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À l’ordre du jour : les mots clés!

• Introduction à l’infographie

• Espace couleur

• Primitives graphiques

• Caméra et illumination

• Pipeline graphique – GPU vs CPU
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Rappel : notation binaire

• 1 bit 
• 2 bits
• 3 bits
• 1 octet (byte) = 8 bits

Conversion d’un nombre binaire en un nombre décimal

 valeurs

 valeurs

 valeurs

82111,110,101,011,100,010,001,000

4211,10,01,00

221,0
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1







 valeurs25628 

Avec n bits, on peut représenter  valeursn2

1 0 1 1 0 . 0 1 1

32101234 2121202021212021  

375.22125.025.02416 

Qu’est-ce qu’une image?
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Une image numérique peut être vue comme une “matrice 2D” dont chaque 
élément (pixel) représente l’intensité lumineuse discrète à ce point.

Cf.:Max Mignotte
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Qu’est-ce qu’une image?

Les images matricielles les plus communes sont:

• Images binaires (1 bit par pixel)
• Images en niveaux de gris (8 bits par pixel)
• Images couleurs (24 bits par pixel)

• 3 Bandes ( généralement Rouge-Vert-Bleu )
• 8 bits par bande
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Qu’est-ce qu’une image?

Images binaires (1 bit par pixel)

2 valeurs possibles par pixel : blanc ou noir
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Qu’est-ce qu’une image?

Images en niveaux de gris (généralement 8 bits par pixels)

valeurs possibles par pixel
Intensité [0,255] ou [0,1]

25628 
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Qu’est-ce qu’une image?

Images couleurs (24 bits par pixels)
• 3 Bandes ( généralement Rouge-Vert-Bleu )
• 8 bits par bande

couleurs possibles par pixel
[0,255] ou [0,1] par bande

242
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Qu’est-ce qu’une image?

R G B

Bien que formellement la chose ne soit pas tout à fait juste,

dans le cadre de ce cours

10

Fragment = pixel
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RGB, système additif
Le système de couleurs RGB est une système additif.  En l’absence de tout signal (RGB=(0,0,0))
on obtient du noir et du blanc avec un signal maximum (RGB=(255,255,255) en codage 8 bits).
C’est ce système qu’utilisent plusieurs écrans d’ordinateurs.

L’ensemble des couleurs pouvant être représentées par RGB est contenu à l’intérieur d’un cube.

R
G

B

Noir

Blanc

Gris

Rouge (255,0,0)

Vert (0,255,0)

Bleu (0,0,255)

Jaune (255,255,0)

Magenta (255,0, 255)

Cyan (0,255,255)

Note: Certaines plateformes (comme OpenGL par exemple) code chaque bande entre 0 et 1 et non entre 0 et 255.
Dans ce cas, les channels sont codés en «Float » et non en 8 bits.
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Couleur

En infographie, on utilise souvent 4 bandes : RGBA

RGBa
transparence

Boule rouge opaque : (1,0,0,1) Boule rouge semi transparente: (1,0,0,0.5)
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Couleur

Opaque: (0,0,1,1) Opaque: (0,0,1,1)

Coeur 3D illustré devant des images médicales SPECT

Semi-transparent: (0,0,1,0.5) Invisible: (0,0,1,0.0)

Imeka inc.
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Couleur
Squelette d’un porc devant des images de CT scan.  Dans chaque image, les points 3D ont 
une couleur différente mais le même alpha.

a=1 a=0.5

a=0.1

Imeka inc.
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Qu’est-ce que l’infographie dans le 
contexte de ce cours?

15

Réponse [très] rapide :

Science ayant pour objectif de créer des images « photoréalistes » suivant 
les opérations suivantes:

• Positionner des primitives graphiques dans l’espace 3D
• Positionner une caméra dans l’espace 3D
• Calculer l’illumination en fonction des lumières en 3D et des paramètres de 

réflexion des objets.
• Assigner une texture aux objets
• Projeter les objets sur le plan image de la caméra
• Éliminer les objets qui ne sont pas dans le champ de vision de la caméra
• Convertir les objets projetés en pixels

