour modéliser des objets complexes, on restreint le cadre aux primitives qui ont les propriétés 

suivantes : 

 Variation continue de la fonction potentiel 𝑓 

 Contrôle simple et intuitif de la forme de la surface 

 Définition volumique de l’objet :  

𝑉 = {𝑃 𝜖 ℝ3/𝑓(𝑃) ≥ 𝐶0} 

                                                      
 

 

15 « Fonctions potentiel et surfaces implicites » – Loïc Barthe, IRIT, 

http://www.irit.fr/~Loic.Barthe/Enseignements/Modelisation3D/Cours/Implicite/Modelisation_Surfa

ces_Implicites-2009_06.odp  

16 « Introduction aux surfaces implicites » -  Jean-Luc Mari, http://www.dil.univ-
mrs.fr/~mari/Enseignement/M1SIS/assets/Surfaces_Implicites.pdf  

𝑃0(𝑥0, 𝑦0 , 𝑧0) 

http://www.irit.fr/~Loic.Barthe/Enseignements/Modelisation3D/Cours/Implicite/Modelisation_Surfaces_Implicites-2009_06.odp
http://www.irit.fr/~Loic.Barthe/Enseignements/Modelisation3D/Cours/Implicite/Modelisation_Surfaces_Implicites-2009_06.odp
http://www.dil.univ-mrs.fr/~mari/Enseignement/M1SIS/assets/Surfaces_Implicites.pdf
http://www.dil.univ-mrs.fr/~mari/Enseignement/M1SIS/assets/Surfaces_Implicites.pdf
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Dans ce cadre-ci, 𝑆  est fermée et 𝑉  est le volume délimité par la surface. Ainsi, le mode de 

définition implicite à l'avantage de séparer l'espace en deux composantes : intérieur et extérieur de 

la surface 𝑆. Il est donc facile de connaître la position d'un point par rapport à la surface frontière 

en étudiant la valeur de fonction implicite en ce point. Ainsi, la position de 𝑃 est la suivante : 

 si 𝑓(𝑃) > 𝐶0, le point 𝑃 est à l’intérieur du volume de l’objet 

 si 𝑓(𝑃) = 𝐶0, le point 𝑃 est sur la surface, 

 si 𝑓(𝑃) < 𝐶0, le point 𝑃 est à l'extérieur du volume de l’objet. 

Bien qu’il existe plusieurs méthodes de modélisation par surfaces implicites (algébrique, 

fonctionnelle…), nous nous focaliserons par la suite aux méthodes à base de squelette car elles 

permettent d’engendrer des formes continues et non dispersées dans l’espace. 

Les méthodes à base de squelette 

Ces méthodes s’appuient sur un squelette et une fonction de potentiel. On peut faire l’analogie 

avec un champ magnétique où la primitive implicite est un aimant et le champ d’influence associé 

est le champ magnétique. Ainsi, lorsqu’on l’on rapproche deux aimants, le champ magnétique est 

modifié ;  il en est de même pour deux primitives qui voient leur iso-surface modifiée lors d’un 

rapprochement. La façon de définir la fonction potentiel des surfaces implicites engendre un 

gonflement (« bulge ») lorsque l’on joint deux segments.  

 
FIGURE 23 EXEMPLE DE BULGE AVEC LES SURFACES IMPLICITES 

Toute primitive est ainsi considérée comme un squelette, c'est à dire un ensemble de points créant 

un potentiel. En sommant ces contributions on obtient : 

𝑆 = {𝑃/∑𝑓𝑖(𝑃) =  𝐶0} 

Où les 𝑓𝑖 sont des fonctions décroissantes de la distance séparant 𝑃 et 𝑆𝑖.  

 
FIGURE 24 ILLUSTRATION DE LA FONCTION DE DISTANCE 

Autrement dit, toute primitive géométrique à partir de laquelle on peut définir une fonction de 

distance 𝑑  peut ainsi être composée avec une fonction 𝑓  à support compact pour former une 

primitive à squelette qui aura la propriété de se mélanger par simple somme. Avec cette méthode 

on obtient un mélange global par simple somme des fonctions potentiel. Il est possible de contrôler 

le mélange grâce aux iso même si on a du bulge lorsque le squelette est segmenté. Elle est 

adaptée à une manipulation interactive du fait de son évaluation peu coûteuse. Cependant, on a 

moins d’opérations différentes qu’avec les fonctions à support global.  
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2.8 SYNTHESE ET PROBLEMATIQUE 

Nous souhaitons allier creative design et design  optimization (modèle paramétrique) pour 

permettre une création contrainte structurellement afin de répondre aux problématiques de 

l’impression 3D (matériellement et structurellement) et de l’objet physique (stable et solide). Les 

formes évoluent jusqu’à satisfaire un critère variant suivant le but du projet (précis et objectif, ou 

simplement être joli donc subjectif). 

Les objectifs du sujet tendent vers les deux, on souhaite une forme esthétique (artistique) et 

structurellement satisfaisante pour nos contraintes. Nous voulons essayer de trouver la limite entre 

les deux. La définition du projet s’est donc bâtie sur ces différents points. 

Peu d’algorithmes dans la génération de formes en 3D prennent en compte le passage du virtuel 

au concret ainsi que les contraintes structurelles et matérielles nécessaires. Il est aussi intéressant 

de voir l’inspiration que procure l’utilisation de méthodes évolutionnistes dans l’art. Les propriétés 

émergentes et la convergence sont très attrayantes dans la création. Le lien entre création et 

contrainte est très étroit dans l’architecture mais il est quasiment totalement occulté dans les outils 

de création pure.   

 L’utilisation d’un processus génératif qui prend en compte les contraintes comme la continuité est 

nécessaire. 

Le L-Système décrit une topologie et non une géométrie ce qui le rend plus facile manipuler quand 

on ne sait pas à quelle type de forme s’attendre. On peut facilement définir des contraintes lors de 

la phase de génération par un L-Système afin d’obtenir une forme en un bloc grâce à l’utilisation 

des Turtle Graphics qui permettent de représenter un squelette continu. Le choix du L-Système 

paramétrique à l’avantage de contrôler le processus génératif tout en laissant un large ensemble 

de possibilités de création. L’utilisation des paramètres est moins un outil de contrainte que de 

création car en permettant de démultiplier les possibilités, on laisse l’utilisateur très libre dans ses 

choix de règles.  

L’utilisateur n’étant pas capable de parcourir l’ensemble de l’espace de forme auquel il est 

confronté, on doit lui donner un outil pour pouvoir explorer l’espace d’état. Les algorithmes 

génétiques permettent une exploration relativement guidée. L’atout majeur des algorithmes 

génétiques, en plus de la diversité qu’ils génèrent, se retrouve dans le fragile équilibre qu’ils 

portent : les objets doivent tendre vers l’objectif sans faillir au respect des contraintes structurelles 

qu’on peut leur imposer. En lui donnant le contrôle sur l’exploration il pourra lui-même s’orienter 

dans l’espace d’état et parvenir à des formes qu’il aime.  

