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Dans ce TP, nous allons projeter les mots produits par un système de réécriture dans l’espace
géométrique. Autrement dit, nous allons donner une représentation graphique des mots issus d’un système
de réécriture, ou encore autrement dit, nous allons dessiner des mots.

Les systèmes de réécriture les mieux compris opèrent sur les chaines de caractères. Le cours 04 présente
les grammaires formelles proposée par Chomsky à la fin des années 1950. En 1968, le biologiste Aristid
Lindenmayer introduit un nouveau type de système de réécriture aujourd’hui appelé L-système. Le but
de A. Lindenmayer est de proposer une modélisation de la morphogenèse, c’est-à-dire des processus de
croissance des plantes, du développement des animaux et plus généralement du développement des formes
du vivant.

Les L-systèmes se différencient des grammaires formelles dans l’application des règles de productions.
Alors qu’avec une grammaire formelle, les règles sont appliquées successivement, dans un L-système, elles
sont appliquées en parallèle simultanément à toutes les lettres du mot.

L’exemple historique de L-système est celui de l’algue. L’axiome est A et les deux règles de production
sont A→ AB et B → A. Les itérations de réécriture sont donc :

— itération 0 : A
— itération 1 : AB
— itération 2 : ABA
— itération 3 : ABAAB
— itération 4 : ABAABABA
— itération 5 : ABAABABAABAAB

On peut alors représenter graphiquement cette algue. Un autre exemple est celui du début du cours 04. La
représentation graphique des L-systèmes présente souvent des formes fractales très adaptées pour décrire
la forme de plantes.

Dans ce TP, il s’agit de représenter graphiquement ces L-systèmes à l’aide du langage java. A la fin
du TP, la classe fournie Main contenant la méthode main devra s’exécuter. Le TP doit être rendu donc
il est nécessaire que le code soit ”propre” avec des commentaires.

1 Graphisme en Java

Le but de cette section est de construire une fenêtre graphique où il est possible de dessiner au fur
à et à mesure des segments. Le graphisme en java s’effectue à l’aide des classes JPanel et JFrame et des
objets Graphics des packages awt et swing.
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Question 1.a. Trouver de la documentation sur JPanel, JFrame, Graphics, swing et awt.

Question 1.b. Compiler et exécuter les sources du répertoire 1-graphisme. Comprendre le fonction-
nement du graphisme sous java à l’aide de cet exemple et de la documentation.

Question 1.c. Modifier la méthode paintComponent de la classe d’exemple MyPanel pour dessiner vos
propres formes géométriques (segments, rectangles, cercles, etc.).

Il n’est pas possible d’afficher au fur et à mesure sur l’écran des formes géométriques. Les formes pou-
vant ne pas être affichées avant que d’autres le soient. Il est donc préférable d’enregistrer toutes les formes à
afficher et de les dessiner toutes depuis la méthode paintComponent à chaque ajout d’une nouvelle forme.
La technique consiste donc à définir des objets graphiques ”affichables” (ici des segments), et de dériver
(étendre) une classe JPanel pouvant les enregistrer et les afficher depuis la méthode paintComponent.

Question 1.d. Définir une classe Segment représentant un segment. Cette classe doit avoir une méthode
de signature void draw(Graphics g) pouvant afficher ce segment.

Question 1.e. Définir une classe SegmentsPanel qui dérive de JPanel. Cette classe doit contenir une
liste d’objets Segment (utiliser une ArrayList par exemple). Il doit être possible d’ajouter un segment
à cette liste à l’aide d’une méthode add(x1,y1,x2,y2) et d’afficher ces segments à l’aide de la méthode
paintComponent.

Question 1.f. Définir une classe Window qui dérive de JFrame. Cette classe doit contenir la méthode
draw(x1,y1,x2,y2) qui permet à la fois d’ajouter et d’afficher un nouveau segment. Tester vos classes en
utilisant la méthode testWindow de la classe Main.

Question 1.g. Pour pouvoir ajouter d’autres formes géométriques comme des rectangles, cercles, etc.,
quel design objet peut-on utiliser ? (ne pas le faire !)

Bravo, vous avez maintenant votre fenêtre graphique où il est possible d’afficher des segments !

2 Tortue Logo

Le but de cette section est de définir une tortue logo. Une tortue logo permet de réaliser simplement
des dessins. Cette tortue virtuelle possède un crayon et se ballade sur l’écran. Elle est capable d’avancer,
de tourner à droite ou à gauche, et lever ou baisser son crayon.

Question 2.a. Définir les attributs, le(s) constructeur(s) et les méthodes relatives aux attributs de la
classe Turtle. Les attributs indiquent sa position (x, y) sur l’écran, la direction de son déplacement (qui
est un angle), ainsi que l’état du crayon (levé ou baissé). De plus, pour que la tortue puisse dessiner dans
l’écran graphique, un attribut sera un objet de la classe Window.

