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Exercice 1 : Pliage d'un cube (10 points).

Un cube est représenté par l'union de 6 faces comme indiqué sur le 
dépliage suivant.

On cherche à réaliser une animation PovRay montrant le pliage d'un 
cube. (voir la séquence d'images à la fin du sujet)

Pour cela on part des éléments suivants : 
Une face de côté S est définie par 4 sommets représentés par des sphères de rayon 
Rp, par des arêtes représentées par des cylindres de rayon Rl et par un morceau 
de plan carré de côté S. 

1. Ecrire un objet Face comme union de ces différents élements.

On supposera par la suite que la face D est fixe, et que C, B 
et A se plient suivant l'axe X et E et F selon l'axe Z

2. Indiquer comment effectuer le pliage de deux faces autour de l'axe de 
rotation Z (le même angle est utilisé pour le pliage entre le plan 
horizontal et la première face et entre le plan de la première face et 
celui de la seconde face).

3. Ecrire le pliage de C,B,A autour de D en créant un objet Cube union des objets Face

4. Indiquer comment s'effectue le pliage des deux faces E et F.

5. Ecrire l'objet Cube union des 6 objets Face.

6. Que faut il ajouter pour obtenir l'animation correspondant au pliage des faces du cube.

7. Donner le fichier .ini correspondant à la séquence indiquée ci-dessous.

Séquence à reproduire : 
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Exercice 2 (4 points).
On cherche à coder une image en MPEG 1.
On a obtenu la matrice DCT avec les valeurs indiquées dans la matrice 4x4 ci-dessous.

1. Donner la matrice de quantification classique de facteur κ = 4.
2. Donner la matrice-résultat après quantification.
3. Donner la suite générée après la lecture zigzag.
4. Donner son codage en Run Length Encoding.

1120 82 -48 36
56 8 32 4

-208 -40 22 -12
30 8 -8 2

Exercice 3 : SMIL (6 points).
On souhaite illustrer le résultat de l'exercice sur PovRay sous forme d'une animation SMIL. Pour 
cela les ressources dont on dispose sont :

• une image (init1.jpg) illustrant la position du cube totalement déplié 
• une animation (formation.avi) montrant la formation du cube à partir de la position dépliée
• une image (init2.jpg) illustrant le cube formé
• une animation (depliage.avi) montrant le dépliage à partir du cube formé

      

image init1.jpg          image init2.jpg

• 1 commentaire audio (commentaires.mp3) contenant les explications de la réalisation des 
deux animations : le commentaire correspondant à la formation du cube est situé sur les 15 
premières secondes et celui correspondant au dépliage, entre la 15ème et la 35ème seconde.

• 1 fichier texte par animation : formation.txt et depliage.txt 

• 2 images (ON.png : et OFF.png : ) représentant des boutons 

L'application SMIL doit répondre au cahier des charges suivant :
a) Affichage initial 
Le bouton « ON.png » sera affiché simultanément dans les régions B1 et B2 (de manière à ce que 
l'image s'ajuste à la taille de la région, indépendamment de sa hauteur et de sa largeur). De même, 
les textes formation.txt et depliage.txt seront affichés dans les régions respectives TI et T2.

b) Première séquence
Si l'utilisateur clique sur le bouton « ON » situé dans la région B1 :

• le bouton « ON » est remplacé par le bouton « OFF »,
• l'image « init1.jpg » est affichée dans la région R1_1 et le commentaire audio correspondant 

à la formation du cube est joué.



• A la fin du commentaire, l'animation « formation.avi » est jouée dans la région R1_2.
• A la fin de l'animation « formation.avi », l'image « init1.jpg » est enlevée (ainsi que 

l'animation) et le bouton « ON » est affiché à la place du bouton « OFF » (pour pouvoir 
rejouer à nouveau la séquence).

c) Deuxième séquence
Si l'utilisateur clique sur le bouton « ON » situé dans la région B2 :

• le bouton « ON » est remplacé par le bouton « OFF »,
• l'image « init2.jpg » est affichée dans la région R2_1 et le commentaire audio correspondant 

au dépliage du cube est joué.
• L'animation « depliage.avi » est jouée dans la région R2_2, 3s après la fin du commentaire.
• A la fin de l'animation « depliage.avi » ou si l'utilisateur clique dans la région où est jouée 

l'animation, l'image « init2.jpg » sera enlevée (ainsi que l'animation) et le bouton « ON » 
sera affiché à la place du bouton « OFF ».

Si  l'un  des  boutons  « ON »  a  été  activé  (i.e.  la  séquence  correspondante  est  jouée),  et  que 
l'utilisateur clique sur ce même bouton (passé alors à « OFF »), on doit : arrêter la séquence, la 
retirer de l'affichage et réafficher le bouton « ON » à la place du bouton « OFF ».

Les deux séquences principales ne doivent pas pouvoir se dérouler simultanément : ainsi lorsque 
l'utilisateur clique sur le bouton « ON » situé dans la région B2, alors que la première séquence est 
encore en cours (ou inversement avec le bouton « ON » de la région B1 si la seconde séquence est 
en cours) : cette action doit alors arrêter la séquence en cours, avant de commencer l'autre séquence.

d) Disposition des régions :

1. Réalisez les graphes temporels de cette application en mettant bien en évidence les 
références de temps. 

2. Donnez le code SMIL traduisant cette application en utilisant le minimum d'événements. 
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