
# En-tête du script nécessaire aux exercices qui suivent

# importation des différentes librairies
import blender
import random
from random import *

# effacer les objets 3D présents sur la scène à chaque lancement du script
bpy.ops.object.select_all(action='SELECT')
bpy.ops.object.delete(use_global=False)

# création des fonctions pour les différentes géométries demandées
def cube(coord):    
    bpy.ops.mesh.primitive_cube_add(radius=0,5, location=coord)
def sphere(coord):
    bpy.ops.mesh.primitive_uv_sphere_add(size=0,5,location=coord)
def cone(coord):
    bpy.ops.mesh.primitive_cone_add(radius1=0,5,radius2=0, depth=2, 
location=coord)

# Exercice 2.1 : création d’objets aléatoire suivant une matrice 
de coordonnée

Sur une trame de 4 sur 4, générer aléatoirement un cube ou une 
sphère ou un cone.



# Solution 1

# création de listes vides pour le nombre de chaque types de géométrie
nCubes = []
nSpheres = []
nCones = []

# création d’une liste contenant les coordonnées de la trame de 4 sur 4

# création de d’une liste vide ‘coordonnees’
coordonnees = []

# double boucle pour x et y allant de 0 à 5 non compris
for x in range (0,5):

for y in range (0,5):
# à chaque valeur de x et y, rajout de (x,y,0) à coordonnees
coordonnees.append ((x,y,0))

# détermination aléatoire d’une géométrie pour chaque coordonnées

# création d’une liste contenant les 3 fonctions géométrique de l’en-tête
mesh = [cube,sphere,cone]

# boucle sur i allant de 0 au nombre d’élément contenu dans coordonnees
for i in range (0,len(coordonnees)):

# pour chaque i, choix aléatoire d’une Géométrie dans la liste mesh
Geo = choice (mesh)

# aplication de la fonction Géométrie sélectionnée pour la coordonnées en 
position [i] dans la liste coordonnees
Geo (coordonnees[i])

# à chaque i, pour la Géométrie sélection,on rajoute la coordonnees[i] à 
la liste de la géométrie correspondante. Cette action nous permettrant de 
récupérer le nombre de géométrie différente en fonction de nombre 
d’élément présent dans ces liste, mais aussi les coordonnées pour chaque 
type de géométrie 
if Geo == cube :

nCubes.append(coordonnees[i])
if Geo == sphere :

nSpheres.append(coordonnees[i])
if Geo == cone :

nCones.append(coordonnees[i])

# récupération des résultats en terminal avec un print

# premier print vide pour faire un saut à la ligne dans le terminal
print ()
# un print pour chaque géométrie et leurs nombres obtenus par la longueur des 
listes correspondantes au géométries
print(« nombre de cubes : », len(nCubes))
print(« nombre de spheres : », len(nSpheres))
print(« nombre de cones : », len(nCones))



# Solution 2

# création d’une liste vide qui contiendra toutes les géométries générées
Geometry = [ ]

# création d’une liste contenant les coordonnées de la trame de 4 sur 4

# création d’une liste vide ‘coordonnees’
coordonnees = [ ]

# double boucle pour x et y allant de 0 à 5 non compris
for x in range (0,5) :

for y in range (0,5) :
# à chaque valeur de x et y, rajout de (x,y,0) à coordonnees
coordonnees.append ((x,y,0))

# détermination aléatoire d’une géométrie pour chaque coordonnées

# création d’une liste contenant les 3 fonctions géométrique dans l’en-tête
mesh = [cube,sphere,cone]

# pour toute coordonnées dans la liste coordonnées (boucle for + plus élégante)
for coord in coordonnees :

# pour chaque i, choix aléatoire d’une Géométrie dans la liste mesh
Geo = choice (mesh)
# aplication de la fonction Géométrie sélectionnée pour la coordonnées en 
position [i] dans la liste coordonnees
Geo (coord)
# à chaque coordonnée dans la liste coordonnees, on rajoute la Géométrie 
sélectionnée à la liste de la Geometry. 
Geometry.append (Geo)

# récupération des résultats en terminal avec un print

# premier print vide pour faire un saut à la ligne dans le terminal
print ()

# pour toutes les fonctions géométriques dans la liste mesh
for  Geo in mesh :

# print du nombre de fois que celle-ci se retrouve dans la liste Geometry
print (« nombre de »,Geo, « : », Geometry.count(Geo))



# Exercice 2.2 : suppression aléatoire de coordonnées sur une 
matrice de coordonnée

Sur une trame de 4 sur 4, supprimer aléatoirement un nombre de 
coordonnées entre 1 et 4 et générer aléatoirement un cube ou une 
sphère ou un cone sur les coordonnées restantes.

