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Algorithme de dessin de base : Objets canoniques

Lors de cette scéance, nous abordons un des concept le plus simple de modélisation
en 2D (et en 3D) : La notion d’objets canoniques

x Exercice 1. Des tracés de droites

Pour tracer une droite en OpenGL, vous devez utilisez les instructions suivantes :

// Cree des séries segments de droites

glBegin(GL_LINES);

glVertex2f(deb_x,deb_y); // Le point (deb_x,deb_y) est le point de depart

glVertex2f(fin_x,fin_y); // Le point (fin_x,fin_y) est le point d’arrivee

// On peut placer d’autres couples de point

// On peut utiliser des tests ou des boucles à l’intérieur

// de glBegin() glEnd()

// Mais a l’interieur de glBegin() et glEnd() les seules

// fonction GL acceptée sont glVertex et glColor

glEnd();

Une ligne brisée peut s’écrire avec glBegin(GL_LINE_STRIP); en spécifiant ensuite la
liste des points un à un créant la ligne. Enfin, une ligne qui boucle sur elle même peut être
affichée avec glBegin(GL_LINE_LOOP); en spécifiant ensuite la liste des points constituants
la boucle.

Faites une application glut qui dessine une ligne brisée par clic successif dans la fenêtre.
Pour ce faire, il est nécessaire (et bon) de stocker tous les points cliqués et d’afficher la ligne à
chaque redessin de la fenêtre. Vous pouvez utilisez un tableau de structure de points, définis
comme suit :

typedef struct point2D {

float x;

float y;

} Point2D;

Puis faites en sorte que lorsqu’on clique avec le bouton de droite, le point cliqué devient
le dernier de la ligne qui doit alors boucler sur elle même.
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x Exercice 2. Des objets canoniques

Faites deux fonctions dessinCarre() et dessinCercle() qui dessinent respectivement
un carré de taille 1 et centré sur l’origine et un cercle de rayon 1 centré sur l’origine. Pour
le cercle, vous devez utiliser une segmentation de celui-ci, à savoir une version approchée du
cercle à l’aide de NB_SEGM_CERCLE segments de droite. NB_SEGM_CERCLE est une constante
que vous définirez dans votre programme.

Réalisez l’affichage de ces deux objets canoniques dans une fenêtre glut

x Exercice 3. Déplacer les objets canoniques

Les deux objets canoniques sont peu intéressants en l’état. Mais OpenGL a la particu-
larité de pouvoir déplacer les “objets” qui dessinera plus tard. Ceci est fait en modifiant la
matrice de transformation d’OpenGL. Pour modifier cette matrice, il faut utiliser l’instruction
suivante :
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

qui permet de dire que la matrice courante – celle que l’on va modifier – est la matrice de
transformation (il y en a d’autres dont la matrice de projection GL_PROJECTION vu au TD
précédent).

Pour demander le chargement de la matrice identité, on utilise glLoadIdentity(). Elle
fixe la matrice courante à la matrice identité. On peut également effectuer une transla-
tion à l’aide de glTranslatef(x,y,z); où x, y et z doivent être des flottants. Enfin, on
peut demander une rotation dans le plan (x0y) à l’aide de glRotatef(alpha,0.0,0.0,1.0)

où alpha est l’angle de rotation en degrées. La matrice de transformation GL_MODELVIEW

s’applique à tous les points que l’on transmet à la carte graphique.

• Modifiez la fonction d’affichage de l’exercice précédent pour afficher le cercle en (1,2)
(i.e. sont centre doit être en (1,2)), sans bien sûr modifier votre fonction de dessin du
cercle.

• Changez la fonction d’affichage pour ne plus afficher que le carré mais après qu’il ait
subi une rotation de 45◦ puis une translation sur l’axe des x. Inversez les deux trans-
formations, que se passe t’il ?

• Réflechissez à l’opportunité, ou non, d’utiliser une structure de données pour représenter
vos objets canoniques.

• Faites en sorte qu’en cliquant dans la fenêtre, on déplace le centre du carré au point
cliqué.

• Faites en sorte qu’en cliquant avec le bouton de droite en drag and drop on effectue
une rotation du carré.

• Faites en sorte que le cercle se déplace aléatoirement dans la fenêtre et ce en permanence.
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