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Résumé : Une zone urbaine représente un ensemble de données trop important pour être appréhendé, modélisé ou
visualisé directement. L’approche multi-résolution à base de structures logiques imbriquées permet de décomposer
directement cet ensemble en niveaux de détails successifs. La pertinence de cette approche, nous amène à présenter
un état de l’art des techniques mises en oeuvre pour générer automatiquement une zone urbaine.
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1 Introduction

La modélisation détaillée de zones urbaines représente un défi en informatique graphique. Une ville réelle répond
à des règles de construction (implicites ou explicites) et reflète souvent de multiples influences historiques, cultu-
relles et sociales à travers le temps. Atteindre une précision suffisante pour qu’une ville virtuelle soit crédible, pour
un utilisateur la visitant au niveau du sol, demande une modélisation extrêmement détaillée qui exige bien trop de
temps et d’efforts au concepteur. L’emergence de nouveaux problèmes liés à l’urbanisation de masse tels que l’in-
fluence des rayonnements électromagnétiques, la préparation de plans d’évacuation ou la prévision de l’évolution
nécessaire des moyens de transports urbains entraine des besoins croissants en matière d’études et de prévisions.
La capacité à générer rapidement des maquettes virtuelles crédibles permet de répondre à ce besoin.
Dans un premier temps, nous allons présenter en 1.1 des travaux basés sur l’utilisation de méthodes n’évitant
pas de nombreuses interactions de la part de l’utilisateur. Puis, dans la suite de l’article, nous nous intéresserons
uniquement aux techniques entièrement automatiques.

1.1 Travaux connexes

Zones urbaines Certaines méthodes (citons [HSG96]) utilisées pour modéliser des villes réelles font appel aux
techniques de la vision par ordinateur et de l’analyse d’images pour extraire des informations telles que les réseaux
routiers ou l’emplacement des bâtiments. Une autre approche [TSSS03, Ulm03] consiste à enrichir l’ensemble des
données sources par l’utilisation de numérisations altimétriques radar ou laser afin de reconstituer la géométrie
des bâtiments. Si ces méthodes proposent un résultat relativement fin (env. 5cm), elles souffrent d’une incapacité
à séparer des bâtiments adjacents ainsi que d’une grande sensibilité au bruit lors de l’acquisition et nécessitent de
nombreuses retouches manuelles afin obtenir un résultat satisfaisant.

Bâtiment Une des composantes du projet Gina [SM01], basée sur la formalisation de la géométrie projective,
définit des contraintes projectives (incidences, colinéarité, coplanarité) et métriques permettant de calculer l’ortho-
gonalité. Une de ces applications porte sur la conception urbaine et permet de reconstruire un bâtiment existant en
combinant des esquisses en perspective et des données d’entrée photographiques.

Bâtiment meublés CAPS1 [XSF02] s’attache à construire une seule scène d’intérieur de façon itérative en lais-
sant l’utilisateur décider du placement des objets. Il agit ici comme une aide interactive au placement. CAPS
utilise de nombreux outils pour faciliter la création de scènes complexes : un moteur physique simplifié pour gérer
la gravité, les sommes et différences de Minkowski pour accélérer le placement sans collisions, des contraintes 2D
(implicites et explicites) et enfin une base de données sémantique qui définit les placements autorisés ou interdits
entre les objets.

1CAPS : Système de placement automatique basé sur les contraintes



FIG. 1 – Décomposition hiérarchique de la génération d’une ville

1.2 Organisation de l’article

La figure 1 présente un découpage hiérarchique de la tâche de génération d’une ville en sept étapes. Inspiré par
[PM01] ce découpage est utilisé comme plan de cet article pour présenter les différentes méthodes existantes. Cer-
tains travaux couvrent plusieurs étapes, ils seront donc cités plusieurs fois. En fonction de la complexité de chaque
étape, nous proposons une brève présentation du formalisme et des données traitées ainsi qu’une discussion sur
les méthodes de génération présentées. Une étape peut être assimilée à un niveau de détails lors d’une représenta-
tion multi-échelle de la ville. Les techniques décrites ici proviennent de domaines aussi divers que l’Intelligence
Artificielle (IA), la Recherche Opérationnelle (RO), l’urbanisme ou encore la modélisation déclarative.