# Solution 1

# création d’une liste vide qui contiendra toutes les géométries générées
Geometry = [ ]

# création d’une liste contenant les coordonnées de la trame de 4 sur 4

# création d’une liste vide ‘coordonnees’
coordonnees = [ ]

# double boucle pour x et y allant de 0 à 5 non compris
for x in range (0,5) :

for y in range (0,5) :
# à chaque valeur de x et y, rajout de (x,y,0) à coordonnees
coordonnees.append ((x,y,0))



# Sélection et suppression aléatoire d’une coordonnées

# boucle pour i allant de 0 à un chiffre entre 1 et 4 non compris
for i in range (0,randint(1,4)) :

# choix aléatoire d’une coordonnée dans la liste coordonnees
coord = choice (coordonnees)
# suppression de la coordonnée sélectionnée de la liste coordonnees
coordonnees.remove (coord)

# détermination aléatoire d’une géométrie pour chaque coordonnées

# création d’une liste contenant les 3 fonctions géométrique dans l’en-tête
mesh = [cube,sphere,cone]

# pour toute coordonnées restantes dans la liste coordonnées 
for coord in coordonnees :

# pour chaque i, choix aléatoire d’une Géométrie dans la liste mesh
Geo = choice (mesh)
# aplication de la fonction Géométrie sélectionnée pour la coordonnées en 
position [i] dans la liste coordonnees
Geo (coord)
# à chaque coordonnée dans la liste coordonnees, on rajoute la Géométrie 
sélectionnée à la liste de la Geometry. 
Geometry.append (Geo)

# récupération des résultats en terminal avec un print

# premier print vide pour faire un saut à la ligne dans le terminal
print ()

# pour toutes les fonctions géométriques dans la liste mesh
for  Geo in mesh :

# print du nombre de fois que celle-ci se retrouve dans la liste Geometry
print (« nombre de »,Geo, « : », Geometry.count(Geo))

# Solution 2

# création d’une liste vide qui contiendra toutes les géométries générées
Geometry = [ ]

# création d’une liste contenant les coordonnées de la trame de 4 sur 4

# création d’une liste vide ‘coordonnees’
coordonnees = [ ]

# double boucle pour x et y allant de 0 à 5 non compris
for x in range (0,5) :

for y in range (0,5) :

# à chaque valeur de x et y, rajout de (x,y,0) à coordonnees
coordonnees.append ((x,y,0))



# Sélection et suppression aléatoire de coordonnées par soustraction de listes

# mélange de ‘coordonnees’ pour que ses éléments ne soient plus dans l’ordre
shuffle(coordonnees)

# création de la liste ‘coord_soustr’ composée des éléments de ‘coordonnée’ dans
l’intervalle allant de la position 0 à une position aléatoire de 1 à 4. Du au 
mélange de ‘coordonnees’, la liste ‘coord_soustr’ est composée d’une suite de 
coordonnées aléatoires.
Ex : 
liste_1 = [0,1,2,3,4,5,6]
shuffle(liste_1)
print (l)
>>> [3,0,5,4,2,6,1]
liste_2 = list (liste_1[0:4])
print (liste_2) 
>>> [3,0,5,4]
coord_soustr = list (coordonnees[0 : randint( 1 , 4)])

#‘coord_result’ = ‘coordonnees’ - ‘coord_soustr’ 
Ex : liste_3 = list (set(liste_1) – set(liste_2)) 
     print (liste_3) 
     >>> [2,6,1]
coord_result = list(set(coordonnees) – set(coord_soustr))

# détermination aléatoire d’une géométrie pour chaque coordonnées

# création d’une liste contenant les 3 fonctions géométrique dans l’en-tête
mesh = [cube,sphere,cone]

# pour toutes les fonctions géométriques dans la liste mesh
for coord in coord_result :

# pour chaque i, choix aléatoire d’une Géométrie dans la liste mesh
Geo = choice (mesh)
# aplication de la fonction Géométrie sélectionnée pour la coordonnées en 
position [i] dans la liste coordonnees
Geo (coord)
# à chaque coordonnée dans la liste coordonnees, on rajoute la Géométrie 
sélectionnée à la liste de la Geometry.
Geometry.append (Geo)

# récupération des résultats en terminal avec un print

# premier print vide pour faire un saut à la ligne dans le terminal
print ()

# pour toutes les fonctions géométriques dans la liste mesh
for  Geo in mesh :

# print du nombre de fois que celle-ci se retrouve dans la liste Geometry
print (« nombre de »,Geo, « : », Geometry.count(Geo))



# Exercice 2.3 : suppression d’une matrice de coordonnées à une 
autre matrice

Générer une première matrice de coordonnées à partir de 2 points:
(0,0) et (5,5). 

