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1 Présentation générale

1.1 Motivation

La librairie OpenGL dispose d’une richesse importante en terme de fonc-
tionnalités. Exploiter cette librairie nécessite cependant de faire des choix
dans l’utilisation des fonctions, et une fois que l’utilisateur final se retrouve
avec un programme binaire, il n’a plus aucune possibilité d’intervenir sur l’af-
fichage en dehors des options prévu dans le programme qu’il utilise. Même
en disposant des sources, les modifications sont parfois contraignantes.

Prenons un exemple de programme qui affiche une scène texturée. Pour
afficher ce programme en mode wireframe, il faut effectuer une modification
légère lors de l’appel à ”glPolygonMode”, puis recompiler ce programme.
Malgré la simplicité de la modification, l’utilisateur de base ne saura pas
forcément la réaliser. Même après modification, le programme souffre de la
même inflexibilité : passer du mode wireframe au mode texturé nécessite
une nouvelle recompilation. Pour pouvoir effectuer les changements lors de
l’éxecution, il faudrait faire des modifications plus importantes pour ajou-
ter ceci en tant qu’option de configuration. De plus, si l’utilisateur change
régulièrement de programme, il devra faire ces modifications pour tous les
programmes qu’il utilise.

Le principe de base qui nous a poussé à réaliser ce projet est de pouvoir
donner à l’utilisateur la liberté d’intervenir sur le programme sans avoir à
le modifier d’une quelconque manière. Il n’existe aucun programme de ce
type sous linux, et ceux des autres environnements n’utilisent pas le même
système de configuration temps réel par menu, et ne disposent pas des mêmes
effets. Nous ne souhaitions pas démarrer un projet qui existe déjà des cen-
taines de fois dans un niveau de qualité exceptionnel, et entrer dans une
vaine ”compétition” avec les programmes déjà existants, tout en favorisant
la redondance aux yeux de l’utilisateur ce qui amoindri l’intérêt.

1.2 Objectifs

L’objectif du projet est donc de concevoir une librairie dynamique per-
mettant d’intervenir en temps réel sur le rendu d’un programme OpenGL
Linux/XFree en mode double buffering. En effet, linux permet une surcharge
des fonctions d’une librairie par un linkage à l’exécution lorsque le chemin
de celle-ci est placé dans une variable d’environnement ”LD PRELOAD”.

Lors de la rédaction du sujet, nous avions plus orienté notre première
proposition sur l’aspect ”débugage” : fournir des informations sur le nombre
de fps, sur les display lists et les opérations de push/pop matrix. Mais il nous
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a été signalé que, en dépit de l’utilité de ces fonctionnalités, elles ne per-
mettaient pas d’évaluer un travail d’Informatique Graphique, et que le sujet
était entièrement à reconsidérer. Nous avons totalement pris en compte cette
demande en réorientant les objectifs pour favoriser l’aspect ”altération du
rendu”. Ceci revient a réaliser des compromis sur l’utilité des fonctionnalités
au profit des modifications visuel de la scène.

Nous avons donc décidé d’implémenter les fonctionnalités suivantes :
– Organisations des surcharges et effets : pour donner un aspect

évolutif, nous mettrons en place des mécanismes de surcharge des fonc-
tions, de liste d’effets et de leur états actifs ou non, de systèmes de
filtres pour glEnable/glDisable, et sauvegarde/restauration des valeurs
OpenGL utilisées par nos effets.

– Affichage du nombre d’image par secondes : un compteur de
fps sera actualisé toutes les secondes et affiché sur la surface de rendu
OpenGL.

– Modes de rendu : il devient possible de forcer un mode de rendu des
polygones : points, lignes ou polygones remplis.

– Ajout de brouillard : pour ajouter du brouillard à une application,
et de le paramétrer (couleur, distance, densité)

– Effets de particules : affichage d’effets météorologiques (pluie et
neige)

– Déformations : lors de la création des polygones, les positions sont
modifiées par des fonctions mathématiques pour créer un effet de déformation.

– Enregistrement vidéo : Une séquence d’image est enregistrée dans
un fichier (utilisable ensuite avec d’autres applications)

– Interface par menus : Toutes les fonctionnalités modifiables en temps
réel seront configurables depuis un menu qui se superposera à l’affichage
du programme.

Les différentes fonctionnalités seront détaillées dans les autres parties. Le
plan imposé et le découpage des parties ne sont pas parfaitement adaptés aux
particularités de notre projet, mais nous avons fait l’effort de le respecter le
plus précisément possible.

2 Architecture du projet

Cette partie présente l’organisation des fichiers et les différents mécanismes
de gestion des effets dans leur globalité. Cette partie peut sembler un peu
abstraite, mais elle est le résultat d’une analyse pour donner une modularité
importante au programme : une fois ces fonctions en place, l’ajout indivi-
duel des fonctionnalités est grandement facilité, et ne nécessite pas de code
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redondant.

2.1 Organisations des fichiers

Les sources du programmes sont réparties en 10 fichiers .c et 3 fichiers .h.
La plus grande parties des fichiers C représente un effet ou un groupe d’effets
et autres contenus du menu. Les autres fichiers C sont ceux relatif à la gestion
du clavier (input.c), la gestion des menus (menu.c) et les mécanismes de
base du programmes (gla.c). Ce dernier fichier sera expliqué dans les parties
suivantes avec un aperçu des fonctions et structures de base.

