
Exercices - GTI410, LOG750 
 

Couleur 
Question N 1 GTI410, LOG750 

Dans un ciel, il y a un dégradé entre un voile de nuages blancs (1.0, 1.0, 1.0)RGB et le bleu (0.5, 0.5, 
1.0)RGB du ciel. Le dégradé s’étend sur suffisamment de pixels que toutes les teintes entre le blanc des 
nuages et le bleu du ciel sont présentes (interpolation linéaire entre les deux couleurs dans l’espace 
RGB). 
Prenez bien soin de justifier vos réponses et de montrer quelles étapes et calculs vous mêment à la 
réponse numérique. 
a) Combien y aura-t-il de couleurs distinctes dans le dégradé du ciel avec la représentation classique 
des couleurs sur 24 bits? 
b) Combien y aura-t-il de couleurs distinctes dans le dégradé du ciel si l’on utilise plutôt la 
représentation 6-6-4 sur 16 bits? 
 

Question N 2 GTI410, LOG750 
Un affichage de panneau publicitaire composé d’une grille de petites lumières, tel que ceux retrouvés 
dans l’école, sur certains autobus et dans le métro, permet parfois de reproduire plusieurs couleurs. En 
observant un affichage, vous vous rendez compte qu’il présente quatre couleurs : vert, ambre, rouge et 
noir.  
D’autre part, un écran d’ordinateur à tube cathodique utilise trois phosphores de couleurs différentes 
afin de permettre d’afficher environ 16 millions de couleurs.  
À votre avis, comment fonctionne l’affichage de panneau publicitaire pour produire ses quatre 
couleurs? Répondez en 2 à 4 lignes. 
 

Mathématiques 
Question N 3 GTI410, LOG750 

Transformez les vecteurs suivants en coordonnées polaires 
a) (4, 3)XY 
b) (-3, -4)XY 

 
Question N 4 GTI410, LOG750 

Transformez les vecteurs suivants en coordonnées cartésiennes 
a) (6, -30 degrés)Rq 
b) (5, p) Rq  

 
Question N 5 GTI410, LOG750 

Faire les calculs suivants 
a) Quelle est la distance entre (1, 2) et (-2, -1)? 
b) Quelle est la norme du vecteur v = 2 * (2, 0, 1.5)? 
c) Normaliser le vecteur (0, 2, 2) 
d) Normaliser le vecteur v = (1, 2, 0) + (2, 2, 0) 

 
Question N 6 GTI410, LOG750 

Faire les calculs suivants 
a) Quel est le produit scalaire des vecteurs A=(0, 1, 3) et B=(0, -1, 3)? 
b) Quel est l’angle entre les deux vecteurs? 
c) Quelle est la longueur de A projeté sur B? 



d) Quel est le produit vectoriel C = A x B? 
e) Quel est le produit vectoriel C = B x A? 
f) Quel est le produit scalaire entre A et C? 
g) Qui a-t-il de particulier entre A et C, B et C? 
h) Comment vous y prendriez-vous pour trouver un vecteur perpendiculaire à la fois avec A et C et 

dont le produit scalaire avec B est négatif? 
 

Question N 7 GTI410, LOG750 
Faire les calculs suivants 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 
Question N 8 GTI410, LOG750 
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Question N 9 GTI410, LOG750 
Calculer la dérivée des fonctions suivantes : 

a)  

b)  
 

Question N 10 GTI410, LOG750 
Calculer l’intégrale de la fonction suivante 

 
 

Sélection (picking) 
Question N 11 LOG750 

Commenter l’affirmation suivante : « La semaine passée, j’arrivais à afficher 30 images par seconde. 
Mon coéquipier a implémenté la sélection (picking) pour identifier l’objet près de la souris et la 
performance a baissée à 23 images par seconde. Je n’y comprends rien ! » 
 

Question N 12 LOG750 
Quel serait l’impact d’utiliser des objets semi-transparents sur la sélection (Picking)? 
 

Question N 13 LOG750 
Soient les matrices suivantes, par ordre alphabétique :  
 

• lookAt : Mla 
• perspective : Mp 
• positionnement et orientation de l’objet : Mo 
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Dans quel ordre doit-on multiplier ces trois matrices si on est en post-multiplication? 
 