2 Les différentes étapes de génération

2.1 Zone urbaine

Au minimum, pour pouvoir générer une ville, il est nécessaire de connaître ses limites. Nous considérons comme
niveau le plus vague d’information, la définition de la surface que couvre cette ville. Cette information est géné-
ralement définie au sein d’un SIG (Système d’information géographique). Il est également possible de contraindre
la définition de la zone urbaine afin de respecter des données d’entrée supplémentaires. Ces informations complé-
mentaires sont généralement données sous forme de cartes :
– altimétrique ;
– hydrographique (surfaces : mer, lac, étang, delta ... ou linéaire : fleuve, rivière) ;
– de végétation ;
– de densité de population.
– de schémas de contruction de réseau routier.

2.2 Réseau routier

2.2.1 Présentation

La forme la plus couramment rencontrée pour représenter les réseaux routiers est le graphe. Un graphe valué
permet de stocker, en plus de la géométrie, des informations telles que : une densité de trafic, le nombre de voies,
etc. Les algorithmes existants en théorie des graphes permettent d’obtenir des informations telles que le plus court
chemin d’un point à un autre.
Même si il paraît illusoire de tenter de caractériser toutes les villes existantes, selon des schémas prédéfinis de tracé
de route, certains schémas notamment ceux présentés dans [Ray34] peuvent être utilisés lors de la génération.
Par exemple, la plupart des villes américaines sont conçues selon un schéma de damier, tandis que les villes
européennes reposent souvent sur un schéma radio-centrique. Néanmoins, ces observations sont à pondérer par
le fait que la structure d’une ville est amenée à évoluer dans le temps en fonction de contraintes géographiques,
sociales et économiques. En pratique, on observe plutôt une composition de schémas au sein d’une même ville.

De gauche à droite : en damier, radio-centrique, en branchement

FIG. 2 – Exemple de schémas urbains [PM01]



2.2.2 Génération

L-System CityEngine [PM01] est constitué d’une chaîne entière d’outils couvrant plusieurs étapes présentées
dans cet article.

Néanmoins, la contribution la plus remarquable de ce travail au problème de génération de zones urbaines est
l’utilisation d’une extension des L-System2 [Lin68] pour la création d’un réseau routier.
Concevoir un système complexe de règles pour créer un réseau routier conduit à introduire un grand nombre de
paramètres et de conditions qui doivent être intégrés dans la grammaire. L’introduction d’une nouvelle contrainte
oblige à réécrire de nombreuses règles, ce qui rend difficile l’extension du système. Au lieu de faire croître l’en-
semble des règles de façon exponentielle, Parish et Müller ont défini une extension des L-System qui crée à chaque
étape de dérivation des successeurs génériques appeléssuccesseurs idéaux. Les paramètres de ces successeurs ne
sont pas instanciés. C’est l’appel à une fonction objectif globale qui instancie ces paramètres de façon à la satis-
faire. Ensuite le système vérifie que ces paramètres satisfont les contraintes locales et les modifient si besoin est.
Les fonctions d’objectifs globaux (dont les zones d’influence sont définies par l’utilisation des cartes définies en
2.1) évaluent la validité des paramètres des modules courants (cf. Figure 3) :
– densité de population, les zones les plus peuplées doivent être reliées par des routes, tandis que les rues doivent

se développer dans les zones résidentielles et sont reliées à la route la plus proche ;
– schémas du réseau routier, l’autre objectif global important est le respect de ces schémas qui concernent à la fois

les routes et les rues ;

A gauche : cartes d’hydrographie, d’élévation et de densité de population d’une ville imaginaire de 32 km de diamètre

FIG. 3 – Un réseau routier généré à partir de données d’entrée [PM01]

La fonction de contraintes locales ajuste les paramètres proposés par la fonction d’objectif global afin de satisfaire
les contraintes environnementales locales. Lorsque aucun ajustement n’est possible, le module courant concerné
est effacé grâce à une règle de production du L-System. Les L-System n’ont pas été créés pour représenter des
boucles fermées, or, dans un réseau routier, les différentes routes et rues se rejoignent et les impasses sont peu
nombreuses. Il faut donc considérer le L-System non plus comme un arbre, mais plutôt comme un réseau. Pour ce
faire, la distance entre le segment créé et le réseau existant est testée et en cas de proximité, l’extremité du segment
est modifié de façon à rejoindre le réseau.

