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Exercice – Représentation d'un maillage
On considère le maillage défini par :

• ses sommets : P0 = (2,2,2), P1=(9,2,3), P2=(2,9,7), P3=(5,4,2)
• ses mailles : M0=(0,1,2), M1=(0,1,3), M2=(0,3,2), M3=(1,2,3)

On considérera aussi que la visualisation de ce maillage se fait à l'aide de la projection simple (ou 
orthogonale) sur le plan d'équation z=600

1. Quelles sont les coordonnées des sommets projetés ?
2. Quels sont les polygones résultant de la projection de ce maillage ? (Pour chaque polygone, 

précisez les coordonnées des points qui le compose)
3. Tracer ce que voit un utilisateur lorsqu'il affiche ce maillage

Exercice – 3D Foley
Nous sommes en Janvier 2023, vous disposez d'un ordinateur avec écran holographique en 3D. Cet 
écran se présente sous la forme d'un cube de 10 centimètres (100 millimètres) de coté. Vous pouvez 
afficher des pixels à l'intérieur du cube à n'importe quelle position 3D. Chaque pixel est lui-même 
un petit cube de 1 millimètre de coté. Par conséquent, la résolution de votre écran holographique est 
de 100 pixels en largeurs, 100 en profondeur et 100 en hauteurs, soit au total 1000000 de pixels. 
Pour afficher un pixel, vous employez la procédure putpixel(int x,int y,int z). 

Vous voulez adapter l'algorithme de Foley pour pouvoir tracer des lignes sur votre écran 
holographique 3D. Comme pour l'algorithme de Foley en 2D, il y a de nombreux cas à traiter, mais 
pour simplifier, vous n'aurez à traiter qu'un seul cas, que vous choisirez arbitrairement. Ecrivez 
l'algorithme en pseudo-langage.

 
Exercice – Comparaison d'algorithmes
Considérons les trois algorithmes suivants : algorithme du peintre, z-buffer, lancé de rayon.
Parmi ces trois algorithmes, lesquels sont capables d'afficher correctement:

• les ombres des objets
• les reflets d'un objet dans un autre
• Des triangles qui s'intersectent, comme dans l'image au bas à gauche de cette feuille

Justifiez (brièvement) votre réponse à chaque fois.



Exercice – Tracé de Polygone
Nous avons vu en cours comment tracer et remplir des polygones.
La grille ci-dessous représente un écran de 20 pixels de large sur 20 de hauteur. Chaque case 
représente un unique pixel, et le pixel de coordonnées 0,0 est situé en bas à gauche de la grille.

En appliquant les algorithmes vus en cours/td mais sans fournir d'explication, tracez le triangle dont 
les trois sommets ont les coordonnées (0,0) , (12, 3) et (7,18).
(vous incluerez cette page dans votre copie).