Dans cette optique inspirée par la nature, il nous semble pertinent d’avoir un rendu 3D organique 

qui s’adapte à la variété et à la complexité des objets que l’on peut obtenir. Les surfaces implicites 

basées sur un squelette apportent ces propriétés et peuvent d’adapter au squelette généré par le 

L-Système. Le rendu par polygonisation va nous permettre d’exporter dans un fichier les formes 

générées pour pouvoir les soumettre à l’imprimante 3D.  

L’autre aspect des travaux artistiques que nous avons vu est l’intérêt porté à l’implication de 

l’utilisateur dans son œuvre. L’utilisation d’une interface graphique laissant la liberté à l’utilisateur 

de contrôler chaque niveau de la génération avec les paramètres qu’il souhaite est très judicieuse 

car elle lui permet d’être autonome lors de la création. 
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En rendant accessible et transparent (ou au moins compréhensible) l’origine de la génération du 

L-Système paramétrique et l’algorithme génétique, on engage directement l’artiste dans le 

processus de création.  

La définition du type de forme à générer est importante à clarifier. En partant de l’ensemble infini 

des formes qui peuvent exister, il existe un sous ensemble qui contient les formes unitaires (en un 

seul bloc) réalisées par l’assemblage continu de surfaces. Par le choix du L-Système paramétrique 

nous restreignons encore ce sous ensemble aux formes contraintes par les règles et les limites de 

ce modèle. L’algorithme génétique va nous permettre d’explorer ce sous ensemble qui garantit la 

génération topologique de formes habillées de façon tubulaires par les surfaces implicites. 

La problématique est : comment gérer l’équilibre entre les contraintes (règles, physique) sans 

restreindre la créativité artistique ? Et au contraire, comment utiliser ces contraintes, en puisant 

dans des concepts bio-inspirés, pour aider à la génération, au rendu et à l’impression d’objet 3D ?  
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3 CONCEPTION DE L'APPLICATION 

3.1 VUE D’ENSEMBLE 

L’application est composée de plusieurs couches. La partie conception architecturale a pour but 

d’apporter l’interopérabilité intrinsèque et extrinsèque (cohérence interne et capacité à utiliser des 

ressources externes), la validité (correspondance avec les fonctionnalités décrites) et la convivialité 

(facilité d’apprentissage et d’utilisation).  

A chaque étape, des tests et des vérifications fonctionnelles ont été effectués. La première pierre 

est le L-Système paramétrique. Ensuite, vient l’ajout de l’algorithme génétique qui utilise le L-

Système. La modélisation et le rendu, qui utilisent l’AG et le produit du L-Système, ont permis 

d’ajouter la composante graphique de la représentation. Enfin, la construction de l’interface 

graphique a permis d’intégrer ces différentes couches pour donner la possibilité à l’utilisateur 

d’accéder aux fonctions dont il a besoin (paramètres du L-Système, contrôles de l’AG et affichage 

des rendus). L’interface est chargée de faire communiquer l’utilisateur et les modules de sous-

couches facilement.  Elle lui permet également un accès à des fonctionnalités particulières comme 

le type d’affichage et l’import/export de fichiers. La Figure 25 ci-dessous décrit les différents 

modules de l’application et les communications entre eux. 

 

FIGURE 25 VUE D'ENSEMBLE DE L'APPLICATION 

D’un point de vue technique, l’application a été réalisée en C++ (C++11). Le développement a été 

effectué sous la distribution Linux Debian 7.0 avec l’environnement de développement Qt5. Qt est 

connu pour son interopérabilité entre différents OS, c’est un grand avantage.  
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Les bibliothèques de Qt comme QtCore (structures de données), QtGui (pour l’interface) et 

QtOpenGL sont utilisés dans le programme. Cette dernière contient l’interface de programmation 

OpenGL qui va permettre au programme de déclarer la géométrie d'objets sous forme de points, 

de vecteurs, de polygones, de bitmaps et de textures. L’application est également dépendante de 

trois bibliothèques externes : OOGA pour l’algorithme génétique, Convol pour les surfaces de 

convolution et OpenMesh (version 3.2.1) pour le rendu en maillage. 

3.2 L-SYSTEME PARAMETRIQUE 

Le L-Système paramétrique est un algorithme déterministe qui fait partie de la famille des L-

Systèmes. Cette dernière porte intrinsèquement la propriété générative dont nous nous servons 

pour générer les formes. De plus, elle puise les origines de son comportement dans la nature. En 

effet à l'origine de leur définition, les L-Systèmes ont permis de reproduire le développement 

(procédurale) et la croissance des plantes. Ce processus bio-inspiré est tout aussi important que 

l'aspect paramétrique dans notre application. L'intérêt de l'utilisation d'un L-Système paramétrique 

réside dans la facilité et la modularité qu'il est possible d'apporter à la génération. En effet, il est 

important de pouvoir contrôler certains aspects (structurels) de la génération tout en laissant 

beaucoup de liberté lors de la création. 

Un L-Système paramétrique repose sur les mêmes bases qu'un L-Système simple. Il rajoute la 

possibilité de conditionner une règle. Cette condition est une des clés pour intervenir au niveau 

des contraintes structurelles. Exemple de L-Système paramétrique : 

 Chaîne : 𝑎(0,1)[𝑏(0,0)]𝑎(1,2) 

 Règle de production : 𝑎(𝑥, 𝑦) : 𝑥 =  0 →  𝑎(1, 𝑦 + 1)𝑏(2,3) 

 Résultat pour 𝑎(0,2) 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑎(1,3)𝑏(2,3) à l’itération suivante. 

Une description à l’aide de chaînes de caractères a permis de mettre en place la base de 

l’algorithme car elle simplifie l’interprétation du L-Système paramétrique. 

Les symboles sont représentés par des objets nommés par un caractère. Ce caractère fait partie 

de l'ensemble des caractères possibles dans le Turtle Graphics. Cet ensemble est statiquement 

déterminé en amont car leur représentation est connue et fixe (cf. 2.6.3.2 Les « Turtle graphics » 

p.16).  

Les symboles représentant une rotation prennent un paramètre qui correspond à la valeur de 

l'angle en degré.  

Les symboles représentant la pile de sauvegarde ('[' push et ']' pop) ne prennent en théorie aucun 

argument. Push et pop permettent respectivement de sauver un état et de retourner à la 

précédente sauvegarde. Il est donc nécessaire d'avoir un push avant de mettre un  pop  sinon le 

programme ne sait pas où il doit retourner puisqu'aucun point n'est sauvegardé dans la chaîne. 

Nous retrouvons également ce problème lors de la génération des chromosomes (cf. 3.3.5.1 

Vérification de la consistance d’une chaîne de symboles p.33). 

Le symbole 'f' qui correspond à un mouvement en avant ('f' pour « forward », « avancer ») prend 

un argument pour la valeur de l'avancement (positif ou négatif).  

