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TP de modélisation géométrique 4 : Modélisation de solides 

 
A rendre un compte rendu illustrant le travail réalisé. Ce compte rendu fera l’objet d’une note 
intervenant dans la note finale sur l’enseignement. 
 
Temps estimé : 2 heures 
 

 
Utilisation du logiciel Pov-Ray pour construire des solides CSG 

 
 
Le logiciel Pov-Ray, logiciel libre, permet très facilement de construire des solides CSG. Il est disponible sous 
sous windows si vous l’installez. 
 
Particularité : la dernière version du logiciel a contraint une installation un peu particulière sur les ordinateurs de 
l’école. Pour utiliser le logiciel pour la première fois sur celles-ci, il faut d’abord lancer Pov-Ray Configurateur 
(qui correspond à l’exécution d’un « .bat ». Celui-ci copie (dans documents/Povray) tout ce qui est nécessaire 
pour lancer le logiciel et cela peut être plus ou moins long suivant le lancement à partir d’un ordinateur avec un 
disque SSD ou non. Si au lancement du logiciel PovRay, il manque des choses, il faut supprimer le dossier 
documents/Povray et lancer le configurateur. 
 
O n pourra profiter de l’occasion pour se familiariser avec ce logiciel en créant à partir des exemples proposés 
quelques scènes simples. Cette partie pourra être développée. 
 
Ensuite, on prendra comme premier exemple de construction CSG des éléments type « tuyau de canalisation en 
PVC ».  On se propose de réaliser : 
• un bout de tube droit 
• un raccord à 90° de deux tels tuyaux. On s’efforcera de réfléchir à plusieurs scenarii pour construire un tel 

objet puisqu’il n’y a pas unicité de construction. 
• On rajoutera ensuite divers éléments à ce raccord pour le rendre plus réaliste (épaulement, …).  
 
Un exemple de base est fourni MON_TEST.POV. Lancer sous Linux la commande : 
povray MON_TEST.POV +P     (le +P permet de laisser la fenêtre d’affichage ouverte. Rem : la version gratuite 
sous Windows offre une interface beaucoup plus conviviale). 
 
 
Covid-19-TP : vous devez télécharger le logiciel Pov_Ray  à l’adresse suivante :  
http://www.povray.org/download/ 
 
Attention, pas de version Mac ou Lunix. 
 
 