16

Vertex
Polygones
Normales
Couleurs

Caméra

Textures

Lumières

Bibliothèque
Graphique

résultat

Image résultante
Dans notre cas : OpenGL + GLSL

Opération de rendu

Infographie = créer une image à partir 
d’éléments graphiques
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Primitives et objets 3D
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http://www.creatis.insa-lyon.fr/site/en/variationalimplicitmeshing
http://cse.csusb.edu/tongyu/courses/cs520/notes/intro.php

vertex, polygone, maillage
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http://en.wikipedia.org/wiki/Polygon_mesh

Primitives et objets 3D
vertex, polygone, maillage

Dans le cadre de ce cours, tous les objets seront représentés à l’aide de primitives graphiques:

objet
ou

maillagepolygons faces
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Primitives et objets 3D
vertex, polygone, maillage

En général, plus le nombre de polygones utilisé pour représenter un objet est élevé,
plus ce dernier sera précis.
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3Rp

z

y

x

p 

















Primitives et objets 3D
vertex, polygone, maillage

Vertex 3D: point 3D représenté par un vecteur de 3 « floats »  

Segment (ou ligne): droite reliant 2 vertex

1p

2p

Polygone: facette planaire fermée constituée d’un ensemble de 3 vertex (ou plus)
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Primitives et objets 3D
vertex, polygone, maillage

Normale: Chaque polygone et/ou chaque vertex est associé à une normale.  Cette
normale est utilisée (entre autre chose) pour les calculs d’illumination.

http://www.mactech.com/articles/mactech/Vol.14/14.11/PoorMansBrycePartII/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Polygon_mesh

Maillage (mesh): ensemble de vertex et de polygones qui, collectivement, forment un
un objet géométrique 3D.

Avec OpenGL 3.0 et plus…
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Tous les polygones sont constitués de triangles

http://www.tryscribble.com/wikis/intro-to-unity3d/pages/2-2-how-3d-models-work
http://www.mactech.com/articles/mactech/Vol.14/14.11/PoorMansBrycePartII/index.html
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Primitives et objets 3D
vertex, polygone, maillage

Maillage (mesh): Comment afficher un objet non triangulaire?

y

z

p1 p2

p3p4

p5 p6

p7

p8

24

Primitives et objets 3D
vertex, polygone, maillage

Maillage (mesh): exemple simple constitué d’un ensemble de 12 triangles

x

y

z

p1 p2

p3p4

p5 p6

p7
p8

Liste de vertex

x y z

1 0.0 0.0 1.0

2 1.0 0.0 1.0

3 1.0 1.0 1.0

4 0.0 1.0 1.0

5 0.0 1.0 0.0

6 1.0 1.0 0.0

7 1.0 0.0 0.0

8 0.0 0.0 0.0

1 2 3

1 3 4

4 3 6

4 6 5

1 4 8

4 5 6

2 7 6

2 6 3

1 7 2

1 8 7

5 6 7

5 6 8

« triangle list »
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Espace objet vs espace monde
En 2D pour simplifier l’illustration

x

y

2 maillages constitués de 
vertex et de polygones représentés
dans leur espace objet

x

y x

y

Positionnement des objets dans l’espace monde.

• Rotation 45o + translation (Objet 1)
• Changement d’échelle en X + Rotation 45o

+ translation (Objet 2)

26

Espace objet vs espace monde
En 2D pour simplifier l’illustration

En général, l’espace monde possède plusieurs objets 

x

y
Exemple schématique
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Espace objet vs espace monde
En 2D pour simplifier l’illustration

En général, l’espace monde possède plusieurs objets 

Exemple réaliste

À partir d’un parallélépipède 
(maillage composé de 6 polygones « quad ») On peut générer une cabane!
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Espace objet vs espace monde
En 2D pour simplifier l’illustration

Le positionnement des objets dans l’espace monde se fait grâce à des 
opérations matrice-vecteur que nous verrons au chapitre suivant.

L’opération de positionnement des objets dans l’espace monde se nomme
« transformation model »
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Qu’est-ce qu’une caméra virtuelle? En infographie, c’est une caméra sténopé (pinhole)

29

Caméra virtuelle

Maintenant que nous avons positionné des objets (maillages) dans l’espace monde à l’aide d’une 
« transformation model », il nous faut positionner une caméra dans l’espace monde. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pinhole_camera_model#mediaviewer/File:Pinhole-camera.svg

Centre de projection

Plan image

Rayon de lumière

30

Caméra virtuelle

La caméra sténopée ne date pas d’hier.  Ici, la profondeur de la pièce correspond 
à la distance focale de la « caméra ».
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Caméra virtuelle