Les symboles proviennent exclusivement du Turtle Graphics. Ces symboles permettent de se 

déplacer dans l'espace et de représenter les segments et les rayons qui serviront à la 

représentation finale (cf. 3.4.2.1 Visualisation de la surface polygonisée p.36). Le L-Système 
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paramétrique permet de générer une chaîne résultat qui une fois interprétée peut être représentée 

en 3D sous la forme d'un squelette avec des segments et des sphères (grâce aux rayons des 

segments représentant un avancement 'f'). La chaîne résultat est interprétée séquentiellement lors 

de l'affichage. Les angles, la pile de sauvegarde et les avancements sont traités différemment. 

Seuls les avancements sont affichables. Le type de symbole puis son argument est récupéré afin 

de créer la représentation en conséquence. 

Le L-Système paramétrique par défaut de l’application : 

𝑽 ∶ 𝑓(0.4), < (32), > (128) 

𝑺 : + (32),/(32), [, ], −(274) 

𝝎 ∶ [ [ [ / 𝑓 ]  − 𝑓 ]  < 𝑓 > 𝑓 [ < 𝑓 ] 𝑓  

𝑷 ∶ 𝐑𝟏(f ∶ x > 2 → + \ f ) 
       𝐑𝟐(f ∶ x ≤ 30 → [ f ] )   
       𝐑𝟑(< ∶ x > 2 → + \ f ) 
       𝐑𝟒(> ∶ x > 2 → + \ f ) 
       𝐑𝟓(> ∶ x ≤ 30 → [ f ] )   

3.3 ALGORITHME GENETIQUE 

3.3.1 TERMINOLOGIE 

En programmation génétique, une population est constituée d'individus qui, après l'évolution 

constitueront un ensemble de solutions potentielles. Cette population va évoluer pour s'adapter à 

son environnement (qui correspond au problème posé).  

Un chromosome est le support de l'information génétique, en d'autres termes il porte les gènes 

(unité d'information génétique transmise des parents aux enfants). Un gène possède des allèles 

qui sont les différentes versions d'un même gène. Un allèle correspond à une mutation de la 

séquence de départ d'un gène. 

Chaque individu est représenté par son génome, son patrimoine génétique. Un génome est 

l'ensemble des chromosomes qui composent un individu. Il est caractéristique d'une espèce. Il est 

synonyme de génotype. On utilise ce dernier en opposition au phénotype : 

 Le génotype est l'ensemble ou une partie donnée de la  composition 

génétique  (information génétique) d'un individu [35]. Le génotype correspond à l'ensemble 

de la composition alléliques des gènes d'un individu, c'est la somme des gènes qu'il 

possède. Il permet de déterminer le caractère d'un individu (phénotype) qui sera transmis 

à ses descendants. 

 Le phénotype est la somme des caractères morphologiques, physiologiques ou 

comportementaux identifiables extérieurement. Le phénotype est également lié à 

l'environnement. A génotypes égaux, si les individus (par exemple des jumeaux) sont 

exposés à des environnements différents (si l'un s'expose au soleil, il bronzera), leur 

phénotype sera différent (l'autre jumeau ne sera pas bronzé car il n’est pas exposé au 

même environnement). 

  



27 
 

3.3.2 PRINCIPE DE LA PROGRAMMATION GENETIQUE 

La programmation génétique (PG) est une méthode automatique qui permet de résoudre un 

problème qui s’inspire des mécanismes de l’évolution mis en évidence par Darwin dans la théorie 

de l'évolution [1] pour résoudre des problèmes variés (optimisation, exploration... [9] ). Elle permet 

par approximations successives d'approcher une solution répondant à un problème donné. Cette 

technique utilise des algorithmes évolutionnistes tels que les algorithmes génétiques pour faire 

évoluer une population pour qu'elle s'adapte à son environnement. 

On peut donc faire l’analogie, dans le principe, avec l’évolution biologique qui sélectionne les 

génotypes des chromosomes en se basant sur l’adaptation à l’environnement des phénotypes 

(comportements) qu’ils produisent.  

Cette adaptation relative est calculée, c’est la fonction d'évaluation (« fitness »), autrement dit, sa 

capacité à survivre dans l’environnement. Les génotypes proposant les meilleures adaptations sont 

considérés comme les plus adaptés et les plus aptes à se reproduire et à survivre. La reproduction 

permet le croisement des gènes. Tout comme dans la nature, il est possible que des mutations 

s’introduisent dans le processus. Ces dernières composantes permettent d’explorer l’espace d’état 

sans tomber dans un optimum local.  

Les algorithmes génétiques sont des systèmes distribués qui autorisent une part d’émergence 

dans la population. On peut remarquer l’apparition de certains comportements que l’on n’aurait pas 

forcément soupçonnés à l’origine de l’espèce (que l’Homme se tienne debout ?). Ils permettent 

d’avoir un maximum d’autonomie dans les interactions avec l’environnement (auto reproduction, 

auto adaptation). La supervision de l’algorithme ne permet pas de savoir ce qui va être produit, 

simplement d’orienter le système suivant les contraintes qu’on lui donne. 

3.3.3 BLIND WATCHMAKER 

La méthode du « blind watchmaker » (l’horloger aveugle) est une approche bio-inspirée qui a été 

introduite par Dawkins [5] avec ses Biomorphs (cf.Figure 26). En utilisant des règles simples pour 

produire des segments continus, il a développé un modèle capable de produire de petites créatures 

graphiques. La particularité de son modèle est la possibilité d'intervenir dans le processus de 

sélection des créatures développées en sélectionnant la meilleure créature lors de chaque 

génération de l'algorithme génétique. Ce type d’application met en avant l’importance du rôle de la 

sélection dans l’évolution. 

 
FIGURE 26 BIOMORPHS 

Dans notre application, la mise en place d’un blind watchmaker était nécessaire pour permettre 

l’interaction avec l’utilisateur et faire évoluer en parallèle nos squelettes. L’intérêt de cette méthode 

est de mettre en avant la sensibilité de l’utilisateur pour certaines formes et de faire ressortir les 

aspects qu’il préfère en faisant évoluer ses choix. C’est le moteur principal des opérations 

évolutionnistes de notre application. 



28 
 

3.3.4 ALGORITHME GENETIQUE SIMPLE 

En programmation génétique, un algorithme génétique (AG) est un algorithme évolutionnaire. La 

Figure 27 décrit le fonctionnement d’un algorithme génétique simple, en 5 étapes, proposé par 

Holland [36]  dans les années 1970 : 

 

FIGURE 27 ALGORITHME GENETIQUE SIMPLE 

1. Initialisation : 

Cette étape consiste à définir les paramètres de l’algorithme génétique : le génotype d’un individu 

et son codage (structure de données et domaine de définition des valeurs), la fitness, le type et la 

probabilité de sélection des individus dans la population, de croisement et de mutation pour un 

individu et le type de remplacement à effectuer. Il faut aussi déterminer le nombre d’individus de la 

population initiale et choisir comment on insère les nouveaux individus (enfants) dans la population. 

2. Population initiale (création) ou « bootstrap » : 

Lors de cette phase, on crée une population composée d’individus (génotypes) valides pour 

démarrer l’évolution. Un génotype défini comme valide dès lors qu’il est composé de gènes dont 
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les valeurs appartiennent dans le domaine de définition correspondant au type du gène. Lors de 

l’initialisation on associe aléatoirement des valeurs valides aux gènes. 