Modélisation déclarative de segments de droite Dans le domaine de la conception urbaine (cf. Annexe B),
[Liè96] met en évidence les notions d’éléments urbains qui peuvent être combinés afin de composer des figures
urbaines plus complexes. Le processus de description est mené de façon hiérarchique et incrémentale [LH97].
Le concepteur débute par une description grossière, donnant uniquement les traits caractéristiques tels que grands
axes et croisements. Cette description est utilisée pour proposer une ou plusieurs solutions que le concepteur pourra
affiner. Le processus de génération est basé sur un algorithme de propagation de contraintes et un modèle de scène.

Génération de motifs pseudo-urbains Le laboratoire ARIA3 de l’École d’Architecture de Lyon possède une
thématique de recherche qui s’articule selon deux directions : un générateur de graphtale qui, à partir de simples
règles binaires basées sur le formalisme des L-System, produit rapidement des géométries complexes et un géné-

2Grammaires génératives de formes
3Applications et Recherches en Informatique pour l’Architecture



rateur de schémas multi-échelle qui utilise le précédent moteur basé sur les L-System et des règles de contraintes
environnementales et topographiques.

2.2.3 Discussion

Les deux méthodes procédurales basées sur les L-System proposent des résultats à l’echelle d’une ville, avec un
degré de réalisme et une capacité à intégrer des données externes supérieures de la part de CityEngine. Néanmoins,
l’approche issue de la modélisation déclarative décrit des schémas urbains non encore gérés au sein des approches
procédurales. La méthode de génération retenue (solveur de contraintes basés sur les CSP) ne permet pas une réso-
lution à l’échelle d’une ville. Pour garantir une plus grande diversité de l’ensemble des réseaux routiers générables,
il serait bon d’intégrer au formalisme L-System les schémas urbains non encore disponibles.

2.3 Blocs

Bloc surface connexe entourée de routes.

Le découpage de la ville en blocs permet une première étape de hiérarchisation. Ceci diminue le nombre de
contraintes à gérer, par exemple dans le cas de la contrainte de non-intersection. Le format utilisé pour décrire
un bloc est le polygone, mais une restriction aux polygone convexes est généralement faite (comme dans [PM01]
ou [Liè96]) de façon à profiter de la moindre complexité des algorithmes de traitement géométrique pour ce type de
polygones. Des informations supplémentaires peuvent être associées à ces polygones en leur affectant des valeurs,
comme par exemple le nombre de personnes habitant ou travaillant au sein de ce bloc.

Le processus de génération associé à cette étape est d’une complexité négligeable par rapport à celui de la pré-
cédente. Elle est de fait souvent réalisée automatiquement durant la génération du réseau routier. Il s’agit en fait
uniquement d’un calcul d’intersections sur les voies du réseau routier. Néanmoins, il peut être utile d’intégrer à ce
traitement des raffinements supplémentaires :
– fusion des zones de plus petite surface ;
– prise en compte des données hydrographiques et des espaces verts ;
– spécification des blocs : zones commerciales, de bureau, résidentielle ou industrielle.

FIG. 4 – De gauche à droite : routes, blocs et parcelles [PM01]

2.4 Parcelles

Parcelle surface possédant une même adresse postale, les parcelles sont les zones sur lesquelles seront placés les
bâtiments (le contour d’un bâtiment est inclus dans une unique parcelle, mais une parcelle peut accueillir
plusieurs bâtiments).

2.4.1 Présentation

Le découpage en parcelles répond, comme celui en blocs, à un besoin de hiérarchisation de la scène. Ainsi, il
est possible de générer séparément les parcelles d’un bloc puis de relancer la génération uniquement pour celles
ne correspondant pas aux attentes de l’utilisateur. Les similitudes entre l’étapeblocset l’étapeparcellessont très
fortes : le format utilisé est généralement le polygone, le plus souvent convexe (comme dans [PM01] ou [Liè96]).



2.4.2 Génération

Comme pour les réseaux routiers, la définition des parcelles au sein d’un bloc est généralement effectuée selon
un schéma prédéfini. Cette similitude de description ne s’étend pas aux méthodes de génération : les dimensions
restreintes des blocs ne nécessitent pas l’utilisation de L-System. Les méthodes utilisées sont basées plutôt sur un
partitionnement purement géométrique ou l’instanciation d’un schéma.