Éclairage 
Question N 14 LOG750 

Commenter l’affirmation suivante : « L’interpolation de Phong, c’est trop coûteux. Je préfère utiliser 
l’interpolation de Gouraud. Par contre, je ne sais pas trop si je devrais calculer l’éclairage dans le 
nuanceur de sommet ou de fragment si j’utilise l’interpolation de Gouraud. » 
 

Couleur 
Question N 15 MTI836 

Soit l’espace de couleur HSV. Sur le disque suivant, deux couleurs sont indiquées.  

 
a. Assumer que toutes les composantes sont en points flottants, c’est à dire ([0..1], [0..1], 

[0..1])RGB, ([0..1], [0..1], [0..1])HSV, etc.  
b. Vous devez indiquer la démarche qui mène à vos réponses.  

Trouver les couleurs suivantes : 
a) Convertir (0.0, 0.0, 1.0)RGB en HSV 

b) Convertir (0.167, 1.0, 1.0)HSV en RGB 

c) Convertir (0.0, 1.0, 1.0)HSV en CMY 

d) Exprimer cyan en HSV 
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Animation 
Question N 16 LOG750 

Voici une maison animée entre t=0 et t=1.  
• Utilisez l’animation par cadres clés. 
• Assumez que le système fera une 

interpolation linéaire entre vos cadres clés. 
• Utilisez le moins de cadres clés possible 

pour réaliser fidèlement cette animation. 
• Spécifiez les cadres clés sous forme de 

graphe de scène 
• Faites attention à l’ordre des noeuds du 

graphe 
• Dans votre graphe de scène, vous aurez un 

noeud Maison et un ou plusieurs noeuds de 
transformation Translation, Rotation, Scale 
(changement d’échelle) et/ou Shear 
(cisaillement). 

• Vous devez spécifier les paramètres des 
transformations. 

• Faites attention de bien spécifier à quel temps t correspond quel cadre clé 
Transformation 2D 

Question N 17 GTI410, LOG750 
Indiquer les transformations à faire pour transformer le triangle de la figure 5-15 (a) (p 249, Hearn & 
Baker) vers le triangle de la figure 5-15 (b). Utiliser la notation suivante : T(x, y), R(angle), S(sx, sy), 
SHx(facteur), SHy(facteur). 

 
 

Transformation 3D 
Question N 18 LOG750 

Indiquer les transformations nécessaires pour transformer la lettre "R" de sa position de départ (du côté 
de l'axe des Y positif) à sa position de fin (du côté de l'axe des Y négatif). Deux ensembles de 
transformations différents permettent de transformer le "R" (en haut et en bas). Trouver ces deux 
ensembles de transformations différents. 
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Éclairage 
 

Question N 19 LOG750 
Commenter l’affirmation suivante : « Avec les nuanceurs, il n’est plus possible de faire de 
l’interpolation de Gouraud. Heureusement car l’interpolation de Phong donne de meilleurs résultats. » 
 

Question N 20 LOG750 
L’interpolation de Phong peut réduire des problèmes d’éclairage.  

a) Quel type de matériaux (propriétés de réflexion de surface) vont causer ces problèmes?  
b) Il est possible de réduire les problèmes d’éclairage, même en utilisant l’interpolation de 

Gouraud. Comment? 
c) Si on considère la consommation mémoire, pour une même qualité d’affichage, quel est le 

compromis entre l’interpolation de Gouraud et l’interpolation de Phong? 
d) Si on considère la quantité de calculs, pour une même qualité d’affichage, quel est le 

compromis entre l’interpolation de Gouraud et l’interpolation de Phong? 
e) Entre l’interpolation de Gouraud et l’interpolation de Phong, laquelle s’adapte plus facilement 

au changement de taille de fenêtre d’affichage? 
f) En général, laquelle des deux approches devrait être privilégiée? 

 
Transformation 3D 

 
Question N 21 LOG750 

Tel que vu en classe, il est possible de transformer un vecteur de la base XYZ à une autre base 
orthonormée UVW en utilisant une matrice composée des vecteurs de base. 

a) Démontrez dans quel sens on doit mettre ces vecteurs à l’intérieur de la matrice. 
b) Montrez comment créer et utiliser ces vecteurs en code C++ avec QMatrix4x4. 
c) Montrez comment créer et utiliser ces vecteurs en code GLSL. 

