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Oeuvres d'art générées par une IA

Résumé :

De nos jours, un grand nombre de technologies utilisant l'intelligence artificielle émergent. Parmi
celles-ci, il y en a qui permettent de générer des images artistiques à partir d’une simple ligne
de texte. Craiyon,  Dall-E 2, MidJourney ou Stable Diffusion sont des modèles de deep learning
permettant d’effectuer cette tâche complexe, tous ayant leurs avantages et leurs inconvénients.
Ces technologies ont un grand potentiel, elles représentent un marché fructueux et impliquent
plusieurs acteurs dans des domaines d’applications variés.
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Abstract :

Today, many technologies using artificial intelligence are emerging. Among these, there are
some that allow you to generate artistic images from a simple line of text. Craiyon,  Dall-E 2,
MidJourney or Stable Diffusion are deep learning models that allow you to perform this task, all
with their advantages and disadvantages. These technologies have great potential, represent a
fruitful market and involve several players in various fields of application.
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Synthèse :

Introduction

Nous vivons dans un monde numérique avec de plus en plus d’objets connectés autour de nous
(smartphones, montres, assistants personnels style Google Home…). Chacun collecte
d’énormes quantités de données qui ne demandent qu’à être analysées. C’est là que les
intelligences artificielles (IA) interviennent. Elles sont capables à partir de ces données de les
traiter et de renvoyer un résultat similaire à ce qu’un humain pourrait attendre : comprendre une
phrase, recommander un produit spécifique ou en l'occurrence générer une image à partir de
texte.

Le principe de génération d’image est simple. Il suffit d’écrire une phrase décrivant ce à quoi va
ressembler l’image, et éventuellement des paramètres permettent d’éditer le style de l’image
générée. L’IA va prendre un certain temps à générer l’image puis l’afficher. Pour la plupart des
types d’IA générant des images, plusieurs modèles différents sont générés afin d’améliorer la
précision.

La génération d’image n’est possible par IA que depuis quelques années. A l’origine, les IA
s’entrainaient à reconnaître du texte, le traduire, puis générer du texte basé sur un début de
phrase. Google a notamment été précurseur dans le domaine avec son outil Google Traduction.

En 2019, OpenAI, entreprise fondée par Elon Musk et Sam Altman, développe une IA appelée
GPT-2 (Generative Pre-trained Transformer 2) qui est un outil pour générer du texte. Les
résultats sont très concluants et cela oblige les chercheurs à garder ce modèle privé afin
d’éviter les dérives, telles que de la désinformation ou du spam.

En 2020 sort GPT-3, une version améliorée de l’IA, et un modèle dérivé voit le jour en 2021 qui
sert à générer des images à partir de texte : DALL-E. Ce terme est un mélange entre le robot
WALL-E du film d’animation éponyme de Pixar, et le peintre Salvador Dalí.
DALL-E est disponible en bêta privée depuis sa sortie et les accès sont très limités. Des
modèles simplifiés sont accessibles en libre service : c’est le cas de Craiyon.

Depuis, plusieurs autres modèles ont été rendus disponibles, comme Midjourney qui est en
bêta ouverte depuis Avril 2022, et Stable Diffusion en Août 2022. DALL-E 2 est également en
bêta ouverte depuis le 28 septembre 2022.

1 - Marché et acteurs

En 2020, la valeur estimée du marché de la reconnaissance d’images par IA était de 1,695
milliards de dollars, et elle devrait atteindre une valeur de 5,161 milliards de dollars d’ici 2026.
En effet, la reconnaissance d’image s’applique à de nombreux domaines et c’est pourquoi de
nombreux investisseurs s’y intéressent. On peut notamment citer la publicité, la sécurité, la
santé, la reconnaissance des piétons notamment pour les voitures du futur, etc…



Actuellement, les intelligences artificielles les plus connues sont DALL-E, Midjourney, Stable
Diffusion, mais des GAFA se mettent à investir dans ce milieu. En effet, Google Research a
créé Imagen qui permet également de générer des images à partir de texte, de même que Meta
(anciennement Facebook) qui est en train de développer un outil qui servira notamment à créer
des mondes dans le metaverse.

2 - Fonctionnement

Les IA permettant de générer des œuvres d’arts sont de plus en plus répandues et
commencent à faire beaucoup parler d’elles. A partir d’une ligne de texte indiquant ce que l’on
souhaite générer de manière plus ou moins précise, ces modèles de réseaux de neurones
surentrainés sont capables d’identifier les termes employés puis de fabriquer une ou plusieurs
images qui correspondent. Le principe est simple mais il est bien difficile de comprendre
comment cela fonctionne réellement. Pour pouvoir expliquer comment fonctionne ces systèmes,
nous allons prendre l’exemple de Stable Diffusion, une IA qui génère des images. Cette
dernière a l’avantage d’être libre d’accès et open source, ce qui nous permet de l’étudier en
détail. Notons qu’il existe plusieurs modèles que l’on va détailler dans la prochaine partie, mais
le principe de fonctionnement reste globalement le même. Les différences se font surtout au
niveau de la base de données qui a entraîné un modèle. Par exemple, Stable Diffusion est
spécialisé dans la génération d’images réalistes tandis que d’autres modèles génèrent des
images avec des styles très variés.

