
L3 Informatique  -  Contrôle de TP (durée : 1h) 
Responsables : C. Roudet, C. Gentil et L. Druoton 

Documents de cours, TD, TP et fichiers autorisés. 

Téléphone et ordinateur portable interdits. 

 
 

 

Exercice 1 : Animation et textures en PovRay (4 points) 
 

Soit un carreau du plan z=0 délimité par  -1 < x < 1  et   -1 < y < 1 

On applique à ce carreau la texture Damier définie par : 

        #declare Damier = pigment {checker pigment { Black } pigment { White } } 

 

Réaliser l’animation suivante (où on a sélectionné 3 instants dans l’illustration ci-dessous), dans laquelle : 

1) le grand carreau (de côté 2) tourne de 360° autour de son centre de gravité avec une texture alignée sur 

les axes du carreau 

2) le petit carreau (de côté 1) tourne autour de son centre de gravité et est attaché au coin haut droit du 

grand carreau. Le petit carreau possède une texture alignée sur les axes du repère Oxyz 
 

 
 

Faire valider l’animation produite sur 20 frames (gif animé) 
 

 
 

Exercice 2 : Modélisation et animation en PovRay (9 points) 
 

1) On cherche à créer un tube biseauté comme décrit ci-après (voir schéma ci-dessous) : 

- Un cylindre rouge de diamètre 1 et de hauteur maximale 4, évidé par un autre cylindre de même axe. 

Epaisseur du tube 0.2. Pente du biseautage : 45°. Le tube possède un fond d’épaisseur 0.1.  

- Un axe jaune constitué de 2 cylindres de rayon 0.2 et de longueur 1 de part et d’autre du tube (en 

grisé sur le schéma) 

Ecrire le code PovRay permettant de modéliser ce tube biseauté (couleur du fond de la scène : bleu). 
 

 
 

     Faire valider la modélisation (montrer le rendu PovRay)                                                      ../.. 

Nom 

Prénom 

Machine 

jaune 

extérieur du  

tube : rouge 

intérieur du tube : 

couleur de fond 



2) Créer 2 tubes biseautés. Les 2 tubes sont l’un en-dessous de l’autre, initialement inclinés de -30° par 

rapport à l’axe des x (tel qu’illustré ci-dessous sur la figure (a)). 

On suppose que le tube supérieur est rempli d’un liquide (on ne demande pas de modéliser ce liquide : 

il s’agit d’une simulation). L’animation à créer consiste à faire basculer progressivement le tube 

supérieur (course de 120°) pour simuler qu’il se vide dans le tube inférieur (l’axe jaune ne bouge pas). 

Créer l’animation pour une séquence de temps d’une seconde (0 < clock < 1). 
 

      Les 3 figures ci-dessous représentent 3 instants (pour clock = 0, 0.5 et 1) de l’animation. 

       (les tubes ont été tournés de 45° par rapport à l’axe y, pour une meilleure visualisation) 
 

 
      (a)                           (b)                            (c)                         

 
 

Faire valider l’animation produite sur 10 frames (gif animé) 
 

 

 

Exercice 3 : Animation en SVG (7 points) 
 

On se propose de réaliser une animation représentant « Poupousse » le poussin faisant de la balançoire. Deux 

étapes sont représentées ci-dessous dont l’une précise un certain nombre de caractéristiques sur les dimensions 

des composants. 

La balançoire doit osciller de +/- 30°. Poupousse est situé sur la balançoire et suit le mouvement de celle-ci. 

Mais comme il n’apprécie pas les mouvements d’inclinaison, il les contre de manière à avoir toujours une 

orientation verticale (voir ci-dessous). 
 

 



 

 L’animation doit se réaliser dans une fenêtre de 500 par 500 pixels. 

 Le balancement doit démarrer au clic sur le texte « ceci est une balançoire ». 

 L’aller retour doit se faire en 2s. 

 L’animation doit se dérouler indéfiniment. Pour cela, utilisez le fait qu’il est possible de mettre des 

identifiants dans les balises d’animation et d’utiliser les événements associés. 
 

Hiérarchisez votre construction au maximum, de manière à utilisez le moins possible de transformations. 
 

 
 

1) Faire valider l’animation de la balançoire seule 

 

 

 
Utiliser le code SVG suivant pour dessiner Poupousse : 
 

<g id="poupousse" transform="translate(0,-40)">            <!--  le bas de sa patte est en (0,0)  --> 

      <circle cx="-25" cy="-25" r="20" fill="yellow" />     <!--  tête  --> 

      <circle r="30" fill="yellow" />       <!--  corps  --> 

      <line x1="0" y1="30" x2="0" y2="40" stroke="black" stroke-width="3" />            <!--  patte  --> 

      <path transform="translate(-42,-20)" d="M 0 0 v -10 l -15 5 z" fill="black" />         <!--  bec  --> 

</g> 

 
 

2) Faire valider l’animation de la balançoire avec Poupousse 

 

 

 

 

A la fin, envoyer par mail à Celine.Roudet@u-bourgogne.fr et druotonlucie@hotmail.com : 

- Tout ce qui n’aura pas été validé 

- Le code PovRay de l’exercice 2 (tube biseauté)  

mailto:Celine.Roudet@u-bourgogne.fr
mailto:druotonlucie@hotmail.com