  



Couleur 
 

Question N 22 LOG750, MTI836 
Soit l’espace de couleur HSV. Sur le disque suivant, deux couleurs sont indiquées.  
Assumer que toutes les composantes sont en points flottants, c’est à dire ([0..1], [0..1], [0..1])RGB, 
([0..1], [0..1], [0..1])CMY, etc. Vous devez indiquer la démarche qui mène à vos réponses.  
Trouver les couleurs suivantes : 

a) Convertir noir et RGB 

b) Convertir blanc en CMY 

c) Convertir (0.5, 1.0, 0.2)RGB en CMY 

d) Convertir un jaune foncé (à 20%) en RGB 

OpenGL 
 

Question N 23 LOG750 
Compléter le code suivant en remplissant les cases mises en évidences (a à j) : 

Void GLWidget::initializeGL() 
{ 
  … 
  const std::vector<GLfloat> v = {-2, -2, -2, 
                                   2, -2, -2, 
                                  -2,  2, -2, 
                                   2,  2, -2}; 
  const std::vector<GLfloat> n = {0,0,1, 
                                  0,0,1, 
                                  0,0,1, 
                                  0,0,1}; 
  glGenBuffers(NumBuffers, m_Buffers); 
  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_Buffers[ArrayBuffer]); 
  glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, 
               long(sizeof(GLfloat)* ________________, // a) 
               nullptr, GL_STATIC_DRAW); 
  glBufferSubData(GL_ARRAY_BUFFER, 
                  0, 
                  ________________, // b) 
                  v.data()); 
  glBufferSubData(GL_ARRAY_BUFFER, 
                  ________________, // c) 
                  ________________, // d) 
                  n.data()); 
  glVertexAttribPointer(GLuint(m_vPositionLocation), ____, // e)  
                        GL_FLOAT, GL_FALSE, ____, // f  
                        BUFFER_OFFSET(________)); // g) 
  glEnableVertexAttribArray(GLuint(m_vPositionLocation)); 
  glVertexAttribPointer(GLuint(m_vNormalLocation), ____, // h 
                        GL_FLOAT, GL_TRUE, ____, // i 
                        BUFFER_OFFSET(sizeof(GLfloat)*___));//j) 
  glEnableVertexAttribArray(GLuint(m_vNormalLocation));                                  
} 
 
  



GLSL 
 

Question N 24 LOG750 
Considérer le code suivant :  
in vec3 fNormal; 
in vec3 viewDirection; 
in vec3 fPosition; 
out vec4 fColor; 
 
const float n = 128; 
 
void 
main() 
{ 
  vec3 LightDirection = normalize(vec3(0.0)-fPosition); 
 
  vec3 nviewDirection = normalize(viewDirection); 
  vec3 nfNormal = normalize(fNormal) 
  vec3 halfVector = normalize(LightDirection+nviewDirection); 
  vec3 specular = vec3(pow(max(0.0, dot(nfNormal,  
                                        halfVector)), n)); 
} 
 
a) Où devrait aller ce code? (.cpp, .h, nuanceur fragment, nuanceur sommet, etc.) 
b) Trouver l’erreur la plus importante dans le code précédent. 
 

Mathématiques 
 

Question N 25 LOG750 
Si nous avons un vecteur v et un point p, comment pouvons-nous calculer la distance entre p et la droite 
passant par l’origine déterminée par v ? 
 

Mathématiques 
 

Question N 26 LOG750 
Quel algorithme en lien avec le calcul de visibilité a besoin de savoir si un polygone lui fait face ou 
dos ? 
 

Animation 
 

Question N 27 LOG750 
 
Soit une chaîne cinématique composée de 4 « os ». Considérer que la chaîne est en 2D. L’orientation 
des 4 os est donnée par les angles suivants (45o, -90 o, +90 o, +90 o). Considérer l’orientation anti-
horaire habituellement utilisée pour les angles. Dessiner cette chaîne de 4 os selon les angles donnés. 
 

Patrons 
 

Question N 28 LOG750 
Quel patron de conception utiliseriez-vous pour faire la sélection (picking) ? 



Algorithmes 
 

Question N 29 LOG750 
Écrire le pseudo-code d’algorithmes utilisés en infographie : normal mapping, displacement mapping, 
tampon de profondeur, tracé de rayon, rayons d’ombre, volumes d’ombre, etc. 
 