La caméra sténopée ne date pas d’hier.  Ici, la profondeur de la pièce correspond 
à la distance focale de la « caméra ».

http://www.slrlounge.com/pinhole-movies-explore-rooms-with-a-view/
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Caméra virtuelle

Le but d’une caméra virtuelle est de convertir les objets 3D de la scène en pixels d’image.

http://graphics.cs.cmu.edu/courses/15-463/2010_spring/Lectures/camera.pdf
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Crédit : E.Angel

Caméra virtuelle

Projecteurs
Scène 3D

Image 2D

Centre de projection (COP)

Contrairement à la caméra sténopé, les caméras virtuelles 
positionnent leur plan image DEVANT le centre de projection

34

Caméra virtuelle

Par défaut, une caméra est positionnée à l’origine et regarde en direction des Z négatifs.

Crédit : Opengl.org

Paramètres d’une caméra
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Caméra virtuelle

Crédit : Opengl.org

Paramètres d’une caméra

Pour positionner une caméra dans l’espace monde, on doit déterminer sa position, son 
orientation et son « up vector ». 

36

Caméra virtuelle
Paramètres d’une caméra

cop

up vector

orientation

Alors que le positionnement d’objets dans l’espace monde se fait par une transformation « model »
le positionnement d’une caméra dans l’espace monde se fait par une transformation « view » 

La transformation « view » est également une opération matrice-vecteur 
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Caméra virtuelle

http://www.labri.fr/perso/nrougier/teaching/opengl/

Paramètres d’une caméra

Frustum : portion de l’espace 3D qui détermine les objets à afficher.  Les objets situés à 
l’extérieur du frustum ne sont pas projetés sur le plan image.

39

X

Y

Z

nearz min

farz max

fovy

width

he
ig

ht

(Système de coordonnées 
de la caméra)

Caméra virtuelle
Paramètres d’une caméra

Paramètres du frustum: fovy, near, far, height, width
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Illumination

40

Surface

q

Caméra
Vertex

Une fois les objets et la caméra dans la scène, on positionne les lumières dans l’espace monde.

Ainsi, on peut calculer la couleur de chaque vertex, en considérant sa normale, sa position par 

rapport à la lumière et la caméra, de ses propriétés de réflexion et des propriétés de la lumière. 

𝐿 𝑉

𝑁

Illumination

41

Couleur uniforme de l’objet, 
aucune illumination

Couleur de l’objet en présence 
d’une source de lumière

Différents paramètres de réflexion
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world

world

world

P

Zworld

p

Caméra virtuelle
Paramètres d’une caméra

L’opération de projection a pour objectif de convertir les points 3D des 
polygones en points 2D sur le plan image.  

Cela se fait par une multiplication matrice-vecteur.  Nous verrons la matrice 
projection plus tard dans la session.

43

world

worldX

Y
ay mm

ax mm

Image plane

Rastérisation

Il faut maintenant convertir les polygones 2D en pixels 
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Rastérisation

44

worldX

Image plane

worldY

Il faut maintenant convertir les polygones 2D en pixels.   

Rastérisation

45
Crédit: Foley,VanDam

Rendu des arêtes des polygones.
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worldX

Image plane

worldY

Rastérisation
Rendu avec remplissage des polygones.

47

Rastérisation

Crédit: Foley,VanDam

Rendu avec remplissage des polygones.
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Autre concept important : Frame buffer

48

Le frame buffer est un tableau 2D contenant l’image 
résultante affichée à l’écran.

Autre concept important : Frame buffer

49

Le frame buffer est un tableau 2D contenant l’image 
résultante affichée à l’écran.

Vertex
Polygones
Normales
Couleurs

Caméra

Textures

Lumières

Bibliothèque
Graphique

résultat

Image couleur dans
le framebuffer

Dans notre cas : OpenGL + GLSL

Opération de rendu
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En résumé…

50

Primitives graphiques
• Vertex
• Segment
• Polygones (triangles)
• Maillage (mesh) 

Espaces
• Espace objet
• Espace monde

Caméra
• Position, orientation, vecteur « up »
• Frustum, angle d’ouverture et volume de vue
• Projection 3D -> 2D

Transformations
• Transformation « model »
• Transformation « view »
• Transformation « projection »

Rastérisation
• Framebuffer

OpenGL

51
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La petite histoire d’OpenGL

52

1992 OpenGL 1.0 1ère version d’OpenGL

1997 à 2003 OpenGL 1.1 à 1.5
GLUT

Plusieurs nouvelles fonctionnalités (ombres, 
textures d’environnements, etc.)