3. et 4.d) Evaluation des individus : 

Cette étape consiste à calculer la fitness de chaque individu afin de pouvoir évaluer son adaptation 

à l’environnement. La fitness peut être un score méthodiquement déterminé ou bien un choix 

effectué par l’humain parmi un panel d’individus.  

L’exemple de PicBreeder [14] est très représentatif de cette seconde méthode. PicBreeder est un 

programme évolutionnaire qui fait évoluer des images suivant le choix de l’utilisateur à chaque 

génération parmi un panel de formes générées à partir du choix précédent. L’utilisateur peut partir 

d’une feuille blanche ou reprendre des images déjà créées par la communauté et continuer à les 

faire évoluer dans une nouvelle branche. 

4. Le critère d’arrêt peut être défini de différentes manières : un nombre de générations à 

atteindre, un score de fitness ... 

 

a) Sélection 

On sélectionne les individus de la population qui vont participer à la reproduction. La sélection peut 

s’opérer sous différentes formes suivant le résultat que l’on souhaite obtenir (diversifier la 

population ou arriver plus vite à un score de fitness élevé) : 

 Élitisme : on prend les meilleurs individus de la population évalués sur leur fitness). On 

atteint plus rapidement la solution, mais beaucoup d’états moins bons qui auraient peut-

être permis d’arriver à la solution ne sont pas explorés. 

 Uniforme : on sélectionne les individus au hasard dans la population. Donc chaque individu 

à une probabilité de 1/𝑃  d’être sélectionné. Cette méthode permet de conserver une 

population diversifiée. 

 La roulette : ce système base la probabilité pour un individu d’être sélectionné 

proportionnellement à la qualité d’individu qu’il représente. Ainsi, les meilleurs individus ont 

plus de chances d’être sélectionnés pour créer la future génération et participer à 

l’amélioration de la population. 

 La sélection par rang : la méthode est la même que pour la roulette, sauf que la probabilité 

est basé sur le rang de l’individu dans la population et non plus sur son score fitness. 

 La sélection par tournoi : on fait se rencontrer plusieurs individus pris au hasard et celui 

qui a la meilleure fitness est sélectionné. Ainsi, un individu qui aurait eu peu de chance 

avec l’élitisme peut se retrouver sélectionné s’il rencontre de piètres adversaires. 

 

b) Opérateurs génétiques de croisement et de mutation : 

Etape cruciale dans le renouvellement de la population et l’exploration de solutions, les opérateurs 

génétiques permettent de créer de nouveaux individus à partir de ceux issus la sélection. On utilise 

deux « parents » (ou plus) pour créer deux « enfants » (ou plus). 

Croisement ou recombinaison: 

N points crossover: On choisit N points de croisements aléatoirement. Un point de croisement 

correspond à un intervalle entre deux gènes. C’est une généralisation du « one point » et le « two 

points » qui sont les plus utilisés. 
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Après avoir choisi les points de croisement, on intervertit les gènes des deux parents pour faire les 

génotypes enfants. 

Exemple avec le « one point » (le pipe « | »représente le point de croisement) : 

Parent 1: 11001|010 Parent 2: 00100|111 

Enfant1: 11001|111  Enfant2: 00100|010 

Mutation 

La mutation consiste à changer la valeur d’un gène. Le type de mutation que nous utilisons permet 

de changer aléatoirement la valeur d’un gène choisi dans un domaine de définition correspondant 

au gène à modifier.  

 

c) Remplacement de la population 

A cette étape on cherche à remplacer la population de l’ancienne génération, insérer les enfants 

créés… 

 Générationnel : la population des enfants remplace la population des parents à chaque 

génération [41]. 

 Elitiste : on utilise la population des parents et celle des enfants pour constituer la 

génération suivante. Ainsi, on protège les bonnes solutions précédemment trouvées et 

propose une convergence plus rapide des individus vers les solutions. 

 Remplacement de type Steady-state : on ne génère qu’un ou deux enfants par génération. 

Cela permet de remplacer le ou les plus mauvais individus de la population. A la génération 

suivante, la population aura la même taille avec le ou les plus mauvais individus en moins. 

Les algorithmes génétiques font partie des algorithmes évolutionnaires dont le défaut qui peut être 

énoncé est la convergence très (trop ?) rapide vers une population (de mauvaise qualité).  

3.3.5 BIBLIOTHEQUE OOGA 

La bibliothèque OOGA pour « Object Oriented Genetic Algorithms » (Algorithmes génétiques 

orientés objet) est la bibliothèque d'algorithmes génétiques conçue et développée en C++ par  

Sanchez, Berro, Luga et Duthen, membres de l’équipe VORTEX à l’IRIT. 

La conception d’OOGA permet d’intégrer rapidement un algorithme génétique dans son 

programme (avec un peu d’aide car il n’y a pas de documentation). Elle contient les classes 

génériques comme pour les gènes (entier, décimaux…), les chromosomes (fixes ou variables), le 

génome de base et les paramètres par défaut. Pour l’adapter au programme il faut dériver la classe 

qui correspond le plus au besoin et réécrire les fonctions nécessaires. 

OOGA impose d’écrire sa propre fonction d’évaluation. Cette dernière se trouve dans le génome.   

Pour intégrer le blind watchmaker, l’application utilise une version dérivée et modifiée de cette 

bibliothèque car elle ne correspond pas à la nécessité de pouvoir sélectionner et non noter les 

individus lors de l’évaluation. Cette modification considère que toutes les « notes » ne sont pas 

automatiquement et séquentiellement assignées par la fonction d’évaluation. Contrairement à ce 
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que propose la bibliothèque, nous souhaitions que la fonction d'évaluation puisse être appliquée 

manuellement par l’utilisateur et à toute la population en même temps.  

Le choix a été fait de ne plus tenir compte du système de notation des génomes. En effet, en art il 

est facile de dire « je préfère celui-ci à celui-là » mais il est difficile de quantifier cette préférence. 

Ainsi, le système de notation a été remplacé par un système de sélection pour correspondre à une 

application de blind watchmaker et permettre ainsi à l’utilisateur sa préférence à travers l’action de 

sélection. Une fois la sélection validée elle est soumise à l'algorithme génétique. Pour utiliser la 

bibliothèque, il a fallu réécrire une partie de la classe Population, Génome et Chromosome. 

Initialisation de l'algorithme génétique 

Pour initialiser l'algorithme génétique il faut lui passer un génome de référence basé sur un L-

Système paramétrique. Les paramètres par défaut de l'application sont appliqués sauf si le taux 

de mutation et le taux de croisement ont été modifiés. 

Génération automatique de la population 

La population est générée automatiquement en se basant sur le génome de référence. La 

génération d'un chromosome est basée sur un L-Système paramétrique de référence. Ainsi, les 

gènes complexes « ressembleront » aux gènes complexes du génome de référence. On modifiera 

la valeur des noms et la valeur des paramètres « autour » (avec un delta) de la valeur de référence 

mais pas de modification sur le type de symbole. 

