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Corrigé  Examen final de la matière Vision Artificielle    
 

I. Répondre par Vrai ou Faux et justifier votre réponse (10 points,  01 pt chaque réponse) 

1. L’infographie est l’utilisation des images pour représenter des  traitements numériques. 
 VRAI 
 
2. Le modèle d’éclairement de Lambert permet de simuler les mouvements des  objets de la scène. 
 FAUX, il permet de simuler le comportement de la lumière vis-à-vis les objets de la scène 
 
3.  Les algorithmes images sont des approches indépendantes du matériel utilisé. 
 FAUX, le matériel influt  sur le temps d’exécution et l’espace mémoire  
 
4.  La modélisation  3D polygonal est une modélisation additive. 
VRAI 
 
5. Les algorithmes images  correspondent à la résolution du problème d’EPC dans l’espace des pixels. 
VRAI 
 
6.  Le modèle Fil de Fer est le mode de visualisation le plus  évident  mais le moins réaliste 
VRAI 
  
7.  La finalité de l’étape de rendu est un objet avec son apparence extérieure. 
FAUX, avec ombrage et couleur (c’est la finalité du réalisme) 
 
8.  L’algorithme du Z buffer est un algorithme objet  basé sur le tri. 
FAUX, c’est un algorithme image 
 
9.  Le modèle TSL  est un modèle de synthèse soustractive. 
FAUX, c’est un modèle additif (le CMYN  est soustractif) 
 
 10.  L’infographie permet de valider les modèles de simulation.  
 FAUX, c’est la simulation graphique (j’ai compté correct VRAI  car  l’infographie est une étape de 
la SV) 
 
 II. Choisir   la ou les bonne(s) réponse(s) (10 points, 1 pt chaque réponse) 
1. La modélisation géométrique est  de : 

 02 types x 
 03 types   
 04 types 

2. L’infographie  est  l’utilisation des dessins et d’images pour: 
 Représenter des données ou des résultats provenant de traitements informatiques x 
 Concevoir des objets graphiques x 
  Produire des images par ordinateur x 

3.  L’infographie permet d’étudier comment: 
 Préparer les images pour la présentation? x 
 Représenter les images préparées? x 
 Interagir avec ces images ? x 
 Manipuler les images représentées ? 
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4.  L’animation graphique permet   de : (j’ai compté  correct pour ceux qui n’ont mis aucune croix  
car  c’est la simulation visuelle qui permet ce qui suit et puisque l’animation est une étape de la 
SV alors….) 

 Visualiser le comportement des systèmes x 
 Valider les modèles de simulation x 
 Représenter  l’interaction avec l’user  

 
5.  Les conditions d’une bonne modélisation sont : 

 La validité  x 
 La puissance  x 
  La cohérence   

 
6.  La forme finale d’un    objet est obtenue après : 

 La modélisation géométrique 
 L’élimination des parties cachées x 
 Le rendu  
 Le lissage  j’ai compté correct  après lissage  

 
7.  La loi de Lambert décrit :  

 la reflexion de la lumière x 
 la répartition de la lumière sur la  surface d’un objet x 
 le comportement de la lumière vis-à-vis des objets d’une scène x 

 
8.  Les algorithmes d’EPC permettent de déterminer  

 Les arêtes visibles x 
 Les surfaces visibles x 
 Les volumes visibles x 

 
9.  Les paramètres à considérer pour choisir le meilleur algorithme de visualisation 3D sont : 

 Le temps d’exécution x 
 L’espace mémoire x 
 La qualité d’images x 
 Le nombre d’objets de la scène 

 
10.    En animation graphique, l'interpolation linéaire peut être appliquée : 

 à une paire de  couleurs x 
 à une paire de  vitesses x 
 à une paire de  positions x 
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