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TD 1:

Structures fractales et L-systèmes

Ce premier TD se fait sur machines. Son but est de vous préparer aux études de labora-
toires : il s’agit d’apprendre à programmer, tester et déboguer un petit programme Python3
faisant appel aux notions de classe et d’objet, et ce dans l’environnement de programmation
Linux.

Présentation du sujet

Les L-systèmes permettent de générer facilement des courbes fractales (ou auto-similaires)
comme celles de la figure ci-dessous. Pour tracer une fractale on déplace à la surface de l’écran
un crayon aussi appelé � tortue 1 �, dont on contrôle la trajectoire.

(a) Le � flocon de Koch � (b) Le � tapis de Sierpinski � (c)

Figure 1 – Exemples de fractales

Un L-système est formellement défini par :
— Un ensemble de symboles (qui seront pour nous des caractères) qui servent d’instruc-

tions pour contrôler les déplacements de la tortue :
— Les caractères + et - font tourner respectivement la tortue de +α et −α degrés sur

elle-même, où α est une constante fixée à l’avance.
— Tous les autres caractères ont pour effet de faire avancer la tortue d’une certaine

distance constante d fixé arbitrairement à 1.
— Un ensemble de règles R où chaque règle A → B associe à un symbole A (i.e un ca-

ractère) une suite finie de symboles B (i.e une châıne de caractères).

1. Le terme tortue vient du langage Logo destiné à initier les enfants à la programmation en déplacant une
tortue à l’écran à l’aide d’instructions.
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— Une suite initiale L0 de symboles.
Un exemple de L-système est R = { "A" → "A-B+A+B-A", "B" → "BB" } et L0 = "A-B-B"

Produire une fractale à partir d’un L-système consiste à générer les termes de la suite récurrente
(Li)i≥1 où chaque terme Li est une suite de symboles qui se calcule en appliquant les règles de
réécriture de R aux symboles de la suite Li−1. La fractale correspond au tracé que l’on obtient
en interprétant la limite quand i tend vers l’infini de Li. En pratique on effectue le tracé de la
suite Ln pour un nombre n relativement faible (typiquement entre 2 et 7) car la longueur de
Li croit exponentiellement avec i. Ainsi le L-système précédent conduit aux termes suivants :

L0 = "A-B-B"

L1 = "A-B+A+B-A-BB-BB"

L2 = "A-B+A+B-A-BB+A-B+A+B-A+BB-A-B+A+B-A-BBBB-BBBB"

Prise en main de l’environnement de développement

Pour démarrer le TD, procédez comme suit :

1. Vérifiez que votre PC a démarré le système Linux Ubuntu. Si ce n’est pas le cas,
redémarrez le PC (gentillement si possible) et choisissez Ubuntu au menu de démarrage.

2. Après vous être connecté sur votre compte, ouvrez un navigateur de fichiers en pressant
la touche ”Windows” (ou en cliquant sur le menu Activités en haut à gauche de l’écran)
puis en cliquant sur l’icône correspondante (en forme de classeur à tiroirs) dans la barre
d’icônes qui apparait (ou en entrant au clavier fichier, puis en cliquant sur l’icône
correspondante dès qu’elle apparait).

3. Dans la fenêtre du navigateur, ouvrez le menu contextuel en cliquant sur le bouton
droit de la souris, sélectionnez Nouveau dossier que vous nommez par exemple ASD.
Allez dans le nouveau répertoire, créez-y un sous-répertoire TD1 de la même façon.

4. Dans ce dernier, ouvrez un terminal à partir du menu contextuel.

5. Le terminal permet d’interagir avec le système à l’aide de commandes en ligne. Testez
rapidement les commandes suivantes dans l’ordre indiqué :

ls Affiche le contenu du répertoire courant.
pwd Affiche le chemin d’accès du répertoire courant.
cd .. Va dans le répertoire parent du répertoire courant.
cd TD1 Redescend dans le sous-répertoire TD1

ipython3 Lance un interpréteur Python3 en mode interactif.

6. Une fois dans l’interpréteur, vous pouvez tester des commandes du langage Python3 :

L = [1,2,3] Crée un objet de type liste.
help(L) Obtient de l’aide sur les méthodes d’une liste.
help(L.append) Affiche la documentation de la méthode append.
L.append(4) Ajoute 4 à la fin de L.
print(L) Affiche le contenu de la liste.
quit() Sort de l’interpréteur.
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7. Ouvrez un nouveau terminal dans le répertoire TD1 et éditez le fichier source lsysteme.py
qui contiendra votre code à l’aide d’un des deux éditeurs Emacs ou gedit, grâce aux
commandes :

emacs lsysteme.py ou gedit lsysteme.py

— emacs est un éditeur disposant de très nombreuses fonctionnalités. Il est un des
seuls éditeurs capables d’indenter intelligemment du code Python (Pour cela, pla-
cez vous sur une ligne de votre code Python et pressez plusieurs fois la touche
tab). Emacs a cependant une interface utilisateur peu intuitive de prime abord,
en particulier pour ce qui est des raccourcis claviers. Vous êtes invité à suivre
le tutoriel http://www.metz.supelec.fr/metz/personnel/frezza/ElectifROS/
emacs.html pour découvrir les fonctionnalités les plus courantes de l’éditeur.