Question 2.b. Définir les méthodes nécessaires pour contrôler la tortue. Tester votre classe en utilisant
la méthode testTurtle de la classe Main.

2



Question 2.c. Définir une méthode clone qui permet de dupliquer un objet Turtle.

Bravo, vous avez maintenant une tortue logo !

3 L-système

Le but de cette section est de définir des L-systèmes, c’est-à-dire un système de réécriture. Un L-
système dérive un mot en appliquant en parallèle à chaque symbole possible une production (règle de
réécriture). Plusieurs productions pourraient s’appliquer. Dans les L-systèmes que nous utiliserons, nous
supposerons qu’au plus une seule production peut s’appliquer pour un symbole donné. Cette classe de L-
système est souvent appelée non-contextuelle déterministe, noté D0L-system. Par exemple, si un L-système
contient 2 productions A→ aA et B → bB, le mot AAcB se dérive en aAaAcbB. Vous remarquerez que
si aucune production ne s’applique à un symbole, on lui applique la production invariante implicite c→ c.

Question 3.a. Définir une classe Production qui permet de définir une production. La classe devra
avoir 2 attributs pour enregistrer le prédécesseur et le successeur, une méthode match(char symbol)

pour tester si la production s’applique au symbole, et une méthode apply() pour donner le successeur
de la production.

Question 3.b. Définir une classe Lsystem pour représenter un L-système. D’abord créer un attribut
pour enregistrer les productions du L-système et une méthode addProduction(Production production)

qui ajoute une production.

Question 3.c. Ajouter une méthode derive(String word) qui permet de dériver un mot selon les
productions de la classe. Tester votre classe en utilisant la méthode testLsystem de la classe Main.

Bravo vous avez maintenant des L-systèmes !

4 Représentation graphique des L-systèmes

Le but de cette section est de dessiner les mots de L-systèmes ”simples” qui ne contiennent pas de
branchement. Les symboles sont interprétés en tant que mouvement de tortue. Le symbole F fait avancer
la tortue d’une unité avec le crayon baissé, le symbole f fait avancer la tortue d’une unité avec le crayon
levé, + fait tourner la tortue à droite d’un angle prédéfini, et − la fait tourner à gauche du même angle.

Question 4.a. Définir la classe Transcription dont la méthode principale est la méthode draw(String
word) qui permet de dessiner le mot donné. Deux attributs sont nécessaires pour définir l’unité de
déplacement et l’angle de rotation. Un autre attribut de la classe est la tortue à commander. Créer
ces attributs, les méthodes qui permettent de les modifier, et les constructeurs adéquats.

Question 4.b. Définir une méthode privée boolean draw(char symbol) qui permet de commander la
tortue selon le symbole. La méthode doit renvoyer true lorsque le symbole est ”dessinable” (c’est-à-dire
F , f , + ou −), et false dans le cas contraire.
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Question 4.c. Définir la méthode draw(String word) qui dessine le mot donné. Tester votre classe en
utilisant la méthode testTranscription de la classe Main.

Bravo, vous avez dessiné votre premier L-système, et peut-être vos premières courbes fractales !

5 Représentation graphique des L-systèmes avec branchement

Le but de cette section est de pouvoir dessiner des formes avec branchement. Nous allons ajouter les
symboles [ et ] aux vocabulaires des L-systèmes. Ces symboles permettent de créer des branchements dans
la représentation graphique. Au moment de la lecture de [, l’état de la tortue est enregistré (position,
angle, crayon), le dessin du sous-mot entre crochets s’effectue, puis l’état de la tortue est restitué au
moment de la lecture du ] correspondante. Autrement dit, une nouvelle copie de la tortue est utilisée
pour dessiner le sous-mot entre crochets. Cette tortue dessine la ”branche” entre crochets. En général,
lors du dessin de la branche, on a l’habitude de réduire l’unité de déplacement d’un facteur prédéfini, la
sous-branche étant la même en plus petit que la branche qui la supporte.

Question 5.a. Ajouter à la classe Transcription une méthode int extract(String word) qui à par-
tir d’un mot commençant par un crochet ouvrant [ donne la position du crochet fermant ] correspondant.
Par exemple, extract("[[X]+X]+F[+FX]-X") a pour valeur 6.

Question 5.b. Modifier la méthode draw(String word) pour prendre en compte les crochets. Lors de
la lecture d’un crochet ouvrant, le sous-mot correspondant est extrait, et une nouvelle transcription est
lancée à partir de celui-ci. Tester votre classe en utilisant la méthode testTranscription de la classe
Main.

Bravo, vous pouvez maintenant admirer vos dessins de plantes !
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