Parcellisation géométrique Dans [PM01], les blocs sont découpés en parcelles par un processus récursif qui
coupe la plus grande parcelle au milieu de son plus grand côté. Le processus s’arrête quand la surface de la plus
grande parcelle est inférieure à un seuil prédéfini. Ensuite un post filtrage est effectué sur les parcelles de façon à
éliminer les parcelles trop petites ainsi que celles qui n’ont pas accès à une route. De fait, les parcelles générées
suivent un schéma parcellaire en damier. De plus, cette méthode souffre de plusieurs défauts :
– sensibilité aux paramètres ;
– traitement restreint en entrée aux blocs décrites par un seul polygone convexe ;
– génération de parcelles définies par un seul polygone convexe ;
– restriction au seul schéma en damier.

Parcellisation selon un schéma Dans [Liè96] l’environnement de départ est une surface plane discrétisée, re-
présentant le bloc. Un point de cette grille est choisi arbitrairement, un autre point est recherché de façon à créer un
segment compatible avec le schéma à utiliser. Cette recherche guidée de l’extrémité du segment permet de réduire
efficacement l’espace de recherche. Cette méthode est utilisée pour l’ensemble de l’ossature du schéma. Pour les
segments qui séparent les parcelles entre elles, une autre discrétisation est effectuée. Celle-ci porte sur les segments
constituant le squelette intérieur du schéma. Les points ainsi définis sont nomméespoints d’ancrage. Chaque point
d’ancrage est ensuite apparié à un ou plusieurs points de l’enveloppe extèrieure de façon à créer la parcellisation
conforme au schéma.
Les problèmes potentiels de cette méthode sont l’utilisation d’une discrétisation initiale grossière et le guidage
strict de la recherche qui peuvent conduire à ne pas trouver certaines solutions du problème.

2.4.3 Discussion

Les deux méthodes présentées ici sont extrêmement différentes : la première est efficace mais fournit des résultats
peu variés tandis que la seconde offre une grande diversité de résultats mais utilise un processus de génération
basé sur une énumération d’un ensemble, ce qui conduit à restreindre le domaine d’application. Selon le degré de
réalisme et d’efficacité souhaité l’une ou l’autre peuvent être utilisée.
Une autre possibilité pourrait être l’adaptation de méthodes géométriques tels que les diagrammes de Voronoï ou
les processus de squelettisation à la parcellisation. Des travaux dans cette voie vont prochainement débuter au sein
de notre équipe.

2.5 Extérieurs

2.5.1 Présentation

L’instanciation d’un bâtiment est contrainte par la spécificité du paysage urbain environnant la parcelle. Par
exemple, placer des bâtiments en centre ville conduit à respecter une continuité des façades ainsi qu’une homogé-
néité des hauteurs des différents bâtiments. Dans ce cas, les embases des bâtiments doivent être jointes et alignées
par rapport à la route. Au contraire, dans un quartier résidentiel, ou au sein de villages, le placement vise à situer le
bâtiment à distance de la route et à limiter le plus possible l’inter visibilité des ouvrants extérieurs (portes, fenêtres)
des différents bâtiments. Les variables à instancier durant cette étape sont : la forme, la hauteur et l’orientation du
bâtiment, ainsi que les distances aux différentes frontières de la parcelle.

Certains travaux [PM01, Liè96] créent et positionnent les bâtiments en se basant uniquement sur des opérations
géométriques : ils effectuent une érosion (i.e. une différence de Minkowski [Min97]) de la surface de la parcelle
de façon à obtenir l’embase du bâtiment. De ce fait, les paramètres définis ci-dessus ne sont pas réellement pris en



compte. Ensuite ces méthodes élèvent les bâtiments selon des méthodes plus ou moins complexes qui conduisent
à des résultats plus ou moins réalistes.

2.5.2 Génération

Grammaire de formes Ce projet4 [RMS96] a étudié le design architectural industriel dans le but de créer des
architectures à partir de librairies de classes d’agencements architecturaux. Cet outil est destiné à aider le concep-
teur à définir des habitations esthétiques, fonctionnelles et architecturalement réalisables. A partir de grammaires
de formes5, une librairie de modèles d’agencements d’éléments architecturaux est générée puis utilisée pour vi-
sualiser les résultats en 3D. Un modèle est constitué de la donnée complète de la description géométrique et de la
configuration des niveaux de l’habitation. Des éléments (cuisine, salle de bain, etc.) sont prédéfinis et associés aux
volumes correspondants.