2001 freeglut Fin de la mise à jour de GLUT
(désormais c’est freeglut)

2004 OpenGL 2.0 Création de GLSL (OpenGL Shading Language) 
-> GPU!!!

2008 OpenGL 3.0 Fin de l’architecture « fixe » d’OpenGL, 
maintenant tout est en GPU via des « shaders ».

2008 à 2010 OpenGL 3.0 à 3.3 Nouvelles fonctionnalités, plusieurs
fonctionnalités des shaders sont « deprecated ».

2010 OpenGL 4.0 Nouvelle version compatible avec un plus grand 
nombre de cartes graphiques

2015 OpenGL 4.5

2016 Vulkan Nouvelle génération d’API graphique
développée par un consortium privé (Khronos)

2017 OpenGL 4.6

OpenGL ou Vulkan?

53

“[Vulkan is a] monstrous senseless swamp of low-level BS 
(…) I can't take the same pleasure from drawing with 
Vulkan as I had it with OpenGL (…) With version 4.5 it got 
all I ever dreamed about, that is for sure, but if it is to be a 
final funeral gift, I will give up and find some other hobby, 
because even a thought about Vulkan just hurts my butt.” 

“The official Khronos information is that OpenGL and Vulkan
complement each other and will co-exist alongside.”

Blog opengl.org (février 2017):

Jeune programmeur :

Programmeur sénior:
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OpenGL

54

Ne pas utiliser de version antérieure à 3.3

Deprecated functions

you shall not use.

GPU vs CPU

55

Pour l’infographie moderne : les opérations de rendu sont intimement liées aux GPUs

Pour comprendre les GPUs : il faut comprendre la notion de processeur
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GPU vs CPU

Toutes ces opérations sont pilotées par un processeur (CPU) 

GPU vs CPU

57

Concept de base:

Plus un CPU est rapide et plus les 
calculs se feront rapidement.

Par exemple, un CPU 2.0 Ghz est plus rapide qu’un CPU 1.0 Ghz car il fait
2 milliards d’opérations élémentaires à la seconde au lieu d’un milliard.

Les opérations d’un programme écrit en Java, C++, Matlab, Python, etc. sont
exécutées par le CPU.
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GPU vs CPU

58

Autre illustration: soit un programme qui multiplie par 2 le contenu d’un tableau.

(…)

int tab[12] = {11, 2, 17, -23, 9, -5, 8, 9, 44, -1, 0, 4};
int res[12];

for (int i=0;i<12;i++)
res[i] = tab[i]*2

(…)

GPU vs CPU

59

Autre illustration: un programme qui multiplie par 2 le contenu d’un tableau.

Tab: 11 2 17 -23 9 -5 8 9 44 -1 0 4

res: 1122 4 34 18 -10 16 18 88 -2 0 8-26

Temps total = N x T    où T est le temps requis pour effectuer une multiplication et N = 12
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GPU vs CPU

60

Pour aller plus vite, certains CPU ont plusieurs cœurs.  Exemple d’un « quad core »

Tab: 11 2 17 -23 9 -5 8 9 44 -1 0 4

Res: 1122 4 34 -26

Temps total = N/4 x T    où T est le temps requis pour effectuer une multiplication et N=12

16 18 88 -2 0 818 -10

GPU vs CPU

61

Aujourd’hui, un CPU contient au maximum 32 cœurs.

Un GPU est un processeur spécialisé dans les opérations graphiques et possédant un
très grand nombre de cœurs.  Par exemple, le GPU de mon portable contient 384 
cœurs et une carte Nvidia Quadro récente plus de 3000 cœurs!

