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Exercice 1 : Lissage de Gouraud (4 points) 
 

1) Calculer l’intensité lumineuse du pixel M, en utilisant un lissage de Gouraud. On suppose 

connues (indiquées sur la figure suivante) : 

 les intensités lumineuses en chacun des 3 sommets A, B et C du triangle (couleurs 

RVB entre 0 et 1), indiquées entre parenthèses,  

 les coordonnées des sommets A, B et C, 

 et les positions relatives (entre 0 et 1) des points F et M au sein des segments [BC] et 

[EF]. 

 
a) Pour cela vous commencerez par calculer l’ordonnée y des points E et F, en utilisant la 

formule de l’interpolation linéaire. Puis de même l’abscisse x du point M. 

 

b) Enfin, donnez l’intensité lumineuse du pixel M sous la forme d’un triplé de couleurs 

RVB (valeurs comprises entre 0 et 1). 

 

     
 
     

               xE = 1      x=?    xF = 4             
 

 

2) Pourquoi est-il nécessaire de calculer la normale en chaque sommet d’un triangle (dans un 

objet à facettes triangulaires), avant de pouvoir calculer l’intensité lumineuse (la couleur) en 

chacun des sommets du triangle ? Comment est calculée cette normale en un sommet dans un 

objet fermé (comme une sphère ou un tore) à facettes triangulaires ? 

 

3) Pourquoi ce modèle de Gouraud est-il moins réaliste que celui de Phong ? Argumentez 

votre réponse, en expliquant la différence entre ces deux modèles de lissage. Quel est l’intérêt 

de tels lissages, comparé au « flat shading » ? 
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Exercice 2 : Textures en Povray (3 points) 
 

1) Donnez deux possibilités pour créer une texture de brique sur un mur vertical (modélisé par 

une « box » en PovRay). Donnez le code PovRay de ces deux solutions, uniquement pour la 

partie « pigment ». 

 

2) Proposez une solution en PovRay pour ajouter un relief à cette texture et la rendre ainsi 

plus réaliste (car on observe souvent un décalage entre le mortier et les briques).  

 

3) Comment rajouter des fissures ou craquelures à cette texture pour la rendre encore plus 

réaliste ? Proposez une solution en PovRay (il y en a plusieurs !). 

 
 

Exercice 3 : Animation et modélisation en Povray (8 points) 
 

On veut créer et animer en PovRay un piston d’un moteur de voiture. Pour cela, nous 

utiliserons une représentation simplifiée du piston (illustrée sur le schéma de la page 

suivante). Le but sera d’animer ce piston. 

 

Pour cette animation, les valeurs connues sont (cf. schéma à la page suivante) : 

- la hauteur (hp = 3.5) et le diamètre (dp = 2) du piston (représenté par un cylindre). Les 

seuls mouvements possibles pour le piston sont des translations verticales (Axe Y), 

- la longueur (lb = 5.5) de la bielle, représentée par un cylindre de diamètre db = 0.3 (la 

bielle est fixée au centre de la base du piston et sur un point du contour extérieur de la 

roue), 

- le rayon de la roue r = 2, 

- et l'angle de rotation α de la bielle sur la roue, qui dépend linéairement du temps. 

 

Le but est de déterminer progressivement les autres grandeurs indiquées sur le schéma de la 

page suivante et de donner le code PovRay permettant de les calculer, à partir des valeurs 

précisées ci-dessus et en fonction de l’angle α. On s’intéresse à un unique tour de roue. 

 

1) Déterminer les expressions des longueurs  cx et cy en fonction de α. 

2) Exprimez l’angle θ en fonction de cx et lb,  en déduire l’expression de θ en fonction de 

α et l’expression de by  en fonction de α. 

3) Réalisez maintenant l’animation en PovRay (telle qu’illustrée sur le schéma de la page 

suivante), de façon à ce qu’on obtienne un tour complet de la roue (360°) avec le 

déplacement correspondant de la bielle et du piston. 

4) Que doit-on indiquer dans le fichier INI pour obtenir un unique tour de roue et pour 

que l’ensemble de l’animation génère 10 images ? 

5) Comment créer une image animée qui fasse tourner en boucle cette animation ? 

6) Proposez un code en PovRay pour simuler le moteur à quatre temps (composé de 

quatre pistons alignés le long de l’axe Oz et déphasés les uns par rapport aux autres 

d’un angle de π/2 (au niveau de la roue). 

 

Rappel PovRay :  

- pour les fonctions trigonométriques sin(A), cos(A) et tan(A), l’angle A doit être 

exprimé en radians ! 

- les fonctions arc-sinus : asin(x), arc-cosinus : acos(x) et arc-tangente : atan2(x, y) 

renvoient un angle en radians.  

Attention : atan2(x, y) = arc-tangente de x/y.  

Pour obtenir l'arc-tangente de x, utilisez : atan2(x, 1) 



 
 

Exercice 4 (5 points) 
En ouvrant un fichier image à l'aide d'un éditeur de texte ASCII on observe le code suivant : 

 

P2 12 4 15  

0 0 0 0 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 7 0 15 0 7 15 0 0 7 0 0 7 0 0 15 7 0 15 0 7 0 0 0 0 0 0 15 15 15 

15 0 0 0 0  

 

1. Donnez l'interprétation des différentes valeurs de ce code. 

2. Dessinez l'image correspondante. 

3. Donnez le codage de cette image au format pgm raw : l'entête en caractère 

ASCII et le corps de l'image en hexadécimal. 

α 

θ 

x 

y 


