
Travaux dirigés d’OpenGL no2
Synthèse d’image 2

— IMAC deuxième année —

Notions supplémentaires

Ce TD a pour but de vous faire découvrir quelques notions supplémentaires d’OpenGL.

Durée de la scéance : 2h.

x Exercice 1. Pile de matrices

• A l’aide du programme http://www-igm.univ-mlv.fr/∼fdesorbi/web/enseignements/ensfiles/si td02 0.c
(manipulez le code commenté de la fonction displayFunc() sans en modifier les argu-
ments), essayez de reproduire le résultat de l’image A :

Que constatez vous ?

• Refaite le même exercice en intégrant judicieusement les appels aux fonctions glPush-
Matrix() et glPopMatrix().

• En utilisant la fonction drawLink() reproduisez la chaine (contituée de 16 maillons) de
l’image B qui a un rayon de r=1.0.

A B

x Exercice 2. And the error is ...

Vous avez peut être remarqué dans l’exercice précèdent que l’oubli d’un glPopMatrix()
pouvait entrainer un affichage incorrect. OpenGL permet de detecter ce genre d’erreur par
appel de la fonction glGetError().

1



• Essayez de detecter les erreurs dans le code suivant : http://www-igm.univ-
mlv.fr/∼fdesorbi/web/enseignements/ensfiles/si td02 1.c

• Utilisez la fonction gluErrorString() pour obtenir une version textuelle de l’erreur.

Petit cours sur les listes d’affichage

Il y a 5 fonctions à connâıtre pour les listes d’affichage :

• GLuint glGenLists(GLsizei range) : création d’un identifiant unique lié à une liste

d’affichage;

• void glNewList(GLuint list, GLenum mode) : débute le stockage de commandes dans

la liste d’affichage;

• void glEndList(GLuint list, GLenum mode) : met fin au stockage des commandes

dans la liste d’affichage;

• void glCallList(GLuint list) : execute les commandes de la liste d’affichage;

• void glDeleteLists(GLuint list, GLsizei range) : supprime une liste d’affichage.

voici un exemple :

1 void glDrawFunc()

2 {
3 ...

4 static GLuint displaylistid = -1;

5 if(displaylistid < 0){
6 displaylistid = glGenLists(1);

7 if(displaylistid == 0){
8 fprintf(stderr,"Il n’y a plus de liste d’affichage de disponible.\n");
9 }else{

10 glNewList(displaylistid, GL COMPILE);

11 glBegin(GL TRIANGLES);

12 ...

13 glEnd();

14 glEndList();

15 }
16 }
17 glCallList(displaylistid);

18 }
19

x Exercice 3. Un champ d’arbres

Dans le programme http://www-igm.univ-mlv.fr/∼fdesorbi/web/enseignements/ensfiles/si td2 2.c
vous trouverez une fonction nommée drawTree() qui vous pemet d’afficher un arbre.

• Créez un champ de 1000 arbres qui doivent tous apparâıtre à l’écran. Que remarquez
vous ?
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• Utilisez les listes d’affichage afin d’accrôıtre les performances d’affichage.

Petit rappel sur la gestion de évènements de la souris et du clavier

La gestion des évènements souris et clavier se fait en définissant un certain nombre de

fonctions à l’aide de :

• void glutKeyboardFunc(void (*func)(unsigned char key,int x, int y)) : une touche

ASCII est pressée;

• void glutKeyboardUpFunc(void (*func)(unsigned char key, int x, int y)) : une touche

ASCII est relachée;

• void glutSpecialFunc(void (*func)(int key, int x, int y)) : une touche non-ASCII est

pressée;

• void glutSpecialUpFunc(void (*func)(int key, int x, int y)) : une touche non-ASCII

est relachée;

• void glutMouseFunc(void (*func)(int button, int state, int x, int y)) : un bouton de

la souris est pressé;

• void glutMotionFunc(void (*func)(int x, int y)) : la souris est deplacée et un de ses

boutons est pressé;

• void glutPassiveMotionFunc(void (*func)(int x, int y)) : la souris est deplacée.

x Exercice 4. Modification du point de vue

Vous utiliserez le même code de départ que l’exercice précèdent. Commencez par ajouter la
possibilité de quitter votre programme en pressant sur la touche Echap et d’afficher ou non
le repère.

Nous utiliserons trois vecteurs que nous allons associer à la camèra :

• le vecteur up : définissant l’orientation de la camèra et qui vaut (0.0,1.0,0.0);

• le vecteur direction : définissant la direction de la camèra et qui initialement vaut
(0.0,0.0,-1.0);
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• le vecteur right : résultat du produit vectoriel des vecteurs up et direction.

Nous nous servons de deux autres informations qui sont la position de la camèra position et
le point de visée aim.

Nous allons voir deux types de déplacement de la camèra et la marche à suivre pour les
implanter :

1) Déplacement sur une sphère de rayon r

Le but est de déplacer la camèra en utilisant les coordonnées sphèriques.

- touches droite et gauche : rotation de la camèra autour du vecteur up.

- touches haut et bas : rotation de la camèra autour du vecteur (1.0,0.0,0.0).

- touches page up et page down : augmentation ou diminution du rayon de la sphère.

- déplacement horizontal de la souris : rotation de la camèra autour du vecteur up.

- déplacement vertical de la souris : rotation de la camèra autour du vecteur
(1.0,0.0,0.0).

Vous utiliserez la fonction gluLookAt() avec laquelle vous vous servirez de la position de la
caméra definie par les deux angles de rotation et r, et du point visé qui est (0.0,0.0,0.0).

2) Déplacement à la manière d’un first person shooter

Le principe est de déplacer au clavier la caméra sur un plan horizontal et de pouvoir
changer le point de vue à l’aide de la souris.

- touches droite et gauche : déplacement latéral de la camèra suivant le vecteur ±right;

- touches haut et bas : déplacement de la caméra suivant le vecteur ±direction;

- touches page up et page down : augmentation ou diminution de la position verticale
de la caméra;

- déplacement horizontal de la souris : rotation horizontal du point de vue;

- déplacement vertical de la souris : rotation vertical du point de vue.

Vous commencerez par calculer les paramètres de la fonction gluLookAt(). Pour ce faire
vous garderez à l’esprit qu’initialement le vecteur direction vaut (0.0,0.0,-1.0) et que, par
exemple, regarder vers la droite revient à faire une rotation de tous les objets vers la
gauche.
De plus le vecteur direction doit être mis à jour en fonction du point de visée.

Si vous êtes forts : dans la dernière question, utilisez des matrices de transformation à
la place de la fonction gluLookAt().

La cuisine de la semaine !

Il existe une autre méthode pour augmenter les performances d’affichage qui consiste en

l’utilisation des Vertex Arrays. elle consiste à créer un tableau de sommets et de luis

associer un tableau d’indices definissant la géometrie des polygones. On peut aussi définir

une couleur ou une normale à chaque sommet.
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