FIG. 5 – Exemple de réalisations du projet LaHave[RMS96]

L-System Dans [PM01], les bâtiments sont générés par un L-System stochastique paramétrique. Trois types
d’immeubles sont possibles : gratte-ciel, immeuble commercial et immeuble résidentiel. Le choix entre ces trois
modèles est effectué automatiquement en fonction des informations disponibles en entrée des étapes précédentes.
Les immeubles sont initialisés au sol par le positionnement de l’embase du bâtiment, la surface du contour de
chaque étage se réduit en progressant dans les étages.

Modélisation déclarative BatiMan [Cha98] est un modeleur déclaratif (cf. Annexe B) dequelquesbâtiments (ce
terme est de l’auteur). Les deux principaux axes de recherche ,dont BatiMan est l’illustration, sont d’une part les
processus d’apprentissage issus de l’Intelligence Artificielle afin d’améliorer, au fur et à mesure des utilisations les
performances du modeleur, et d’autre part la classification des solutions afin de proposer à l’utilisateur un nombre
restreint de solutions caractéristiques.
La méthode de génération utilisée au sein de BatiMan fait appel à un solveur basé sur l’approche CSP (cf. Annexe
A) sur les domaines finis. Le nombre de paramètres définissant un bâtiment peut aller jusqu’à une vingtaine avec
peu de valeurs pour les domaines des variables.

Modélisation géométrique AGETIM est une suite logicielle intégrée permettant de générer un environnement
virtuel 3D, à des fins de simulation ou de modélisation à un niveau de réalisme fixé par l’utilisateur. AGETIM four-
nit des moyens d’intégration de données cartographiques existantes, des moyens de correction ou d’enrichissement
(caractérisation électromagnétique, infrarouge et acoustique) de ces données, des processus de génération automa-
tique d’environnement virtuel 3D ainsi que des moyens d’exploitation simple de cet environnement. Le module
GenVillage permet de créer des bâtiments à partir de leur embase (créée de façon automatique ou manuelle) en
utilisant des gabarits prédéfinis. Les bâtiments ainsi créés ont des hauteurs et des formes de toits variables et sont
automatiquement adaptés à leur environnement (style, orientation et textures).

4http ://www.cs.dal.ca/~arc/projects/lahave/
5Déterminées par une étude exhaustive des maisons construites autour de la rivière La Have au Canada.



2.5.3 Discussion

Les méthodes décrites pour cette étape répondent à des besoins différents. La construction de la librairie nécessaire
à l’utilisation d’une grammaire de formes necessite d’importants moyens mais procure un résultat réaliste. Les
bâtiments créés par L-System sont générés trés rapidement et peuvent donc être utiliser pour prototyper la zone
urbaine mais ne sont pas assez détaillés. La modélisation déclarative représente un compromis entre les deux
premières méthodes tandis que la méthode basée sur la modélisation géométrique permet une integration aisée
dans l’environnement du bâtiment. La meilleure solution semble donc être de selectionner la méthode qui répond
le mieux aux contraintes de la zone urbaine à générer.

2.6 Plans de bâtiments

Ce problème architectural bidimensionnel a fait l’objet de nombreux travaux [Mac91, Cha95, MY01]. Il correspond
à une activité de partitionnement. Il a été essentiellement étudié comme une recherche de la solution optimale à un
problème de satisfaction de contraintes utilisant l’approche CSP (cf. Annexe A) pour sa résolution.

Dans [Mac91], R. Maculet développe le modèle de conception de bâtiment comme processus de satisfaction de
contraintes. Ce travail se situe dans le cadre de l’Intelligence Artificielle et de la Conception Assistée par Ordina-
teur. Son but est d’étendre les système de CAO des années 1980.
Afin d’être capable de définir les contraintes spatiales, R. Maculet a plus particulièrement étudié la représentation
des connaissances spatiales en architecture, notamment l’articulation entre les connaissances spatiales symboliques
(topologiques) et les connaissances spatiales numériques qui avaient encore été peu étudiées en IA.
La représentation spatiale des objets sur lesquels portent ces connaissances est effectuée par l’utilisation de boîtes :
les boîtes de Manhattan. Ce choix a été guidé par son assez bonne adéquation avec la réalité architecturale, l’auteur
rappelle qu’un bâtiment est généralement un ensemble complexe de formes simples. Les boîtes de Manhattan ainsi
que les différentes opérations associées forment l’algèbre de Manhattan.