— gedit est un éditeur plus classique en terme d’interface mais moins puissant.

8. Ajoutez quelques lignes de code Python dans l’éditeur puis sauvegardez (CTRL-S dans
gedit, CTRL-X + CTRL-S dans emacs).

9. Ouvrez un autre terminal dans le répertoire TD1 et exécutez-y votre code grâce à la
commande python3 lsysteme.py.

10. Corrigez les éventuelles erreurs, sauvegardez et réexécutez le script Python depuis le
terminal jusqu’à obtenir le résultat voulu. Utilisez la touche � flêche du curseur vers le
haut � ↑ ou vers le bas ↓ dans le terminal pour accéder à l’historique des commandes
que vous avez déjà entrées.

Implémentation

Question 1 : Dans le fichier lsysteme.py, implémentez une fonction genere(regles,

L0, n) qui retourne le terme Ln construit à partir des règles regles et du terme initial L0.
Suivez pour cela les conseils ci-dessous.

On stockera l’ensemble de règles dans une structure de données de type dictionnaire, qui
permet d’associer à des valeurs appelées clés d’autres valeurs appelées valeurs et de retrouver
rapidement une valeur associée à une clé. Les clés et les valeurs seront respectivement les
prémisses A et les conclusions B des règles A→ B. Le code suivant montre comment utiliser
un dictionnaire Python que vous pouvez tester à l’aide de ipython3 :

# Crée un dictionnaire avec les associations ”my” −> ”mon”, ”taylor” −> ”tailleur”, etc
dico = { ”my” : ”mon”, ”taylor” : ”tailleur”, ”is” : ”est” }
# Ajoute une association clé−valeur
dico[”rich”] = ”riche”
# Récupère la valeur associée à une clé
if(”taylor” in dico): # Si la clé ”taylor” est présente dans le dictionnaire

print(dico[”taylor”]) # Affiche ”tailleur”

Une châıne de caractères se comporte comme un tableau de caractères. Pour passer en revue
les caractères d’une châıne ou ajouter des caractères, on peut donc écrire :

http://www.metz.supelec.fr/metz/personnel/frezza/ElectifROS/emacs.html
http://www.metz.supelec.fr/metz/personnel/frezza/ElectifROS/emacs.html
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s = ”ma chaine”
s += ”.” # Ajoute un point en fin de chaine
for c in s:

print(c) # Affiche un caractère par ligne

Testez votre implémentation en créant puis en exécutant un second fichier de test test.py

qui contiendra le code suivant :

import lsysteme as ls # Charge depuis test.py le fichier lsysteme.py
# Et accède aux fonctions de lsysteme à l'aide du préfixe ”ls”

L1 = ls.genere({”A”: ”A−B+A+B−A”, ”B”: ”BB”}, ”A−B−B”, 1)
print(”L1 = ” + L1)
assert(L1 == ”A−B+A+B−A−BB−BB”) # Lance une exception si L1 n'est pas correct

L2 = ls.genere({”A”: ”A−B+A+B−A”, ”B”: ”BB”}, ”A−B−B”, 2)
assert(L2 == ”A−B+A+B−A−BB+A−B+A+B−A+BB−A−B+A+B−A−BBBB−

BBBB”)

On veut maintenant réaliser l’affichage graphique d’une fractale à l’aide de la bibliothèque
Matplotlib. On introduit une classe Tortue dont les méthodes seront :

— Le constructeur init (self, angle) de la classe recevra en argument l’angle d’orien-
tation initial de la tortue. Le constructeur se chargera d’initialiser les attributs de la
tortue et de créer une figure vide à l’aide des instructions suivantes :

# Ajoutez l'importation du module matplotlib en début de fichier
import matplotlib.pyplot as plt

# Code à inclure dans le constructeur de Tortue :
plt.figure() # Crée une nouvelle figure
plt.xlim(−1,1) # Fixe l'intervalle des abscisses représenté
plt.ylim(−1,1) # Fixe l'intervalle des ordonnées représenté

— La méthode avance(self, r) qui fait avancer la tortue d’une distance de r unités
dans sa direction courante tout en dessinant à l’écran le segment de droite parcouru.
Pour dessiner un segment de droite, on utilisera les commandes suivantes :

plt.plot((x1, x2),(y1, y2),'r') # Trace en rouge le segment reliant (x1,y1) à (x2,y2)

Toutefois le tracé réalisé par plt.plot ne devient réellement visible que lorsque la
commande plt.show est appelée. Il ne faudra donc pas oublier de lancer l’affichage à
la fin du script test.py, à l’aide de la commande :



Centrale-Supélec. Algorithmes et Structures de données (ASD) TD 1/4

import matplotlib.pyplot as plt

...
plt.show() # Réalise l'affichage et bloque le programme tant qu'une fenête

graphique reste ouverte

— La méthode tourne(self, a) qui tourne la tortue de a degrés dans le sens trigo-
nométrique.

