
Travaux dirigés d’OpenGL no3
Synthèse d’image 2

— IMAC deuxième année —

Textures & Co.

Nous allons voir dans ce TD quelques petites fonctionnalités supplémentaires et com-
ment utiliser les textures.

Durée de la scéance : 2h.

x Exercice 1. Cachez cette face que je ne saurez voir

Après avoir cherché comment une face avant est definie dans OpenGL :

• dessinez un demi-cube dont chaque face a une couleur differente et appliquez-lui le
culling (GL CULL FACE). En effectuant une rotation autour de ce cube que constatez
vous ? quel en est l’interet ?

• Trouvez deux méthodes simples (sans toucher à l’ordre des sommets) pour que l’interieur
du demi-cube soit visible.

x Exercice 2. Au menu du deuxième exercice...

Vous allez créer un menu à l’aide de fonctions GLUT qui comportera trois entrées :

• pour afficher ou non du repère;

• pour changer le mode d’affichage des polygones à l’aide d’un sous-menu;

• pour quitter le programme.
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Petit cours sur les textures
Utiliser les textures revient à effectuer deux actions : les charger et les appliquer.

1) chargement d’une texture
Il y a quatre fonctions à connaitre :

- void glGenTexture(GLsizei n, GLuint *texnames) : création de n identifiants uniques
de texture;

- void glBindTexture(GLenum target, GLuint texname) : rend actif l’objet de texture
associé à texname le operations suivantes seront donc appliquées à cet objet;

- void glTexParameterif(GLenum target, GLenum pname, TYPE param) : definie des
paramétres à la texture active comme le filtrage des texture;

- void glTexImage2D(GLenum target, GLint level, GLint internalformat, GLsizei
width, GLsizei height, GLint border, Glenum format, GLenum type, const GLvoid
*texels) : chargement des données chromatiques texels dans la texture active.

Voici un exemple de création d’un objet texture :

1 ...

2 GLuint texid;

3 glGenTextures(1,&texid);

4 glBindTexture(GL TEXTURE 2D, texid);

5 glTexParameteri(GL TEXTURE 2D, GL TEXTURE WRAP S, GL REPEAT);

6 glTexParameteri(GL TEXTURE 2D, GL TEXTURE WRAP T, GL REPEAT);

7 glTexParameteri(GL TEXTURE 2D, GL TEXTURE MAG FILTER, GL LINEAR);

8 glTexParameteri(GL TEXTURE 2D, GL TEXTURE MIN FILTER, GL LINEAR);

9 glTexImage(GL TEXTURE 2D, 0, GL RGB, width, height, 0, GL RGB, GL UNSIGNED BYTE, data);

10 ...

11

2) Application d’une texture
Il y a trois fonctions à connaitre :

- void glBindTexture(GLenum target, GLuint texname) : rend active la texture iden-
tifiée par texname;

- void glTexEnvifv(GLenum target, GLenum pname, TYPE param) : définie la fonc-
tion de melange entre le polygone et la texture;

- void glTexCoord1234sifdv(TYPE coords) : associe une coordonnée de texture à un
sommet.

Pour pouvoir appliquer une texture à un polygone, il faut d’abord l’activer en util-
isant glEnable() et inversement pour les desactiver glDisable(). De plus il faut savoir
que les coordonnées de texture sont normalisées, ainsi pour une image donnée son coin
supérieur gauche vaut (0.0,0.0) et son coin infèrieur droit vaut (1.0,1.0). Exemple illustrant
l’application d’une texture :
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1 ...

2 glEnable(GL TEXTURE 2D);

3 glBindTexture(GL TEXTURE 2D, texid);

4 glTexEnv(GL TEXTURE ENV, GL TEXTURE ENV MODE, GL REPLACE);

5 glBegin(GL QUADS);

6 glTexCoord2f(0.0f,0.0f);

7 glVertex3f(-2.0f, 2.0f, 0.0f);

8 glTexCoord2f(0.0f,1.0f);

9 glVertex3f(-2.0f,-2.0f, 0.0f);

10 glTexCoord2f(1.0f,1.0f);

11 glVertex3f( 2.0f,-2.0f, 0.0f);

12 glTexCoord2f(1.0f,0.0f);

13 glVertex3f( 2.0f, 2.0f, 0.0f);

14 glEnd();

15 glDisable(GL TEXTURE 2D);

16 ...

17

x Exercice 3. quel est donc cette texture ?

Pour cet exercice nous utiliserons la fonction glTexEnv() de la manière suivante :
glTexEnvf(GL TEXTURE ENV, GL TEXTURE ENV MODE, GL REPLACE)
De plus toutes les textures seront en deux dimensions (GL TEXTURE 2D).

• Remplissez un tableau de bits non signés afin de pouvoir créer un damier noir et
blanc dont la taille est 8x8. Utilisez ce tableau pour créer une texture RGB et
l’afficher entierement sur un carré. Pour la specification des paramètres de texture
vous utiliserez :
glTexParameteri(GL TEXTURE 2D,GL TEXTURE WRAP S, GL CLAMP);
glTexParameteri(GL TEXTURE 2D,GL TEXTURE WRAP T, GL CLAMP);
glTexParameteri(GL TEXTURE 2D,GL TEXTURE MAG FILTER,
GL NEAREST);
glTexParameteri(GL TEXTURE 2D,GL TEXTURE MIN FILTER, GL NEAREST);

• Remplacez GL NEAREST par GL LINEAR, que se produit il ? Que pouvez vous en
conclure ?
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• Modifiez les coordonnées de textures des sommets de votre carré de manière de maniére
à avoir la coordonnée (2.0,2.0) en bas à droite. Que se pass-t-il à l’affichage (NDA : je
ne suis pas supporter de la Bretagne...) ? Remplacez GL CLAMP par GL REPEAT,
que constatez vous ? Que pouvez vous en conclure ?

• Recuperez le morceau de code qui permet de charger une image ppm : http://www-
igm.univ-mlv.fr/∼fdesorbi/web/enseignements/ensfiles/readppm.c. Telechargez
l’image http://www-igm.univ-mlv.fr/∼fdesorbi/web/enseignements/ensfiles/image.ppm.
Utilisez la fonction de lecture d’image au format PPM pour créer une nouvelle texture.
Quel est le problème ? Après avoir utilisé la fonction gluScaleImage() affichez votre
image. (Rappel : free est ton ami)

La cuisine de la semaine !
L’occlusion culling est un algorithme permettant de n’afficher que les objets qui sont
visibles à un instant donné. Ca peut etre simplement en restreignant l’affichage au volume
de vision ou plus compliqué en détectant les occlusions.
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