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Règlements:
– documentation et calculatrice permises
– répondre sur les pages de droite du cahier r´eponse, les pages de gauche ´etant réservées pour vos calculs

(brouillons)
– durée de trois heures

Question 1 (2 points)
Expliquez pourquoi il est avantageux d’inverser une BRDF (bidirectional reflectance distribution func-

tion) pour réduire la variance dans lepath tracing. A quoi correspond alors l’inverse d’une BRDF?

Question 2 (3 points)
Est-ce que la radiosit´e d’une surface pourrait ˆetre négative dans la r´ealité? Expliquez pourquoi. Donnez

un exemple o`u une radiosit´e négative pourrait ˆetre utile en infographie, et expliquez en quoi.

Question 3 (2 points)
La radiosité dans sa forme matricielle permet de calculer l’infinit´e deséchanges de lumi`ere entre surfaces

parfaitement diffuses. On dit de la radiosit´e qu’elle peut souffrir d’un pauvre maillage de la sc`ene. Donnez
un exemple o`u un tel maillage cr´ee des probl`emesà la solution, et expliquez en quoi.

Question 4 (3 points)
Un billboard est une texture (incluant couleur et transparence totale) qu’on applique sur un polygone qui

est toujours orient´e pour faire face `a la caméra. On peut ainsi simuler le rendu d’objets complexes `a moindre
coût. Dans quel cas une telle repr´esentation est-elle satisfaisante et dans quel cas serait-elle insuffisante?
Justifiez vos r´eponses.

Question 5 (3 points)
Soit un objet form´e de polygones ou de surfaces bicubiques. Un syst`eme de peinture en 3D permet `a un

usager de visualiser son objet, de le manipuler (transformations rigides) et d’y apposer des couleurs sur sa
surface en 3D comme le fait un syst`eme de peinture en 2D.

a) Décrivez comment utiliser letexture mapping pour mettre en oeuvre un tel syst`eme.
b) Donnez une difficult´e à résoudre et justifiez-la.

Question 6 (2 points)
Expliquez pourquoi filtrer une image exprim´ee avec des couleurs RGB peut donner un r´esultat différent

que de transformer les couleurs de l’image en CIELuv, effectuer le filtrage, puis transf´erer l’image résultante
dans l’espace de couleurs RGB.
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Question 7 (3 points)
Soit une courbe cubique contrˆolée par quatre points distincts:P1, P2, P3, P4. Si vous désirez que la

courbe passe par ces quatre points, vous avez besoin de contraintes additionnelles. Donnez des valeurs
pour vos contraintes additionnelles qui vous permettraient de r´esoudre ce syst`eme. Dérivez leséquations
nécessaires pour obtenir votre matrice de base.
Note: Il n’est pas n´ecessaire d’inverser la matrice, vous pouvez simplement indiquerM

�1 si nécessaire.

Question 8 (3 points)
La représentation enConstructive Solid Geometry (CSG) est volumique, ce qui lui conf`ere des propri´etés

intéressantes. Donnez une application o`u cette propri´eté est utile.
La manufacture de pi`eces m´etalliques est souvent associ´ee aux op´erationsCSG. Expliquez d’abord en

vos propres termes pourquoi.
Ces pièces m´etalliques sont parfois soud´eesà leur intersection. Est-il facile ou difficile de simuler cet

effet avec seulement des op´erationsCSG? Justifiez votre r´eponse.

Question 9 (2 points)
Donnez un avantage et un inconv´enient de la repr´esentation en voxels (grille r´egulière d’éléments). Dans

chaque cas, justifiez votre choix.

Question 10 (3 points)
Expliquez en vos propres termes pourquoi les surfaces implicites (blobbies) sont avantageuses lors des

détections de collisions.
Une fois la collision d´etectée, comment vous y prendriez-vous pour d´eterminer dans quelle direction

“sortir” l’objet.
Note: Il n’y a pas de fac¸on qui fonctionne `a tout coup, mais essayez d’avoir une solution raisonnable.

Question 11 (2 points)
Soit un objet que l’on d´esire animer lin´eairement et dont les matrices au d´ebut età la fin d’unkeyframe

sontMi etMf . Si on interpole linéairement et ind´ependamment chaque valeur de la matrice, obtient-on un
résultat satisfaisant? Discutez votre r´eponse.

Question 12 (2 points)
Quel serait un avantage important de fixer `a une valeur maximum donn´ee la valeur des forces dans un

système dynamique? Justifiez votre r´eponse.
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