Evolution 

Chaque « pas » d'évolution est effectué avec et par l'utilisateur. Le programme est donc dépendant 

des aléas des choix de l'utilisateur (sélection, taux de mutation, nombre de croisements). Le 

remplacement de la population est générationnel. La totalité des enfants créés remplace la totalité 

des parents. 

Chromosome 

Le chromosome « SymbolChromosome » est dérivé de la classe « FixedChromosome » 

(chromosome fixe). C’est un chromosome de taille fixe qui contient plusieurs gènes (ce sont des 

gènes de type « ComplexGene » que l'on appellera gène complexe). Un gène complexe est une 

encapsulation qui permet de représenter un symbole (son nom et la valeur de son argument) dans 

le même gène sans dissocier ses informations. Il faut deux informations pour représenter un 

symbole. Ces informations sont stockées dans le gène complexe avec deux gènes : 

 Le premier est un « IntGene » qui prend comme valeur un entier 

dans le domaine d'entier défini. Cet entier est en fait un indice 

qui correspond au nom du symbole.  

 Le troisième est un « DoubleGene » qui prend en valeur un 

décimal. Ce décimal est la valeur du paramètre du symbole. 

 
FIGURE 28 SYMBOLCHROMOSOME A CINQ GENES 
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Domaine de définition des gènes 

Le domaine de définition du « IntGene » est différent pour chaque itération du L-Système. En effet, 

même si l’alphabet d’un L-Système est fixe, tous les symboles qu’il contient n’apparaissent pas à 

toutes les itérations. C’est pourquoi il est nécessaire de stocker les variables qui sont contenues 

dans la chaîne de symbole du L-Système et de les associer à un entier.  

Par exemple si la chaîne contient 5 symboles différents le domaine est (0,4). Cette « cartographie » 

nous permet de nommer un symbole avec un indice de valeur entière et de pouvoir retrouver sa 

correspondance lors de la transformation inverse. 

Le domaine de définition du « DoubleGene » a une fonction différente. Il correspond à la valeur de 

l’argument du symbole (que l’on retrouve par correspondance avec l’IntGene) donc de 

l’avancement, de l’angle de rotation ou à rien (dans le cas des indices concernant un push ou un 

pop). Pour un avancement, les valeurs sont restreintes entre 0.0 et 3.0 modulo 3 ; pour le push, le 

pop et les angles on autorise une valeur entre 0.0 et 360. Modulo 360. 

Comment les valeurs sont déterminées ? 

Certes le domaine de définition a son importance mais pour éviter que l’utilisation d’un algorithme 

génétique donne l’impression d’une génération totalement aléatoire, on utilise le génome de 

référence pour donner des valeurs similaire.  

Pour ce faire, on récupère la valeur du gène en place et on donne aléatoirement une valeur dans 

un delta donné tout en respectant le domaine de définition. Ce delta est fixé à ±0.5 pour le symbole 

‘f’, ±15° pour un angle ou le couple push/pop. 

Par exemple si j’ai un symbole ‘<’ qui demande un angle et que la valeur de référence est 5.0, le 

programme prend une valeur aléatoirement entre 350.0 (°) et 20 (°) car on a mis un modulo 360 

sur une valeur d’angle. 

Pourquoi donner des arguments et des valeurs à push et pop ? 

Ces valeurs servent lors de l’évolution car les symboles peuvent être changés lors de la création 

d’un génome ou par mutation. Par exemple si on change un ‘]’ par un ‘>’ on n’aura pas de valeur 

à associer au symbole qui en nécessite une. 

Le génome 

Le génome « PLSysGenome » est dérivé de la classe « Genome » (sic). Il permet de décrire le 

génome contenant le L-Système, c’est-à-dire le(s) chromosome(s) qui le composent soit un 

« SymbolChromosome ».  

 

FIGURE 29 PLSYSGENOME ET SON SYMBOLCHROMOSOME 
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La population 

La population est composée de PLSysGenome. Ces individus sont construits sur le modèle d’un 

PLSysGenome de référence lui-même basé sur un L-Système paramétrique. 

 
FIGURE 30 SPOPULATION A HUIT INDIVIDUS (PLSYSGENOME) 

Les opérateurs génétiques (croisement et mutation) 

Le nombre de croisements est fonction du taux de croisements et du nombre de génomes fourni à 

l'AG. On a donc : 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 = 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 ∗  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑔é𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠. 

Le nombre de croisement est défini par l'utilisateur au moment de l'initialisation de l'algorithme 

génétique.  

Pour effectuer les croisements, on pioche aléatoirement deux génomes qui ont été sélectionnés 

par l’utilisateur lors de la phase de sélection. C'est un croisement en un point (choisi au hasard) 

qui est réalisé.  

Les mutations suivent le taux de mutation. Pour effectuer une mutation sur un gène complexe, le 

programme peut soit modifier l’indice correspondant au symbole en piochant aléatoirement dans 

le domaine de définition des symboles, soit modifier la valeur du paramètre de ce symbole en 

choisissant une valeur dans le domaine de définition du paramètre.  

3.3.5.1 VERIFICATION DE LA CONSISTANCE D’UNE CHAINE DE SYMBOLES 

Après un croisement, lors d’une mutation, de l’initialisation de la population ou de la création d’un 

L-Système, on effectue une vérification concernant la consistance de la suite de symboles 

notamment en ce qui concerne le couple push/pop.  

En effet il est impossible de faire un pop avant un push car pour revenir à un état sauvegardé (pop), 

il faut le connaître (push) et donc au moins avoir un push avant de faire un pop lié à ce push. Il est 

possible d’avoir plus de push que de pop. On peut faire l’analogie avec une pile qui commence 

avec aucun élément (0) où un push ajoute 1 élément et un pop enlève 1 élément (il n’est pas 

possible d’être dans le négatif).  

Par exemple : 

[ FF [ F+ ] est valide car  la pile fait : 1 +  1 –  1 =  𝟏 

[ FF ] F ] n’est pas valide car la pile fait : 1 –  1 –  1 =  −𝟏 

Au cours de l’évolution on vérifie systématiquement que la chaîne soit valide. Si ce n’est pas le 

cas, on fait muter le symbole qui bloque (donc pop) jusqu’à obtenir une chaîne valide. 

SPopulation 

PLSysGenome PLSysGenome PLSysGenome PLSysGenome 

PLSysGenome PLSysGenome PLSysGenome PLSysGenome 
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3.4 MODELISATION ET RENDU 

3.4.1 SURFACES DE CONVOLUTION ET SURFACES IMPLICITES HOMOTHETIQUES 

Définition 

Les surfaces de convolution sont un type particulier de surfaces implicites générées à partir d'un 

squelette capables d’engendrer une surface lisse autour d’une courbe squelette, constituée de 

segments, de droites ou d’arcs de cercle. Elles sont définies comme une iso-potentielle du champ 

engendré par l’intégrale des contributions en potentiel le long des segments de courbe. Le grand 

avantage de ces surfaces est leur capacité de fusion et de subdivision selon la distance entre les 

courbes qui les engendrent.  