En règle générale, les opérations parallélisées en infographies sont les opérations
sur les vertex et sur les pixels.

https://www.youtube.com/watch?v=-P28LKWTzrI
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GPU vs CPU

62

N=1,000,000 vertex Temps total = N x Tv

Temps total = N/4 x Tv

1 cœur 

4 cœurs 

GPU 
GeForce GT750

GPU 
Quadro M6000

Temps total = N/384 x Tv

Temps total = N/3072 x Tv

Tv: délai pour traiter un vertex

GPU vs CPU
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Temps total = N x Tp

Temps total = N/4 x Tp

1 cœur 

4 cœurs 

GPU 
GeForce GT750

GPU 
Quadro M6000

Temps total = N/384 x Tp

Temps total = N/3072 x Tp

N=7,000 pixels

Tp délai pour traiter un pixel
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3 programmes: 1 sur le CPU et 2 sur le GPU

64

Vertex
Polygones
Normales
Couleurs

Caméra

Textures

Lumières

Bibliothèque
Graphique

résultat

Image couleur dans
le framebuffer

CPU
(Programme principal

C++ et OpenGL)

GPU

3 programmes: 1 sur le CPU et 2 sur le GPU

65

Vertex
Polygones
Normales
Couleurs

Caméra

Textures

Lumières

Vertex
Shader

Image couleur dans
le framebuffer

CPU
(Programme principal

C++ et OpenGL)

GPU
(2 shaders avec langage GLSL)

Rasterization
Fragment

Shader

Positionner les vertex
Projeter les vertex

sur la caméra
Calcul d’illumination

à chaque vertex

Éliminer le polygones non
visibles

Convertir les polygones 
en pixels

Calcul de couleur,
d’illumination et
de texture pour 
chaque pixel.
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3 programmes: 1 sur le CPU et 2 sur le GPU

66

Vertex
Polygones
Normales
Couleurs

Caméra

Textures

Lumières

Vertex
Shader

Image couleur dans
le framebuffer

CPU
(Programme principal

C++ et OpenGL)

GPU
(2 shaders avec langage GLSL)

Rasterization
Fragment

Shader

Positionner les vertex
Projeter les vertex

sur la caméra
Calcul d’illumination

à chaque vertex

Éliminer le polygones non
visibles

Convertir les polygones 
en pixels

Calcul de couleur,
d’illumination et
de texture pour 
chaque pixel.

Dans les faits, on copie les données en mémoire GPU 

Mémoire du GPU contenant des variables.

Matrices (View, Model, Projection)
Variables d’illumination
Textures
etc.

Vertex buffer array
Vertex buffer object

=> vertex
=> normales
=> etc.

GPU vs CPU

67

Toute application infographique moderne implique donc 3 programmes :

1) Un programme principal 

2) Un programme pour traiter les vertex => Vertex shader

3) Un programme pour traiter les pixels => Fragment shader
GLSL

OpenGL 
et C++ 

Et les données du programme principale requises par les shaders (textures, vertex, 
position des lumières, paramètres de caméras, etc.) sont copiées de la mémoire du CPU 
vers la mémoire du GPU.
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Qu’est-ce qu’OpenGL?

• OpenGL est une bibliothèque graphique (Open Graphics Library) développée
par Silicon Graphics.

• Elle est constituée de plusieurs centaines de fonctions graphiques.

• OpenGL est indépendant du matériel, du langage utilisé et du système
d’exploitation.

• OpenGL N’EST PAS un langage de programmation.

L’interface OpenGL

69

Toutes les commandes et fonctions d’OpenGL commencent par gl

glEnable
glClearColor
glCreateShader
glTexImage2D
glUniform3f
…

D’autres bibliothèques C++ viennent avec OpenGL : GLUT, GLEW, GLM.
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L’interface OpenGL : GLUT

70

• GLUT (OpenGL utility toolkit) est une bibliothèque permettant 
l’interfaçage entre OpenGL et le matériel.

• Elle ajoute à OpenGL des fonctions d’affichage et de gestion des 
périphériques (clavier, souris).

• Le préfixe des fonctions est glut. 

• Environ 15 fonctions utiles.

• On utilise maintenant la version « freeglut »

L’interface OpenGL : GLEW

71

• GLEW (OpenGL Extension Wrangler) est une bibliothèque permettant 
de simplifier l’opération de « link ».

• Une seule fonction utile pour nous : glewInit()
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L’interface OpenGL : GLM

72

• GLM (OpenGL Mathematics) est une bibliothèque mathématique gérant 
les opérations d’algèbre linéaire.

