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Remarques et conseils :
– Chaque partie devra être rédigée sur une feuille séparée.
– Lisez attentivement chaque question avant d'y répondre.
– Justifiez autant que possible vos réponses.

Partie I (8 points)

Exercice 1 – Questions de cours (3 points)

1. Rappeler les principales étapes du pipeline fixe d'OpenGL. A quels niveaux dans le pipeline 
fixe interviennent les Vertex Shaders et les Fragment Shaders ?     (1 point)

2. Expliquer la technique de Displacement Mapping.  (0,5 point)
3. Quelle optimisation peut-on faire sur le Z-Buffer lorsqu'on utilise un BSP pour gérer les 

objets d'une scène 3D ?  (0,5 point)
4. Donnez la différence entre une OBB et une AABB ?  (0,5 point)
5. En quoi consiste le modèle de Phong ?  (0,5 point)

Exercice 2 – Programme OpenGL (5 points)

1. Ecrivez la fonction  OpenGL DrawRubiksCube1() qui permet de définir dans son espace 
local l'objet graphique Rubik's Cube 2x2x2 tel qu'illustré sur la figure 1 ci-dessous. 

2. Ecrivez la fonction paramétrée OpenGL DrawRubiksCube2( ... ) permettant de construire le 
Rubik's  Cube  tel  qu'illustré  sur  la  figure  2  ci-dessous.  Cette  fonction  paramétrée  doit 
permettre de  faire subir au Rubik's Cube une rotation  valide impliquant une de ses faces, 
c'est-à-dire  4  sous-cubes.  Il  ne  pourra  y  avoir  qu'une  seule  face  du  cube  qui  subit  une 
rotation. Par exemple, l'une des faces du Rubik's Cube de droite (figure 2) ne pourrait pas 
subir de rotation autour de l'axe Ox, car les deux parties haute et basse du cube ne sont pas 
alignées.

Figure 1 Figure 2

Dans cet exercice, on suppose qu'il existe une fonction  DrawCube() qui définit un cube unitaire 
centré en (0,0,0) dans son espace local. Les couleurs de chaque face de ce cube sont indiquées dans 
le tableau ci-dessus.
Pour chaque question, le Rubik's Cube devra être centré en (0,0,0) dans son espace local.



Partie II (6 points)

Exercice 3 – BSP (2 points)

A partir de la scène ci-après vue du dessus, dessinez l'arbre BSP en prenant pour premier plan de 
coupe l'objet N°3.

Exercice 4 – Quadtree (4 points)

On désire développer une méthode permettant à l'utilisateur de se déplacer sur un terrain tout en 
suivant le relief. Pour cela, nous disposons d'un Quadtree contenant l'ensemble des faces de notre 
terrain. Le Maillage du terrain n'est pas régulier.

Soit la classe QuadtreeNode disposant des méthodes suivantes :

• isInside(Point2D pt) -> boolean

Retourne vrai si le point passé en paramètre est à l'intérieur de la cellule du noeud

• getDatas() -> Face[]

Retourne un tableau contenant toutes les faces contenues dans le noeud.

• GetNEChild() -> QuadtreeNode

Retourne le nœud fils Nord-Est

• GetNWChild() -> QuadtreeNode

Retourne le nœud fils Nord-Ouest

• GetSEChild() -> QuadtreeNode

Retourne le nœud fils Sud-Est

• GetNWChild() -> QuadtreeNode

Retourne le nœud fils Sud-Ouest

– Expliquez succinctement le principe général à mettre en place pour le suivi du relief. A quoi va 
servir le Quadtree ?

– Écrivez la méthode « getFaces() » prenant en paramètre la position courante de l'utilisateur et 
retournant la liste des faces pouvant potentiellement contenir ce point.



Partie III (6 points)

Exercice 5 – Interpolation et mapping (3 points)

Soit le rectangle P1P2P3P4 définit dans le plan xOy et tel que :
– P1=(8,8,0), UV=(0,1), normale au point N1=(1,0,0), intensité lumineuse I1=(1.0, 0.0, 0.0)
– P2=(10,6,0), UV=(1,1), normale au point N2=(1,0,0), intensité lumineuse I2=(0.0, 1.0, 0.0)
– P3=(2,−2,0), UV=(1,0), normale au point N3=(1,0,0), intensité lumineuse I3=(0.0, 0.0, 1.0)
– P4=(0,0,0), UV=(0,0), normale au point N4=(1,0,0), intensité lumineuse I4=(0.0, 1.0, 1.0)

Une texture de 256x256 pixels est plaquée sur ce rectangle.

1) Déterminer l’intensité IR au point R=(5,3,0) en utilisant le modèle d'ombrage de Gouraud.
2) Quelles sont les coordonnées du texel au point S=(2,1,0).

Exercice 6 – Calculs d'illumination (3 points)

Soit le point A=(1,1,0) d'une surface sur laquelle est appliqué un matériau dont les caractéristiques 
lumineuses dans le modèle RVB sont :
– Émission (0.0, 0.0, 0.0)
– Diffuse (0.7, 0.1, 0.0)
– Ambiante (0.5, 0.3, 0.0)
– Spéculaire (0.0, 0.0, 0.0)
La normale au point A est NA=(1,0,0).

Une lumière fixe (point light) est localisée en L=(3,5,7). Les composantes de cette lumière dans le 
modèle RVB sont :
– Diffuse (0.6, 0.3, 0.4)
– Ambiante (0.5, 0.5, 0.1)
– Spéculaire (0.7, 0.3, 0.1)
– Atténuation constante : 0, atténuation linéaire : 0, atténuation quadratique : 1

1) Rappelez l'équation qui permet de calculer l'illumination en un point d'une surface lorsque 
celle-ci est éclairée par une seule source de lumière fixe.

2) Donnez l’intensité lumineuse IA du pixel situé au point A, pour chacune de ses composantes 
Rouge, Vert et Bleu.