 

FIGURE 31 COMPARAISON SOFT-OBJECT (GAUCHE) VS. SURFACES DE CONVOLUTION (DROITE). SCHEMA 

TIRE DE HTTP://WWW-LJK.IMAG.FR/MEMBRES/THOMAS.OBERLIN/JR_LJK/CEDRICZANNI.PDF 

Le problème de « bulge » des soft-objects des frères Wyvill [42] vient de la définition de la fonction 

de potentiel autour du squelette et de la façon dont elle se compose. La définition des surfaces de 

convolution permet d’éviter cette propriété transformant la somme discrète en intégrale. Toutes les 

contributions du squelette sont sommées pour calculer le potentiel en un point : 

𝑓(𝑃) = ∫ 𝑘(𝑑(𝑃, 𝑠)) 𝑑𝑠
𝑠∈𝑆

 

Les surfaces de convolution trouvent leur application dans la modélisation à base d’esquisses 

comme le projet Matisse [42] dont les rendus à base de squelette sont mis en évidence (cf. Figure 

32). 

 

FIGURE 32 MATISSE : SQUELETTE DE CONVOLUTION (AVEC DES BRANCHES) ET SA SURFACE DE 

CONVOLUTION RESULTANTE 

http://www-ljk.imag.fr/membres/Thomas.Oberlin/JR_LJK/CedricZanni.pdf
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3.4.2 BIBLIOTHEQUE CONVOL 

Pour créer des surfaces de convolution à partir de nos squelettes générés par l’algorithme 

génétique, nous avons utilisé la bibliothèque « CONVOL » développée par Quiblier et Zanni 

(INRIA, Grenoble).  

Cette bibliothèque est basée sur les travaux de Zanni et al. [43] où ils introduisent « un nouveau 

type de surface implicite à squelette, étendant le modèle des surfaces de convolution. La principale 

propriété de ces nouvelles surfaces est d'être invariantes par homothétie, ce qui rend leur utilisation 

bien plus intuitive : les mélanges ont la même allure à toutes les échelles, et nous pouvons contrôler 

plus précisément l'épaisseur du volume englobé. »17 

L’intégration de cette bibliothèque a été rapide et efficace grâce à l’aide d’Even Entem (VORTEX).  

Interprétation et représentation du squelette 

Lors de la préparation de la surface implicite on récupère le squelette d’une chaîne de Turtle 

Graphics. Chaque segment du squelette correspond à un symbole d’avancement ‘f’. Les autres 

symboles permettent juste d’orienter et de travailler sur la pile de sauvegarde.  

Le squelette correspond à l’arbre de composition de la surface implicite. A chaque sommet du 

squelette, on attribue un poids qui correspond au rayon de la convolution. Par interpolation de ces 

points on peut construire la surface de convolution pour chaque segment du squelette. Ce rayon 

est une valeur aléatoire entre 0.7 et 1, ce qui donne un aspect boudiné parfois. 

On profite du parcours de l’arbre pour assigner une couleur à chaque sommet du squelette du 

segment pour associer une couleur au poids (rayon). Cette couleur va être interpolée d’un rayon à 

l’autre (i.e. si on a un rayon rouge puis un rayon jaune, la surface de convolution va ressembler à 

une tequila sunrise passer par l’orangé).  

Une fois l’arbre du squelette construit, on le prépare à l’évaluation pour pouvoir visualiser la surface 

de convolution (qui jusqu’à maintenant ne correspond qu’au noyau de l’équation). On effectue une 

approximation de l'iso-surface pour polygoniser de la surface implicite avec un Marching Cubes 

[42]. Cet algorithme a l’avantage d’être efficace et simple à mettre en œuvre. 

Influence de la taille de la grille 

Un contrôle très souhaitable lorsque l’on polygonise un champ scalaire où les valeurs sont connues 

ou peuvent être interpolées n’importe où dans l’espace est la résolution de la grille 

d’échantillonnage. Cela permet une approximation plus ou moins fine de l’iso-surface générée 

dépendant de la finesse ou de la puissance de calcul disponible pour afficher la surface.  

L’exemple suivant montre deux « bobby molecules » comme spécifiées par Blinn, générée avec 

des grilles de taille différentes.18  

                                                      
 

 

17 Résumé du papier [43]. 
18 Paul Brooke http://paulbourke.net/geometry/polygonise/ 

http://paulbourke.net/geometry/polygonise/
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FIGURE 33 DIFFERENTES TAILLE DE GRILLE POUR LA POLYGONISATION 

3.4.2.1 VISUALISATION DE LA SURFACE POLYGONISEE 

Pour visualiser une surface polygonisée il est nécessaire de récupérer le maillage créé à partir de 

la surface. La bibliothèque CONVOL utilise un objet mesh (maillage) nommé TriMesh de la 

bibliothèque OpenMesh  Ce mesh est fourni lors de l’appel au Marching Cubes.  

Cet objet contient les couleurs, les normales et les points (vertex) de l’objet qui vont être affichés 

grâce à l’interface de programmation OpenGL. 

Algorithme d’affichage (avec les fonctions OpenGL entre parenthèses) : 

 On parcourt toutes les faces du TriMesh.  

o Chaque face est constituée de points qui vont permettre de créer le polygone 

représentant la face (glBegin(GL_POLYGON)).  

 Pour chaque point de la face on lui donne sa couleur (glColor3dv), sa 

normale  (glNormal3dv) et sa position dans l’espace (glVertex3dv). 

o Une fois les points de la face dessinés on a terminé le dessin du polygone (glEnd();) 

 A la fin du parcours de toutes les faces sera constitué l’objet à visualiser. 

3.5 INTERFACE UTILISATEUR 

L’interface utilisateur permet de faciliter les interactions homme-machine pour que l’utilisateur 

puisse contrôler et communiquer avec le programme. L’interface de notre application a été créée 

avec l’outil QtCreator qui est une interface WYSIWYG (« What you see is what you get » signifiant 

littéralement en français « ce que vous voyez est ce que vous obtenez ») permettant de composer 

visuellement le résultat voulu par glissé-déposé d’objets graphiques.  

 

FIGURE 34 DECOUPAGE DE L'INTERFACE UTILISATEUR 
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L’interface (Figure 34) est compartimentée en cinq groupes concernant : le nombre de cellules (1), 

le contrôle de l’orientation pour la visualisation (2), le L-Système paramétrique (3), l’algorithme 

génétique et ses contrôles (4), la grille de cellules pour le blind watchmaker (5). Chaque 

compartiment est cohérent avec sa fonction. L’interface se lit de gauche à droite et de haut en bas. 

En commençant par l’élément en haut à gauche qui concerne la définition du nombre de cellules 

(correspondant au nombre d’individus), l’utilisateur  prépare l’affichage de sa population à observer. 

Cette action modifie la grille de cellule sur la droite. Plus il y a de cellules plus il y aura de 

propositions de la part du système lors de l'évolution et donc de possibilités de choix pour 

l'utilisateur. 