• Voir tp1a.cpp pour des exemples

glm::mat4 matrixA;    // Matrice 4x4
glm::mat3 matrixB; // Matrice 3x3
glm::vec4 vecA; // vecteur 4D
glm::vec4 vecB; // vecteur 4D

…

vecB = matrixA * vecA; // Multiplication matrice vecteur
vecB = glm::normalize(vecB); // normalization du vecteur B

GLSL (OpenGL Shading Language)

73

• GLSL est un langage de programmation compréhensible par les shaders des GPU

• GLSL sert à rédiger le code du Vertex Shader

• GLSL sert à rédiger le code du Fragment Shader
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Documentation pour OpenGL + GLUT + GLSL

74

Documentation technique en ligne :

https://www.opengl.org/sdk/docs/man/

http://www.ics.uci.edu/~gopi/CS211B/opengl_programming_guide_8th_edition.pdf

OpenGL Programming Guide, OpenGL version 4.3
8e édition.  Version électronique

Documentation pour GLM

75

http://glm.g-truc.net/0.9.8/api/index.html

http://glm.g-truc.net/glm.pdf
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OpenGL, GLM, GLSL,GLUT, GLEW 

76

Inconvénients

• Grand nombre de fonctions
• Plusieurs functions et tutoriels « deprecated »
• Hello world pas trivial…
• Interaction logiciel-matériel par simple à comprendre
• Courbe d’apprentissage à-pic

Avantages

• Grande flexibilité
• Les programmes ont toujours la même structure

 Vrai pour le programme C++
 Vrai pour le vertex shader GLSL
 Vrai pour le fragment shader GLSL

Organisation d’un programme C++

77

Les programmes C++ OpenGL ont [presque] toujours la forme suivante:

• Un main avec des functions GLUT 
• [presque] toujours les mêmes !

• Série de fonctions pour charger le code des 2 shaders sur le GPU
• toujours les mêmes! 

• Série de fonctions pour copier les données sur le GPU
• toujours les mêmes!

• Une fonction « display » appelée à chaque fois qu’on doit rafraichir la fenêtre
• Toujours la même structrure.

Voir tp1b.cpp,notre Hello world
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Organisation d’un programme C++

78

Un main avec des functions GLUT 

int main(int argc, char **argv)
{
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DEPTH | GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA);
    glutInitContextVersion(3, 3);  // OpenGL version = 3.3
    glutInitContextFlags(GLUT_CORE_PROFILE | GLUT_DEBUG);
    glutInitWindowSize(320, 240);
    glutCreateWindow("This is the name of my program");
    init();
    glutDisplayFunc(display);
    glutMainLoop();

    return 0;
}

Organisation d’un programme C++

79

Série de fonctions pour charger le code des 2 shaders sur le GPU

glCreateProgram()

glShaderSource()

glCompileShader()

glCreateShader()

glAttachShader()

glLinkProgram()

glUseProgram()

shader = new Shader("shader.vert", "shader.frag");

Bonne nouvelle! Ce code vous sera fourni avec la
classe shader (fichiers shader.cpp,shader.h)



40

Organisation d’un programme C++

80

Série de fonctions pour copier les données sur le GPU

Par exemple, tp1b.cpp on affiche un triangle
rouge.  Il y a 2 données à copier sur le GPU:

• 3 vertex 
• Une couleur : rouge (1,0,0)

(0,0.5,0)

(-0.5,-0.5,0) (0.5,-0.5,0)

Organisation d’un programme C++

81

Série de fonctions pour copier les données sur le GPU

glm::vec3 vertices[3];

vertices[0][0] = 0.0f; vertices[0][1] = 0.5f; vertices[0][2] = 0.0f;   // Bottom left corner
vertices[1][0] =  0.5f; vertices[1][1] = -0.5f; vertices[1][2] = 0.0f; // Top left corner
vertices[2][0] = -0.5f; vertices[2][1] = -0.5f; vertices[2][2] = 0.0f; // Top Right corner

// Create our vertex array object
glGenVertexArrays(1, &vaoTriangleID);
glBindVertexArray(vaoTriangleID);

// Create our vertex buffer object and copy the vertices to it
glGenBuffers(1, &vboTriangleID);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vboTriangleID);

// Copy the vertices on the GPU in the “in_Position” variable
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(vertices), vertices, GL_STATIC_DRAW);

int in_PositionLocation = glGetAttribLocation(shader->id(), "in_Position");
glEnableVertexAttribArray(in_PositionLocation);
glVertexAttribPointer(in_PositionLocation, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);

