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Exercice 1 : Modélisation en PovRay (10 points) 

 

ATTENTION dans cet exercice, il vous est demandé de justifier les calculs géométriques par des 

schémas. 
 

Le but de cet exercice est de modéliser un escalier en colimaçon sur une hauteur de 3m. Les schémas 

ci-dessous donnent un aperçu de : 

1. l’élément de base de l’escalier, composé de : 

a. une contre-marche de hauteur h=20cm, 

b. une marche, 

c. une plinthe intérieure (de hauteur h), 

d. une plinthe extérieure (de hauteur H). 

2. l’escalier complet, 

3. et la façon de dupliquer l’élément de base (en lui appliquant à chaque fois une rotation de 30°) 

pour construire l’escalier complet. 

 

 



 
 

A vous de calculer combien de marches il faudra pour atteindre 3m de haut. 

Pour cela, voici quelques indications (à lire en entier avant de commencer l’écriture du code) : 

1) modéliser en PovRay une marche et une contre-marche, en vous servant des notations données 

dans les schémas ci-dessus : vous utiliserez la primitive PovRay « polygon »  

 

ATTENTION : tous les points d’un polygone doivent avoir l’une des 3 coordonnées identique 

Exemple : polygon{ 5 <a, b, c>, <d, b, e>, <f, b, g>, <h, b, i>, <j, b, k>}    //polygone dans le plan y=b 

 

2) dupliquer cet élément de base autant de fois qu’il convient pour former un escalier à colimaçon 

de 3m de haut, 

 

3) écrire le code permettant d’ajouter les plinthes intérieures et extérieures à l’élément de base, 

(toujours à l’aide de la primitive « polygon ») 

 
 

Exercice 2 : Modélisation et animation en SVG (6 points) 
On se propose de réaliser l'animation d'un « rocking-chair » en SVG. 

La première étape consiste à dessiner le rocking-chair à l'aide de chemins (« path ») suivant la figure ci-

dessous. Il est composé de 2 parties : une représentant la chaise, l'autre le système de bascule. Ce 

dernier il est constitué d'un seul arc de cercle. En SVG un arc de cercle est réalisé à l'aide d'un chemin 

décrit de la façon suivante : 

d= '' a x_dep, y_dep rx, ry  theta flag_arc  x_fin, y_fin'' 

où : 

 a, A : indique qu'il s'agit d'un arc de cercle ou d'une ellipse (dépend des rayons voir ci-après) 

 x_dep et y_dep = coordonnées du point de départ 

 rx et ry = les rayons (suivant les x et les y), rx=ry =>arc de cercle sinon arc d'ellipse 

 theta = angle de rotation de l'axe de l’ellipse  

 flag_arc = 0 si petit arc,  1 si grand arc (entre 2 points on peut tracer 2 arcs pour un rayon 

donné) 

 x_fin, y_fin =  coordonnées du point final 

 



  

Figure 1 : Configuration initiale Figure 2 : position à l'équilibre 

 

1. Créez le rocking-chair dans la configuration initiale décrite par la figure 1 

2. Appliquer les transformations nécessaires pour l'amener dans sa position d'équilibre (voir figure 

2)  

3. A l'aide d'animations, faites-le osciller autour de sa position d'équilibre de plus ou moins 30° en 

un total 16s en réalisant un cycle complet, de la position d'équilibre au retour à sa position 

d'équilibre. Attention le centre de rotation doit se déplacer en conséquence (voir figure ci-

dessous). 

 
 

Position en bascule arrière Position en bascule avant 

 

 
 

Exercice 3 : Compression (4 points) 

 

On cherche le gain de compression par codage de Huffman. 

On prend comme exemple la phrase «LE PRESIDENT EST ENTRE DANS LA SALLE», 

1) Donner le tableau de fréquences d’apparition des caractères (l'espace est un caractère), 

2) Donner l'arbre de Huffman correspondant, 

3) Donner le code de chaque lettre, 

4) Donner (en bits) la taille de la phrase non compressée (on suppose qu'un caractère est codé sur 8 

bits), 

5) Donner la taille de la phrase compressée, 

6) Donner le gain de compression (= taille gagnée / taille sans compression). 