Il faut ensuite regarder le groupe « L-Système ». L’interface permet d’initialiser pour le 

programme un L-Système avec le bouton « init ». Pour l’instant un L-System est proposé par 

défaut. Une fois l'initialisation effectuée, il est possible d'accéder à la partie concernant l'évolution 

qui était jusqu’à présent grisée pour empêcher les erreurs. Un contrôle de l’itération du l-Système 

est possible, il faut changer la valeur de l'itération dans la zone de sélection numérique (spin box) 

nommée « iteration ». Ces deux actions vont afficher le L-Système en l'état dans le cadre en 

dessous qui correspond à la représentation du L-Système de référence pour l'algorithme 

génétique. L’actuel programme ne permet pas de créer son propre L-Système. 

Le compartiment de l’algorithme génétique contient les contrôles nécessaires pour l’évolution. Le 

bouton « seed » (planter) permet d'initialiser l'algorithme génétique avec ses paramètres (nombre 

d'individus, taux de mutation et de croisement et le L-Système de référence). L'utilisateur peut 

gérer le taux de mutation et le nombre de croisements qu'il souhaite pour l'évolution. Ils sont 

modifiables à tout instant de l'évolution et ne sont appliqués que lors d'une nouvelle génération. Le 

bouton « evolve » (évoluer) permet de créer une nouvelle génération à partir des paramètres de 

l'AG et des individus sélectionnés (il en faut au moins deux). 

La grille de cellules, à gauche, permet d'afficher les formes générées par l’algorithme génétique. 

Elles sont les représentations graphiques des (nouveaux) individus de la population. 

Chaque cellule est associée à une case à cocher pour la sélection et un bouton « export » 

(exporter) pour exporter la forme dans un fichier.  

La fonctionnalité permettant l’export d’une forme dans un fichier est primordiale si l'on veut passer 

à l'étape de l'impression. En effet, elle permet à l’utilisateur d’exprimer son envie de conserver la 

forme choisie (aucune des formes n’est conservée s’il ne fait pas cette action).  L’export se fait 

dans un fichier .STL car c’est le seul format qu'acceptent les imprimantes du FabLab. 

Malheureusement ce format ne contient pas d'information de couleur, texture ou autres attributs, il 

ne connaît que la géométrie de surface d'un objet.  

Le fait que la bibliothèque Convol utilise OpenMesh pour son rendu est un avantage. En effet, la 

bibliothèque OpenMesh contient déjà les fonctions qui permettent d'écrire un mesh dans un fichier. 

C'est la fonction OpenMesh::IO::write_mesh qui prend en paramètre le nom du fichier STL et le 

maillage créé par Convol. Ainsi, lors de l'exportation d'un objet le fichier est automatiquement 

nommé en fonction de la forme dont il provient.  

L'encadré « orientation » permet de contrôler l'orientation des formes dans les cellules (notamment 

celle du L-Système). On peut également y accéder en restant cliqué sur une fenêtre et en bougeant 

la souris. Toutes les cellules ont la même orientation pour pouvoir effectuer des comparaisons 
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visuelles sous le même angle. Une fonctionnalité de zoom basique est également présente et 

propre à chaque cellule. Elle est contrôlable via la molette de la souris. 

Exemple d’une utilisation simple : 

1. Choisir le nombre de cellules (valeur du spinbox « Cells » à 9) 
2. Initialiser le L-Système (cliquer sur « init ») 
3. Itérer (valeur du spinbox « Iterations » à 3) 
4. Initialiser l’AG (cliquer sur « seed ») 
5. Modifier les valeurs de croisement et de mutations 
6. Sélectionner deux cellules en cliquant sur leur case à cocher respectives 
7. Cliquer sur « evolve » 
8. Recommencer les deux étapes précédentes jusqu’à l’obtention d’une forme satisfaisante. 
9. Cliquer sur le bouton exporter de cette forme. 
10. Retrouver le fichier créé, et l’apporter au FabLab pour impression 3D. 
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4 SIMULATION ET RESULTATS  

4.1 SIMULATION 

Paramètres initiaux de la simulation : 

Pour le L-Système paramétrique : on utilise celui par défaut du programme du programme (cf. Le 

L-Système paramétrique par défaut de l’application p.26) à l’itération 0. Pour l’algorithme 

génétique : on indique 4 individus avec un taux de mutation à 10% et 1 croisement. 

Résultat sur 2 itérations et 5 générations : 

On initialise L-Système à partir de la fenêtre de l’application puis on effectue une itération.

 

INTERFACE 1 INITIALISATION ET AFFICHAGE DU 

L-SYSTEME. ITERATION 0 – GENERATION 0 

 

 

INTERFACE 2 ITERATION 1 – GENERATION 0 

On initialise l’algorithme génétique. On modifie le nombre de croisements et on sélectionne les 

formes à croiser pour la future génération. 

 

INTERFACE 3 ITERATION 1 – GENERATION 0 : INITIALISATION DE L'AG, NOMBRE DE CROISEMENTS A 4 ET 

SELECTION DE LA FORME 1 ET 3.  
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INTERFACE 4 ITERATION 1 – GENERATION 1. CROISEMENT A 4. SELECTION FORME 1, 2 ET 3 

 
INTERFACE 5 ITERATION 1 – GENERATION 2 

A la génération 3, on note un début de convergence des formes. 

 
INTERFACE 6 ITERATION 1 – GENERATION 3 
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A la génération 4, on choisit de faire converger les deux formes qui se ressemblent le plus (1 et 3) 

 
INTERFACE 7 ITERATION 1 – GENERATION 4 

On remarque que la convergence s’effectue bien à la génération 5. La mutation n’a pas une grande 

influence sur les résultats. Durant les générations suivantes les formes ne vont plus trop bouger 

en gardant les mêmes paramètres.  

 
INTERFACE 8 ITERATION 1 – GENERATION 5 
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Exportation du fichier STL dans Blender 

L’utilisation d’un logiciel 3D est essentielle pour avoir une meilleure appréciation du rendu. On peut 

importer la forme dans une scène 3D facilement grâce au format STL. Le passage par un logiciel 

3D permet également d’effectuer quelques retouches avant l’impression 3D en cas de besoin.  

Voici quelques réalisations exportées sous Blender : 

  

FIGURE 35 REALISATION 1 ET 2 VUE AVEC BLENDER 

  

FIGURE 36 REALISATION 3 VUE AVEC BLENDER 

Cette étape donne des résultats très satisfaisant visuellement. On remarque que la plupart des 

formes ressemblent à du corail. L’aspect organique est bien rendu. 

On peut s’en servir pour modifier des détails de la forme manuellement. La mise à l’échelle semble 

indispensable après quelques générations. Quant à la rotation, elle permet de bien placer l’objet 

pour faciliter le travail de l’imprimante.  
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4.2 RESULTATS 

Les résultats de l’application sont satisfaisants au niveau visuel et bien rendu par les surfaces de 

convolution. Les formes 3D générées ont toutes les conditions que nous avons énoncé pour les 

rendre imprimables même s’il n’est pas possible d’exporter les couleurs. Dans l’application, le L-

système n’est pas beaucoup mis en valeur dans cette version de l’application. On remarque que 

l’algorithme génétique propose bien une convergence. 