FIG. 6 – 3 solutions au problème de Maculet [Mac91]

Les problèmes de placement sont représentés par un réseau de contraintes. La résolution s’effectue par un méca-
nisme de propagation statique des contraintes, ainsi que des heuristiques6 en fonction des contraintes pour l’ordre
de placement des objets.
Charman présentent dans [Cha95] un solveur de contraintes fondé sur une extension des CSP, les Spatial-CSP. Ce
modèle a été développé pour tenir compte des caractéristiques géométriques des problèmes d’aménagement spa-
tial. Les méthodes développées, notamment une nouvelle technique de filtrage (l’arc-cohérence semi-géométrique)
ainsi que la mise en oeuvre d’un large choix d’heuristiques et de techniques de backtrack7, garantissent une résolu-
tion efficace dans de nombreux cas. Ce modèle permet donc de prévoir les collisions au plus tôt (pendant les phases
de filtrage), ce qui limite d’autant l’espace de recherche et le nombre de tentatives pour parvenir à une solution.
Dans ARCHiPLAN [MY01], B. Medjoub et B. Yannou proposent une amélioration des approches précédentes
par l’utilisation d’heuristiques dynamiques d’ordonnancement spatial. Ces heuristiques, inspirées des heuristiques
d’ordonnancement dynamiques de variables, introduisent une caractérisation topologique de l’espace des solutions.
Cette introduction de notions topologiques permet de diminuer la combinatoire du problème et donc de simplifier
la recherche d’une solution. L’avantage d’unniveau de solutions topologiqueest le faible nombre de solutions
existantes, ce nombre rendant possible la visualisation de la totalité des solutions par l’utilisateur final. Ceci per-
met d’avoir une vue globale de l’espace des solutions puis d’étudier en détail uniquement la partie de l’espace des
solutions qui correspond à son but.

6Heuristique : méthode, conçue pour un problème d’optimisation donné, qui produit une solution non nécessairement optimale lorsqu’on
lui fournit une instance d’un problème.

7Backtrack : retour arrière, méthodes permettant de revenir à une étape précédente afin de corriger la variable qui bloque la recherche de la
solution



2.7 Bâtiments meublés

Le problème d’aménagement a été prouvé comme étant NP-complet, donc il n’existe pas d’algorithme le résolvant
en temps polynomial. Cette complexité en fait un domaine d’application privilégié en modélisation déclarative
afin d’évaluer les performances des processus de génération. Il est possible de définir entièrement l’instanciation
d’un objet au sein d’un modèle 3D par la donnée de sa description géométrique et ses variables d’orientation, de
position et, plus rarement, de dimension.

Approche CSP Durant les dix dernières années, plusieurs solveurs de contraintes basés sur l’approche CSP
ont été développés dans le domaine de la modélisation déclarative pour résoudre le problème d’aménagement
d’intérieurs. Deux grandes classes de solveurs se distinguent : ceux restreints à un placement parallèle aux axes de
la scène (isothétique) et ceux capables de placer les objets avec une orientation quelconque.
– agencement isothétique, ces solveurs [KGC98, BP99, LRG03] historiquement les premiers étudiés,
– agencement non-isothétique [RP02, LR03].
Dans le cadre de l’approche CSP, les problèmes les plus difficiles sont ceux avec peu de solutions (on dit que l’on
est en présence d’unpic de complexité). Dans la théorie des CSP, il a été prouvé que la complexité de ces problèmes
est exponentielle. L’inefficacité de l’approche CSP pour des problèmes de grande taille, ainsi que leur tendance à
créer des mondes trop ordonnés a conduit à l’étude des méthodes stochastiques.

