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Initiation à OpenGL et Glut

Lors de cette scéance, nous nous initierons à OpenGL (en 2D) et Glut et verrons
comment les utiliser afin de créer des fenêtres dans lesquelles des graphismes 2D (ou
3D) pourront être affichés. Nous verrons aussi comment les événements claviers, souris
et autres sont intégrés à Glut...

x Exercice 1. OpenGL et Glut

• Qu’est ce qu’OpenGL ?

• Qu’est ce que Glut ?

• Quelles sont les “propriétés” d’OpenGL ?

• Quelles sont les “propriétés” de Glut ?

x Exercice 2. Première fenêtre

1. Récupérez le fichier minimal.c sur www-igm.univ-mlv.fr/~biri. Editez-le et regardez
son contenu.

2. Que signifie le premier #include ? Quelles sont les librairies utilisées par OpenGL et
Glut et comment les appeler à la compilation ?

3. Ecrivez un Makefile qui permet de compiler l’exemple fourni. Compilez puis exécutez.
Que constatez-vous ?

4. Que fait la fonction glutCreateWindow(...) ?

5. Que fait la fonction glutDisplayFunc(...) ?

6. Que fait la fonction glutMainLoop() ?
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x Exercice 3. On fait ce qu’on veut !

Voici un ensemble de fonction permettant de personnaliser les fenêtres de Glut. (quand
les types de retour ne sont pas indiqués, c’est void)

Signature de la fonction Explication

int glutCreateWindow(char* nom) Crée une fenêtre de nom nom

Renvoie un identifiant (int) de la fenêtre.

glutInit(int *argc,char **argv) Envoie les paramêtres du
main à l’init de Glut.

glutInitWindowPosition(int x,int y) Place la fenêtre en (x,y)
à partir du coin haut à gauche de l’écran

glutInitWindowSize(int w,int h) Fixe la longueur (w) et la hauteur (h)
de la fenêtre

glutPositionWindow(int x,int y) Place la fenêtre en (x,y)

glutReshapeWindow(int w,int h) Redéfini la fenêtre à la taille (w,h)

glutFullScreen() Met la fenêtre en mode plein écran

glutPostRedisplay() Demande au serveur graphique de redessiner
la fenêtre.

glutShowWindow() Montre,
glutHideWindow() cache,
glutIconifyWindow() et iconifie la fenêtre

glutSetWindowTitle(char *nom) Fixe le titre à nom

Avec la commande shell xdpyinfo | grep dimensions retrouvez la résolution de votre
écran. Puis, utilisez les fonctions précédentes pour définir une fenêtre de taille 400x400
et la positionner au centre exact de l’écran (le centre de votre fenêtre doit être au centre
de l’écran). Puis choisissez un autre titre pour votre fenêtre. Finalement dans la fonction
display, on va “effacer” l’écran (i.e. le remplir d’une couleur unique). Insérez donc dans la
fonction display l’instruction glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

x Exercice 4. Des événements...

A partir du moment où Glut prend la main (par l’appel de l’instruction glutMainLoop),
on ne peut plus gérer le programme. Heureusement, Glut peut nous “redonner” la main
lorsque certains événements se produisent. Par exemple, à chaque fois que la fenêtre doit
être dessinée Glut fait appel à la fonction définie dans glutDisplayFunc(...). Dans notre
exemple, la fonction appelée est la fonction display.

On peut forcer Glut à nous laisser la main en lui indiquant les fonctions à appeler
lorsque certains événements ont lieu. Cela se fait grâce à des fonctions du même type que
glutDisplayFunc(...). Ces fonctions sont indiquées ci-dessous. Ce mécanisme d’appel par
événement s’appelle un mécanisme de callback (rappel).
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Fonctions Événement déclencheur
Signature de la fonction à implémenter

glutDisplayFunc(<nom_fonction>) La fenêtre est dessinée.
void display(void);

glutReshapeFunc(<nom_fonction>) La fenêtre est redimensionnée.
void reshape(int new_w,int new_h);

new_w : nouvelle longueur
new_h : nouvelle hauteur

glutKeyboardFunc(<nom_fonction>) Une touche est tapée au clavier.
void keyfonc(unsigned char key,int x,y);