Problèmes liés à la génération 

Algorithme génétique initialisé avec 4 individus dont le L-Système est l’itération 12  

 

INTERFACE 9 ITERATION 12 – GENERATION 0. 4 INDIVIDUS 

Les individus générés n’ont strictement rien à voir avec le L-Système de référence même si on 

obtient des génomes intéressants comme pour la forme 1. Cela est dû à la manière de générer la 

population initiale de l’AG. En effet, nous permettons au programme d’utiliser le symbole qu’il 

souhaite parmi les symboles présents dans le L-Système. On ne fait pas de différence sémantique 

entre les symboles. On permet de mettre à place équivalente dans le L-Système et dans un 

génome un avancement à la place d’un signe pour tourner à gauche. 

Nous avons remarqué que cette propriété est assez perturbante pour l’utilisateur car elle ne reflète 

aucunement le L-Système. Dans une future version, il serait intéressant de dissocier l’évolution sur 

les symboles et sur la valeur des paramètres.  

4.2.1 PERFORMANCES 

Les tests précédents ont été effectués sur des machines classiques sans ressources particulières.  

Les résultats des générations montrent que la mémoire vive sature rapidement suivant la taille des 

formes. L’affichage du rendu est très rapide pour des petites formes. Lorsqu’elles croissent, 

l’allocation de mémoire devient très importante car on alloue toute la boîte qui englobe la forme. 

En ce qui concerne le L-Système, l’allocation mémoire n’est pas optimisée non plus et limite 

également le nombre d’itérations. 

L’algorithme génétique, étant basé sur le L-Système, subit également le manque d’optimisation, 

notamment lors des croisements sur des gros L-Système. 
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4.3 RETOURS UTILISATEURS 

Après 10-15 minutes d’essai et d’explication, l’utilisateur a une prise autonome sur l’application. 

Les retours concernent principalement l’interface et la génération. L’interface est un peu difficile 

d’abord car elle concentre beaucoup d’éléments sur peu d’espace.  

Les boutons « create » et « init » semblent inutiles pour l’instant vu que la création d’un l-système 

n’est pas possible et qu’il existe un l-système par défaut qui peut être directement initialisé à 

l’ouverture de la fenêtre. Lors d’une génération, le fait de rendre accessible le bouton « evolve » 

alors que l’utilisateur a sélectionné moins de deux formes n’est pas pertinent. 

Certaines générations mettent longtemps à être calculées ce qui rend inaccessible l’interface. 

L’utilisateur devrait être prévenu de cela et être empêché d’accéder aux fonctionnalités le temps 

du calcul. 

La possibilité de passer en plein écran est agréable car elle permet d’avoir une meilleure visibilité 

des formes. De plus, l’accès aux paramètres de l’algorithme génétique et du L-Système apporte 

plus d’interactivité et une meilleure personnalisation de la forme. L’utilisateur a l’impression de 

créer une forme artistique. 

La visualisation des formes induit une décision dans les choix de sélection même si le résultat n’est 

pas toujours escompté. Cette frustration n’empêche pas de continuer la génération de forme ou de 

les apprécier.  

En ce qui concerne les couleurs, certains utilisateurs ont cru qu’elles avaient un rôle dans 

l’évolution (ce qui n’est pas le cas). Ils ont apprécié l’impression de diffusion de la couleur. 

Cependant l’impossibilité de paramétrer les valeurs a été pointée.  

Lors de l’export une boîte de dialogue aurait été appréciée. L’import dans le logiciel 3D et les 

manipulations de bases ont été faciles pour les utilisateurs ayant déjà effectué ce genre de 

manipulations avant. Plusieurs personnes ont été déçues de ne pas retrouver les couleurs avec la 

forme. 

Les utilisateurs ont eu l’impression de créer des formes artistiques et sont prêts à aller jusqu’à 

l’impression 3D. 
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5 CONCLUSION 
Ce projet couvre de multiples domaines de l'architecture, à l'impression 3D en passant par la 

programmation génétique et la philosophie artistique. La curiosité déployée pour aborder toutes 

les nouvelles notions que portent ces sujets innovants lors de ce stage a été source de beaucoup 

de découvertes. Il est satisfaisant de remarquer que l'objectif du stage a été atteint, même s'il reste 

des fonctionnalités à améliorer et à ajouter : l'application permet bien de générer des formes 3D 

avec des processus bio-inspirés contraintes pour l'impression 3D.  

Il faut reconnaître honnêtement qu'il sera difficile de mettre ce genre d'outil à la disposition du plus 

grand nombre car pour l'instant l'interface limite une partie de la création (la création du l-système) 

et la portabilité de l'application n'est pas assurée malgré beaucoup d'efforts déployés en ce sens.  

Les résultats sont cependant encourageant pour la suite et amène à s’ouvrir plus sur le côté cognitif 

de ces applications : dans quelle mesure le cerveau humain est capable de prévoir une forme ? 

S’il peut prévoir une forme pourquoi ne pas la concevoir directement ? 

D'un point de vue plus personnel, la liberté artistique et scientifique ont rendu le sujet très 

intéressant au-delà de la réalisation. En effet, le fait d’en définir moi-même les orientations et les 

limites ont apporté motivation, autonomie et confiance dans mon travail et ce malgré de nombreux 

problèmes liés aux machines.  

Le fait de travailler au sein d'une équipe de recherche dynamique et créative a été très positif. Ce 

pied dans le monde de la recherche m'a permis de me rendre compte concrètement du 

fonctionnement, des avantages et des inconvénients de ce que ce travail propose. 

5.1 FUTURS TRAVAUX 

Ce stage n’étant pas terminé plusieurs fonctionnalités restent à aborder et à améliorer. L'algorithme 

génétique pourrait proposer une évolution sur d'autres paramètres (itération, couleur...). 

Une phase d'optimisation au niveau des ressources et du temps de calcul peut permettre de rendre 

l'application plus réactive. Notamment en ce qui concerne la polygonisation des surfaces 

implicites : une variante adaptative du Marching Cubes utilisant l’algorithme de Bloomenthal [45] 

disponible dans Convol est à tester. 

Une amélioration au niveau de l'interface est indispensable notamment en ce qui concerne le L-

Système. Il faut pouvoir laisser l'utilisateur créer son propre L-Système avec ses propres règles. Il 

est possible de créer un interpréteur de L-Système qui lit un fichier texte contenant les valeurs du 

L-Système ou un module dans l'application pour rentrer les valeurs que l'utilisateur souhaite 

donner. 

L'export du maillage avec ses caractéristiques (comme la couleur) serait intéressante dans le cas 

où on aurait accès à des imprimantes 3D en couleur. Le format .obj lié au format .mtl semble 

pertinent a priori, en plus d'être disponible dans OpenMesh. 

Plus d'informations sur les contraintes physiques et les propriétés matérielles sont à apporter pour 

pouvoir être certain de la fiabilité de l'objet pour l'impression 3D. Il pourrait être intéressant d'ajouter 

un module qui vérifie ce type de propriétés en fonction de l'imprimante et du matériau utilisé. En 

faisant une estimation de la masse par cylindres généralisés ou en calculant le volume implicite de 

la forme on peut en déduire sa masse si l’on connait le type de matériau.   
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