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Exercice 1 : Textures POVRAY (4 points)
On créé une texture sur une dalle parallélépipédique centrée en <0, 0, 0>, de côté 2 et d’épaisseur 0.5 (selon 
l’axe y). 

1) Donner le code POVRAY permettant d’obtenir les caractéristiques suivantes :
- La dalle parallélépipédique telle qu’indiquée précédemment
- Pour la partie texture : 

• une valeur blanche entre 0 et 0.8, puis rouge entre 0.8 et 0.9 et de nouveau blanche entre 0.9 et 1
• un profil de normales à la surface comme indiqué sur le schéma suivant :

 On rappelle le principe de la primitive POVRAY slope_map, dont la syntaxe est la suivante :

normal {...  //motif, bump_size,...
 slope_map {
          [Position1, <Hauteur1,Pente1>]
          [Position2, <Hauteur2,Pente2>]
          ...
          }}

Par défaut, dans une normale, les valeurs de motif Position1, Position2, … (de 0 à 1) sont converties 
linéairement en valeurs de hauteur Hauteur1, Hauteur2, … (de 0 à 1). 
« slope_map » est un modificateur de normale qui donne à l'utilisateur la possibilité de définir exactement com-
ment les valeurs de motif sont converties en hauteurs apparentes. 
Les valeurs de pente (Pente1, Pente2, …) peuvent être les suivantes : 

• pente 0 = horizontale
• pente 1 = 45° vers le haut
• pente -1 = 45° vers le bas 

Exemple : slope_map {[0, <0.5,-1>]  
             [0.5, <0,-1>]    
                   [0.5, <0,1>]    
                   [1, <0.5,1>] }  

2) Utiliser le code précédent pour créer les quatre textures illustrées sur les images suivantes :
      

Image (a)       Image (b)



    

Image (c)        Image (d) : Réduction de la taille par 2

3) Expliquer pourquoi la géométrie de la dalle texturée est plate. Quel  autre procédé permettrait d’obtenir un 
géométrie bosselée ?

Exercice 2 : Hélice en Povray (6 points)
1) Écrire une macro en PovRay permettant de dessiner une hélice circulaire faisant N tours autour de l’axe y (N :  
entier positif), avec un pas constant (correspondant à un tour), sur une hauteur  H.  L’hélice aura un rayon  R 
constant. 
On la modélisera sous la forme d’un ensemble de nb sphères de rayon r (très inférieur à R). 
On placera la caméra sur l’axe des y à une hauteur de 2 x H.
Un exemple est présenté sur l’image (a) de la figure 1, située à la page suivante.

On rappelle les équations paramétriques (en fonction de t) d’un cercle de centre C(a,b), de rayon R  :
x = a + R cos(t) 
y = b + R sin(t)

NB : se contenter des lignes de PovRay nécessaires (source lumineuse, arrière-plan, … sont inutiles).

Hélice circulaire de rayon R, de hauteur H          Hélice circulaire de rayon variable, de
      tournant autour de l’axe y (1 tour)           hauteur H et de pas constant (4 tours)

2) Même question que précédemment avec une hélice circulaire de rayon variable. On démarrera avec un rayon 
R_init  pour terminer avec un rayon R_fin (plus petit que R_init). On utilisera une interpolation linéaire pour la 
variation du rayon. 
Un exemple est présenté sur l’image (b) de la figure 1 ci-dessus.

3)  On représente  maintenant  un héliport  par  une boîte  jaune  rectangulaire  de taille  (size_x,  size_y,  size_z), 
centrée en (0,0,0) et alignée avec les axes. On s’intéresse à la trajectoire d’un hélicoptère en phase d’approche. 
Sa trajectoire est une hélice elliptique de demi-axes constants size_x et size_z, qui fait N tours sur une hauteur 
totale H. Le pas de l’hélice (correspondant à un tour) est constant (voir figure 2 ci-dessous).



Fig. 2 : Exemple de trajectoires à 3 tours : demi-axes fixes à gauche vue latérale, variables au milieu vue latérale 
et fixes à droite vue de dessus (où la variation est due à la perspective).

En vous inspirant des questions précédentes, réaliser en PovRay une animation qui place la caméra sur cette 
trajectoire. La caméra devra regarder le centre de l’héliport.

Exercice 3 : Arbre de Huffman (5 points)
Voici l'arbre obtenu après un codage de Huffman :

1) D'après  l'arbre  et  sans  faire  de  calcul,  expliquez  en  3  lignes  si  le  codage  de  Huffman  est 
particulièrement efficace sur cet exemple.
Quel est le pire des cas pour le codage de Huffman ? Pourquoi ?

2) Décodez le code suivant :
110110011100101100101001100101110000011110110111100111011010110000100011100111101

3) En supposant que les caractères de la phrase de départ sont codés sur un octet. 
Déterminez le gain de compression (sans considérer la taille prise par le codage de l'arbre)

4) Peut-on réutiliser l'arbre pour une autre phrase, quel est l'intérêt, pourquoi?



Exercice 4 : SVG (5 points)
L’objet de cet exercice est de dessiner une fleur.
Cette fleur sera dessinée dans une zone de 10 cm de haut par 10 cm de large. Vous redéfinirez le système de 
coordonnées de manière à ce que le coin haut gauche de la zone corresponde aux coordonnées (0,0) et le coin bas 
droit aux coordonnées (1000,1000).

Un pétale devra être construit à partir d'un « chemin » ou « tracé » décrivant une courbe de Bézier cubique. La 
syntaxe du paramètre du tracé de la courbe est : 
d="M x0 y0 C x1 y1 x2 y2 y3 y3" où
 (x0 y0) =coordonnées du point de départ
 (x1 y1) =coordonnées du second point, définissant la tangente à la courbe au point de départ
 (x2 y2) =coordonnées du troisième point, définissant la tangente à la courbe au point d'arrivée
 (x3 y3) =coordonnées du point de d'arrivé

(-200,500)

(0,0)

30°

Figure 1

1) Donner la partie du code SVG dessinant le pétale représenté à gauche de la figure 1. Les pétales devront 
être rouges et sans contour. Le triangle représente le polygone de contrôle de la courbe.

2) Donnez le code SVG complet représentant la fleur de la figure 1 à droite.
Le centre du cœur (en jaune) de la fleur devra être positionné au point de coordonnées (500,500) et son 
rayon devra être de 50 unités.
Faites en sorte que votre code soit le plus concis possible.

3) Expliquez comment vous pouvez modifier le code précédent pour obtenir la fleur de la figure 2. Chaque 
cercle aux extrémités des pétales est jaune, de rayon 30 unités et son centre est à une distance de 300 
unités de la base du pétale. Pour les autres cercles, chacun est blanc, possède un rayon de 10 unités et le  
centre est à 50 unités de la base du pétale. 

Figure 2