key : Touche frappée (en code ASCII)
x,y : Position de la souris à cet instant

glutMouseFunc(<nom_fonction>) Un bouton de la souris est cliqué.
void souris(int qui,int state,int x,y);

qui : Quel bouton cliqué
GLUT_LEFT_BUTTON, GLUT_RIGHT_BUTTON
ou GLUT_MIDDLE_BUTTON

state : GLUT_DOWN ou GLUT_UP

x,y : Position de la souris à cet instant

glutMotionFunc(<nom_fonction>) Tant qu’un bouton souris est enfoncé.
void souris_down(int x,int y);

x,y : Position de la souris à cet instant

glutIdleFunc(<nom_fonction>) Rien (fonction effectuée en permanence).
void myidle();

Créez une fenêtre Glut dans laquelle, lorsque qu’on tape une touche, celle-ci est affichée
sur la sortie standard (un classique printf) et lorsqu’on clique sur un bouton de la souris,
les coordonnées de celle-ci s’affichent sur la sortie standard. Attention, on souhaite que ces
coordonnées ne soient affichées qu’une fois par clic de bouton. Finalement, on veut que
lorsque la touche ’q’ soit tapée, l’application s’arrête.

x Exercice 5. Dessinons !

Pour dessiner dans la fenêtre, OpenGL a besoin de savoir quelle taille virtuelle on lui
donne. Ainsi, à chaque fois qu’on dessinera un point, on donnera ces coordonnées dans
l’espace virtuel, et ces coordonnées seront converties dans les coordonnées pixels de la fenêtre.
Cette étape de conversion entre les coordonnées virtuelles et les coordonnées pixels (ou écran)
s’appelle la projection.

Créer une fonction, appellée à chaque redimensionnement de la fenêtre, dans laquelle
vous metterez les lignes suivantes :
glViewport(0,0,w,h);

glMatrixMode(GL_PROJECTION);

glLoadIdentity();

gluOrtho2D(0.0,(GLdouble)w,0.0,(GLdouble)h);

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
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Le viewport défini la taille en pixel de la fenêtre réelle. Puis on passe en mode projection,
et après avoir chargé la matrice identité, on crée une projection orthographique qui, en fait,
identifie coordonnées virtuelles et coordonnées pixels.

Dessinons maintenant ! Pour spécifier une couleur, on utilise l’instruction
glColor3ub(r,v,b);

où r, v, b sont trois entiers compris entre 0 et 255 qui définissent les trois composantes rouge,
verte et bleue de la couleur désirée. Une fois cette fonction appelée, tout se qui sera dessiné
par la suite aura cette couleur. Ecrire un ou plusieurs points se fait grâce aux instructions :
glBegin(GL_POINTS);

glVertex2i(x,y); ou x et y sont les coordonnées. (0,0) est en bas à gauche
... (eventuellement d’autres points)

glEnd();

A l’aide de ces fonctions, faire une application de dessin : Lorsqu’on clique dans la fenêtre
un point rouge est affiché à l’endoit cliqué.

x Exercice 6. Du bonus

Nous allons voir maintenant comment intégrer des menus. Créer un menu se fait grâce à
l’instruction :
int glutCreateMenu(<nom_fonction>);

La fonction est appelée à chaque fois que le menu est utilisé et doit avoir la signature
void <nom_fonction>(int val);. La valeur val est l’index de l’élément du menu cliqué
par l’utilisateur. Pour ajouter des éléments à ce menu, on utilise la fonction :
glutAddMenuEntry(char *label,int index);

où label est le texte de l’élément et index sa position dans le menu (on commence par 1).
Finalement, déclencher l’apparition du menu se fait à l’aide d’un bouton de la souris et pour
ce faire, il faut utiliser la fonction :
glutAttachMenu(int flag_bouton);

où flag_bouton peut prendre les valeurs GLUT_LEFT_BUTTON, GLUT_RIGHT_BUTTON ou
GLUT_MIDDLE_BUTTON. Cette fonction rattache le menu courant à un bouton de la souris.

Ajoutez un menu à votre application permettant de changer de couleur. Que se passe
t’il ? Avez vous une idée pour rectifier ce problème ?
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