Métaheuristiques Les méthodes stochastiques (ou heuristiques) ont été initialement étudiées dans le cadre de
l’optimisation combinatoire en Recherche Opérationnelle et en Intelligence Artificielle. Si la complétude n’est
pas essentielle, elles constituent une alternative intéressante aux méthodes complètes pour trouver des solutions
aux problèmes de grandes dimensions. Les premières heuristiques ont été développées pour résoudre des pro-
blème spécifiques. Durant les quinze dernières années les méthodes stochastiques ont sensiblement progressé avec
l’émergence d’une nouvelle génération d’outils puissants et génériques appelésmétaheuristiques[Glo86]. La prin-
cipale différence entre une heuristique et une métaheuristique porte sur le niveau d’abstraction obtenu qui est plus
élevé pour les métaheuristiques.
Deux classes différentes de métaheuristiques ont été étudiées pour le problème d’aménagement d’intérieurs :
– les algorithmes génétiques [Hol75] basés sur le principe darwinien de l’évolution des espèces ont été étudiés

pour la modélisation déclarative dans [SRGL03, VMC+02]
– la recherche tabou a été proposée dans [Glo86, Han86] pour permettre aux méthodes de recherche locale de

dépasser les optima locaux. [LLRG04] présente son utilisation pour l’aménagement d’intérieur.

Cette scène comporte 153 objets pour 11472 contraintes et a été générée en moins de 3mn sur un Intel Pentium III à 733MHz

FIG. 7 – Scène générée par un modeleur déclaratif, basé sur la recherche tabou [LLRG04]

3 Conclusion

Les travaux présentés dans cet état de l’art montrent la diversité des approches existantes pour la génération de
villes. Si [PM01] présente un système intégré prenant en charge les étapes 1 à 5, il n’existe pas actuellement d’ou-
til proposant une solution pour l’intégralité de la chaîne. De plus les méthodes provenant de différents domaines



de recherche, il est difficile de les comparer, d’autant plus que l’on ne dispose pas d’outils de comparaison ou de
scènes de référence.
Néanmoins, nous avons montré qu’il est envisageable de proposer une suite logicielle prenant en compte l’inté-
gralité du processus de génération d’une ville, par juxtaposition des méthodes existantes pour chaque étape. Cette
suite permettrait de générer automatiquement une ville plausible, dont l’organisation répondrait à des contraintes
de différents types (hydrographie, reliefs, densité de population) et dans laquelle il serait possible d’entrer dans
tous les bâtiments et d’interagir avec les objets meublant ces bâtiments.
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A CSP

L’approche problème de satisfaction de contraintes (CSP) [Mac77] est une famille de techniques constructives
générales. Elle permet la résolution de différents problèmes (numérique, symbolique, géométrique ...) avec une
structure de graphe quelconque. Cette approche est constructive : la solution est construite graduellement. Comme
ces algorithmes sont basés sur un processus d’énumération, ils sont déterministes et exhaustifs. Cette approche a
prouvé son efficacité pour résoudre des problèmes sous-contraints ou sur-contraints.
Un CSP est un tripletP = (V,D,C) défini par :
– un ensemble de variablesV = X1, ..., Xn.
– un ensemble de domainesD = D1, ..., Dn, oùDi un ensemble de valeurs, est le domaine associé à la variable

Xi.
– un ensemble de contraintesC = C1, ..., Cm, où Ci est une contrainte définie par une relation sur un sous-

ensembles des variables.
L’approche CSP est complète : la méthode peut potentiellement explorer tout l’espace, ce qui lui permet de garantir
de trouver l’optimum global s’il existe ou a contrario de prouver qu’il n’existe pas de solution.

B Modélisation déclarative

La modélisation déclarative est un cadre conceptuel pour la conception assistée de scènes ou de formes virtuelles.
Ce concept est étudié depuis une dizaine d’années au sein de plusieurs laboratoires de recherche. Son but est de
soulager l’utilisateur lors de la tâche de conception en rendant possible la description d’un modèle par le biais de
commandes d’un haut niveau d’abstraction, le libérant ainsi du modèle géométrique sous-jacent. L’instanciation de
cette description est déléguée au système qui applique des opérations élémentaires, interprétations des commandes
de plus haut niveau. Trois phases principales peuvent être distinguées lors de l’utilisation d’un modeleur déclaratif :

1. la phase dedescriptiondurant laquelle l’utilisateur décrit la scène en énonçant un ensemble de commandes
de haut niveau, appeléespropriétésdans la plupart des modeleurs déclaratifs ;

2. la phase degénérationqui calcule les solutions correspondantes [LLRG05] ;

3. la phase deprise de connaissancesqui permet à l’utilisateur de visualiser et de choisir une solution particu-
lière dans le cas de l’exploration d’un domaine de recherche.

Ces trois phases sont parcourues successivement au sein d’un processus itératif en spirale, i.e. l’utilisateur peut
affiner sa description en fonction des solutions obtenues.