Copier les 3 vertex dans un vertex buffer array et un vertex buffer object
du GPU nommé « In_Position »
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glm::vec4 color;
color[0] = 1.0; color[1] = 0.0; color[2] = 0.0; color[3] = 0.0;

int triangleColorLocation = glGetUniformLocation(shader->id(), "CurrentColor");
glUniform4f(triangleColorLocation, color[0], color[1], color[2], color[3]);

Organisation d’un programme C++
Série de fonctions pour copier les données sur le GPU

Copier la couleur rouge dans une variable “CurrentColor” du GPU

Organisation d’un programme C++
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Fonction “display” appellée (tp1b.cpp)

4 lignes importantes.

void display(void)
{
    (…)
    // Draw the triangle
    glBindVertexArray(vaoTriangleID);

    glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 3);

    glBindVertexArray(0);

    glutSwapBuffers(); // Display the scene
}
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Vertex Shader
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#version 330

uniform mat4 modelMatrix;
in vec3 in_Position;

void main()
{
    gl_Position = modelMatrix * vec4(in_Position, 1.0);
}

Version de GLSL, ici 3.3

Position du vertex spécifiée
dans le programme C++.

position du vertex après traitement

tp1c.cpp

Matrice contenant une translation
spécifiée dans le programme C++

Fragment Shader
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#version 330

uniform vec4 GlobalColor;
out vec4 out_Color;

void main()
{
    out_Color = GlobalColor*0.75;
}

Variable « uniform » a le même 
contenu pour tous les pixels

Couleur copiée 
dans le pixel courant

Version de GLSL, ici 3.3
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Résultat des fragment et vertex shaders
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Avec des couleurs aléatoires à chaque sommet

Primitives graphiques d’OpenGL
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Les 7 plus communes

tp1
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Primitives graphiques d’OpenGL

90

Fonctions utiles

91

• Rotation : glm::rotate(.)

• Translation : glm::translate(.)

• Changement d’échelle : glm::scale(.)

• Position et orientation de la caméra : glm::lookAt(.)

• Projection perspective: glm::perspective(.)
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Pour positionner et orienter la caméra dans l’espace de la scène, 
on utilise généralement la fonction:

viewMatrix = glm::lookAt(glm::vec3(x, y, z), // Camera position
                 glm::vec3(a, b, c), // The point the camera looks at
                 glm::vec3(d, e, f));// The camera's up vector

Caméra OpenGL

http://csis.pace.edu/~marchese/CG_Rev/Lect_wtm.htm

(a, b, c)

up vector (d,e,f)

(x, y, z)
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Caméra OpenGL
Projection perspective

projectionMatrix = glm::perspective (fovy, width/height, near, far)

X

Y

Z

nearz min

farz max

fovy

width

he
ig

ht

(Système de coordonnées 
de la caméra)

93
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Autres fonctions utiles
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Dans la fonction main(.) des travaux pratiques #1 et #2, on retrouve

glutMouseFunc( MouseButton ); /* Souris */
glutMotionFunc( MouseMove ); /* Souris */
glutReshapeFunc( Reshape ); /* Fenêtrage */
glutDisplayFunc( Display ); /* Affichage */
glutKeyboardFunc( keyboard ); /* Clavier */

Message aux étudiants
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Si tout ce code vous intimide… c’est normal!!

Ne paniquez pas, prenez le temps de faire le 
Tp1 et surtout, tirez avantage des ressources à 
votre disponibilité :

Correcteur - Support

(à déterminer)
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En résumé…
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Primitives graphiques
• Vertex
• Segment
• Polygones (triangles)
• Maillage (mesh) 

Espaces
• Espace objet
• Espace monde

Caméra
• Position, orientation, vecteur « up »
• Frustum, angle d’ouverture et volume de vue
• Projection 3D -> 2D

Transformations
• Transformation « model »
• Transformation « view »
• Transformation « projection »

Rastérisation
• Framebuffer

En résumé…
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1 programme principal
• Sur le CPU
• En C++ avec des commandes OpenGL et GLUT

2 programmes « shaders »
• Vertex Shader en GLSL
• Fragment Shader en GLSL

CPU vs GPU
• GPU permet des calculs massivement parallèles sur les vertex et les pixels
• GPU est programmable.
• GPU contient des variables et des tableaux.

Avantages - Inconvénients
• Courbe d’apprentissage à pic
• Les programmes ont toujours la même structure.