Question 2 : Ajoutez dans lsysteme.py une classe Tortue munie de son constructeur
init et de ses méthodes avance et tourne. Testez l’affichage en traçant par exemple un

carré dans test.py.

Question 3 : Ajoutez à la classe Tortue une méthode trace(s, alpha) qui trace la courbe
correspondant aux symboles de la châıne de caractères s en suivant les conseils ci-dessous.

L’argument alpha donne l’angle de rotation de la tortue (pour les caractères + et -) alors
que la longueur d’un déplacement de tortue est fixé à d = 1. Pour que l’affichage s’adapte
aux dimensions de la courbe tracée, on ajoutera au début de la méthode trace l’instruction
plt.autoscale(). Enfin on testera en traçant les courbes des l-systèmes suivants :

— L0 = ”A−B−B”, R = {”A”→ ”A−B+A+B−A”, ”B”→ ”BB”}, n = 5, α = 120°

— L0 = ”A+ +A+ +A”, R = {”A”→ ”A−A+ +A−A”}, n = 4, α = 60°

On enrichit maintenant les symboles interprétables par la tortue :
— Le caractère ”[” indique à la tortue de mémoriser sa position et orientation courante. Le

caractère ”]” indique à la tortue de revenir (i.e. sans réaliser de tracé) au dernier point
mémorisé et d’oublier cette dernière position. Ainsi l’expression ”A[+A[+A]-A]A” trace
un H.

— Jusqu’à présent les lettres de l’alphabet se traduisaient par un déplacement de la tortue
visible à l’écran. On distingue maintenant les majuscules des minuscules : les minuscules
correspondent à un saut de la tortue d’une distance d sans que le déplacement soit tracé
à l’écran. Le sens des lettres majuscules reste inchangé.

Question 4 : Modifiez votre implémentation en conséquence. Testez en traçant les courbes
des l-systèmes suivants :

— L0 = ”A”, R = {”A”→ ”A[+A]A[−A]A”}, n = 3, α = 22°
— L0 = ”A”, R = {”A”→ ”B[+A][−A]BA”, ”B”→ ”BB”}, n = 4, α = 25°
— L0 = ”A”, R = {”A”→ ”A+ b−AA+A+AA+Ab+AA− b+AA−A−AA−Ab−

AAA”, ”b”→ ”bbbbbb”}, n = 2, α = 90°

Pour ceux qui ont fini en avance

On autorise maintenant à ce qu’un même symbole soit la prémisse de plusieurs règles.
Pour choisir quelle règle appliquer pour remplacer un tel symbole, on associe à chaque règle
un poids (un float). La règle à appliquer est tirée au hasard parmi celles applicables selon
une probabilité proportionnelle à son poids. Un tel L-système est dit stochastique.
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Question 5 : En supposant que les poids sont tous égaux à 1, modifiez votre code pour
afficher le L-système stochastique suivant, qui comporte les règles A → A[+A]A[-A]A, A →
A[+A]A et A → A[-A]A :

L0 = ”A”,R = {”A”→ [”A[+A]A[−A]A”, ”A[+A]A”, ”A[−A]A”]}, n = 5, α = 30°

Testez en affichant plusieurs courbes produites par le même L-système.
On pourra utiliser le code suivant pour tirer au hasard la règle à appliquer :

import random # A ajouter au début du fichier
...
i = random.randint(0, n) # Tire un nombre entier compris entre 0 et n (inclus)

# selon une distribution uniforme

Question 6 : Modifiez votre code pour tenir compte de poids différents. Testez sur le L-
système précédent en associant à chacune des trois règles des poids différents. Observez le
résultat.

Une règle stochastique pondérée pourra se représenter par une structure du type R =
{”A” → [(2, ”A[+A]A[−A]A”), (1, ”A[+A]A”), (1, ”A[−A]A”)]}, les poids des 3 règles étant
respectivement 2, 1 et 1. Pour choisir aléatoirement la règle, on pourra réaliser un tirage
uniforme d’un réel entre 0 et la somme des poids, puis déterminer la règle à appliquer selon
l’intervalle où se situe le nombre. On utilisera :

x = random.uniform(0, v) # Tire un nombre réel compris entre 0 et v (exvclus)
# selon une distribution uniforme

Approfondissement

Les L-systèmes sont un outil à la fois simple et très puissant pour reproduire les formes
fractales qu’on trouve dans la nature, en particulier dans le reigne végétal. Ceux intéressés sont
invités à consulter l’ouvrage � Algorithmic beauty of plants � de Przemyslaw Prusinkiewicz
and Aristid Lindenmayer, disponible en ligne à l’adresse http://algorithmicbotany.org/

papers/abop/abop.pdf

http://algorithmicbotany.org/papers/abop/abop.pdf
http://algorithmicbotany.org/papers/abop/abop.pdf