Générer une seconde matrice à partir de 2 points:
pt_a choisi aléatoirement dans la 1e matrice 
et pt_b n’étant pas présent dans la 1e matrice.

Retrouver l’intersection par soustraction des 2 matrices.

Pour la 1e matrice générer des sphère, 
pour la seconde des cones 
et pour l’intersection des cubes.



# fontion permettant de créer une matrice de coordonnées à partir de 2 points

# définir une fonction ‘matrice’ nécessitant deux points en entrée (pt_a , pt_b)
def matrice ( pt_a , pt_b ) :

# extraire de pt_a et pt_b leurs valeurs en x,y,z (z étant égal à 0)
x_a , y_a , z = pt_a
x_b , y_b , z = pt_b

# si la valeur en x du pt_b est plus grande que celle du pt_a...
if x_b > x_a :

# ... alors le pas en x pour la boucle est de 1 (pas en avant)
x_step = 1

# sinon ...
else :

# ... le pas en x pour la boucle est de -1 (pas en arrière)
x_step = -1

# idem pour y
if y_b > y_a :

y_step = 1
else :

y_step = -1

# créer un liste vide qui contiendra la matrice générée
liste = [ ]

# pour x allant de ‘x_a’ à ‘x_b’+‘x_step’ pour un pas égale à ‘x_step’  
for x in range (x_a , x_b+x_step , x_step) :

# idem pour y
for y in range (y_a , y_b+y_step , y_step) :

# ‘liste’ se voit rajoutée de la coordonnées (x,y,z)
liste.append ((x,y,z))

# la fonction retourne comme réponse ‘liste’
return liste

# exemple d’utilisation

liste = matrice ( (0,0,0) , (2,2,0) )
print (liste)
>>> [ (0,0,0),(0,1,0),(0,2,0),(1,0,0),(1,1,0),(1,2,0),(2,0,0),(2,1,0),(2,2,0) ]



# Exercice, remplir les lignes vide ( ----------------- )

ne réécrivez que les lignes manquantes dans blender

# création de la première matrice ‘coordonnees1’ pour (0,0,0) et (5,5,0)

-----------------

# création de la seconde matrice ‘coordonnees2’ suivant 2 points (pt_a , pt_b)

# choix aléatoire de pt_a dans ‘coordonnees1’
-----------------

# définition de la variable ‘pt_b’ : pour l’instant, pt_b est égale à pt_a
-----------------

# boucle while : tant que pt_b est dans ‘coordonnees1’ 
(pour l’instant, c’est le cas car pt_b = pt_a)
-----------------

# pt_b = (x,y,z) où x,y sont des valeurs aléatoires de 3 à 10 et z = 0 
-----------------
# la boucle while tourne en continu tant que les valeurs aléatoires en x,y
donne un point présent dans la première matrice ‘coordonnees1’. Une fois 
que la boucle s’arrête, le point pt_b aura obligatoirement une coordonnée 
externe à ‘coordonnees1’

    

# générer la seconde matrice ‘coordonnees2’ avec pt_a et pt_b
-----------------

# soustraction des deux matrices entres-elles et détermination de l’intersection

# création de ‘coordonnees1_bis’ = ‘coordonnees1’ - ‘coordonnees2’
-----------------

# création de ‘coordonnees2_bis’ = ‘coordonnees2’ - ‘coordonnees1’
-----------------

# les coordonnées à l’intersection = ‘coordonnees1’ - ‘coordonnees1_bis’
-----------------

# génération des géométries en fonction des matrices

# pour toutes coordonnées dans ‘coordonnees1_bis’ générer une sphère
-----------------

# pour toutes coordonnées dans ‘coordonnees2_bis’ générer un cone
-----------------

# pour toutes coordonnées à l’intersection, générer un cube
-----------------