Commençons par rappeler les principes du Deep Learning. L'apprentissage profond, ou deep
learning, est une technique permettant de réaliser des tâches complexes en utilisant une
grande quantité de données pour s'entraîner. Un modèle de deep learning possède une
structure constituée de neurones artificiels. Ces derniers prennent une valeur d’entrée, utilisent
une fonction pour la modifier et renvoient la nouvelle valeur en sortie. Un poids est aussi
attribué à chaque neurone. Ces neurones sont ainsi enchainés les uns aux autres d’une
manière spécifique, formant des “couches de neurones”. Ainsi ce modèle prend une valeur en
entrée, est capable de la traiter grâce aux couches de neurones, puis produit un résultat. Mais
où se trouve la notion d’apprentissage ? Et bien ce sont les poids des neurones qui en sont
responsables. En fonction du résultat obtenu, le modèle peut identifier des neurones qui sont
plus ou moins importants dans le traitement de la donnée, et il ajuste donc les poids des
neurones. Un poid élevé renforce la connexion d’un neurone tandis qu’un poid faible l’affaiblit.
Ainsi, la prochaine donnée sera mieux traitée. En répétant ce processus un très grand nombre
de fois, il est ainsi possible d’optimiser un modèle et de le rendre très performant.

Stable Diffusion est un modèle de deep learning qui prend du texte en entrée et qui retourne
une image en sortie. Ce système a été entraîné par une immense quantité d’images provenant
de la base de données LAION-5B et utilise un un encodeur de texte CLIP ViT-L/14 pour gérer
les invites textuelles en entrée.



Pour utiliser Stable Diffusion, il faut rentrer un prompt (phrase indiquant ce que l’on veut
générer), on peut y préciser un style. De plus, certains paramètres nous aident à obtenir le
meilleur résultat. On peut choisir les dimensions de l’image, modifier la guidance_scale (indice
indiquant à quel point on se fie au prompt, ou à quel point on laisse des libertés à l’IA). Un
paramètre important est le nombre d'étapes antibruit, plus il est élevé, plus le résultat sera
précis, mais plus cela consomme en GPU. Il est aussi possible de faire une génération en
prenant comme base une image que l’on peut importer, en précisant avec prompt_strength à
quel point on y accorde de l’importance. La dernière fonctionnalité intéressante est la seed.
Quand une image générée nous plaît mais qu’on veut l’améliorer, il nous suffit de récupérer sa
seed pour générer la même image et donc éviter que le système en génère une autre.

Ces modèles présentent quelques contraintes et quelques limites. En effet, il faut parfois être
patient et minutieux pour générer une image précise, en réglant les différents paramètres et en
trouvant la bonne prompt. Une autre limite est la base de données d'entraînement, par exemple
Stable Diffusion est efficace pour des photos réalistes car c’est comme cela qu’il a été entraîné,
mais il est moins efficace pour le reste. Enfin, ces systèmes sont coûteux en GPU et prennent
parfois du temps à générer une image.

3 - Comparaisons produits

MidJourney fonctionne à l’aide d’un bot discord. A la saisie du texte, une image floue est créée
et devient de plus en plus nette au fur et à mesure que les calculs sont effectués. Au final, 4
images ayant des styles différents sont proposées. On peut alors choisir d’élargir une image, ou
de re-générer l’image à partir d’un des 4 modèles.

DALL-E 2 s’utilise depuis son site internet. L’utilisateur saisit son texte puis après un bref temps
de chargement (une dizaine de secondes), 4 images sont affichées, directement nettes.
DALL-E Mini affiche quant-à elle 9 images différentes, le temps de chargement est plus long
(environ 1 minute) et les images sont moins précises que le modèle réel.

Stable Diffusion propose une interface où il est possible de choisir le nombre d’images
générées, la résolution de l’image, ainsi que le nombre d’étapes de génération : plus ces étapes
sont nombreuses plus le calcul est long mais précis. Il est également possible de travailler à
partir d’une seed (correspondant à une image déjà générée) afin d’effectuer des calculs autour
de cette image.

Aussi, tous ces modèles (hors DALL-E Mini) fonctionnent à partir de crédits. Une quantité fixe
est donnée à la création d’un compte, puis éventuellement distribuée tous les mois. Chaque
génération d’image consomme des crédits.
Cela permet d’introduire un modèle économique, tout en limitant la quantité d’images générées
en simultané.



Conclusion

Pour conclure, on a vu qu’il existe un grand nombre de technologies utilisant l'intelligence
artificielle. Parmi celles-ci, il y en a qui permettent de générer des images artistiques à partir
d’une simple ligne de texte. Craiyon,  Dall-E 2, MidJourney ou Stable Diffusion sont des
modèles de deep learning permettant d’effectuer cette tâche complexe. Ces outils possèdent
des différences et ils ont tous des avantages et des inconvénients. Ces technologies ont un
grand potentiel, elles représentent un marché fructueux et impliquent plusieurs acteurs dans
des domaines d’applications variés.
Si les générateurs d’image ne sont pas parfaits, qu’en sera-t-il dans 10 ans ? 50 ans ? Ces
modèles pourraient devenir encore plus performants et il est fort probable qu’ils élargissent les
horizons de nombreux domaines, artistiques ou non. Pour autant, cela ne remplacera sûrement
pas les artistes et photographes puisque ce sont grâce à leurs œuvres que ces IA fonctionnent.
La commission européenne prend très au sérieux l’émergence de l’IA et impose des
réglementations régulièrement. L’objectif est d’asseoir une vision européenne de l’IA basée sur
l’éthique en prévenant les risques inhérents à ces technologies par un règlement commun
permettant d'éviter certaines dérives. Il y a fort à parier que les générateurs d’images évolueront
aussi d’un point de vue éthique et juridique.
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