~/glhack/src]$ wc -l *.c *.h

354 deform.c

54 fog.c

397 gla.c

136 input.c

25 light.c

248 menu.c

85 particles.c

27 polymode.c

71 record.c

37 stats.c

73 gla.h

36 light.h

60 o_funcs.h

1603 total

2.2 Fonctions surchargées et fonctions d’origines

La surcharge des fonctions en elle même est automatique : on définie
une fonction de même nom que celle de la librairie OpenGL que l’on désire
remplacer. Le plus difficile est de retrouver la fonction d’origine.

Par exemple, on souhaite intercepter la fonction glXSwapBuffers() qui
est appelé lorsqu’un programme XFree inverse les adresses de buffer visible
et de buffer de rendu. On défini simplement la fonction du même nom pour
la surcharger et on peux y ajouter différentes opération comme par exemple
”printf(”la fonction swapbuffer a été appelé
n”) ;” Mais dans ce cas, la fonction réel d’origine, de la vrai librairie OpenGL
ne sera jamais appelé.

Cependant un appel a la fonction ”dlsym” d’interface au linker dyna-
mique permet de retrouver la fonction d’origine : dlsym(RTLD NEXT, ”glXS-
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wapBuffers”) ; vas retourner un pointeur la fonction d’origine de la librairie
OpenGL.

Étant donné que notre programme redéfini environ 40 fonctions, nous
avons décidé d’automatiser la résolution des symboles d’origine en créant
une structure associant le nom au pointeur de fonction a récupérer :

typedef struct

{

char *name;

void **cb;

} glFunc, *PglFunc;

Ensuite, on déclare un tableau pré-initialisé de cette structure :

const glFunc gla_glfuncs[] = {

{"glXMakeCurrent", (void**)(&o_glXMakeCurrent) },

{"glXSwapBuffers", (void**)(&o_glXSwapBuffers) },

/* ... */

{NULL, NULL}

};

Les fonctions d’origine, que nous avons préfixé par ”o ” ont été pré-déclaré
dans un fichier .h.

Puis, nous avons écrit la procédure d’association des fonctions :

for(p=gla_glfuncs; p->name!=NULL && p->cb!=NULL; p++) {

*(p->cb) = dlsym(RTLD_NEXT, p->name);

if(! *(p->cb) ) {

*(p->cb) = (void*)gla_nothing;

fprintf(stderr, "WARNING: unable to find symbol "

"for function %s\n", p->name);

}

}

Enfin, il devient possible d’écrire une fonction modifié glXSwapBuffers
qui fasse appel à la vrai fonction d’origine :

void glXSwapBuffers(Display *dpy, GLXDrawable drawable)

{

printf("la fonction swapbuffer a été appelé\n");

o_glXSwapBuffers(dpy, drawable);

}
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2.3 Liste d’effets

Cette fonction swapbuffer a une utilité particulière puisqu’elle est exécuté
à chaque nouvelle image d’une animation. C’est dans cette fonction que vont
être appelé une grande partie des autres, pour ajouter les effets de rendu.

On peux représenter les effets sous forme d’une liste de fonctions à appeler,
avec un état actif ou inactif qui est stocké dans une variable booléenne. On
défini donc une structure et un tableau.

typedef struct {

int *var;

void (*function)(int *var);

}Taskinfo;

Taskinfo task[] = {

{&snow_on,&display_snow},

{&rain_on,&display_rain},

/* ... */

Ensuite, on crée une fonction taskrun qui vas parcourir le tableau, et
effectuer le test : pour chaque élément du tableau, si la variable est vraie,
exécuter la fonction associée.

2.4 sauvegarde, restauration de l’état

Certain effets ont besoin de modifier temporairement l’état de paramètres
OpenGL, ce qui pourrait engendrer des ”effets de bords” gênants. par exemple,
si le programme appelle glColor() avant le SwapBuffers, et qu’il se retrouve
avec une couleur différente pour la frame suivante, cela pose des problèmes
visuels.

Donc la fonction static void state memory(int save) est composé d’un
ensemble de variables static, et de 2 parties : la première, exécuté quand save
est vrai, enregistre le résultat des glGet*() pour certains paramètres choisi,
et la seconde quand save vaut 0 permet de restaurer ces paramètres.

2.5 Filtrage des glEnable/glDisable

Les effets utilisés ont dans certains cas besoin de forcer la valeur d’un
parametre à n’importe quel instant de l’exécution du programme si l’effet
correspondant est activé. Par exemple, si on souhaite forcer l’affichage du
brouillard, il faut empêcher l’application d’exécuter ”glDisable(GL FOG) ;”
On défini donc une structure EnableFilter qui contient pour chaque variable
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pouvant être forcé, un booléen disant si cette variable est effectivement forcé
ou non, un booléen indiquant dans le cas ou elle serai forcé, son état si elle ne
l’avais pas été, ainsi que sa valeur constante de type GLenum. On applique
cette structure à un tableau, et lors de l’appel aux fonctions enable/disable,
on détermine si cette fonction est filtré ou non. on met en place aussi une
fonction set filter(int index, int state) qui met ou non l’état forcé a un pa-
ramètre dans le tableau.
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3 Modèles géométriques

Contrairement aux autres sujets, nous n’avons pas pour ainsi dire de
modèles géométriques, comme un bâtiment ou un animal.

Cependant, nous allons aborder dans cette partie tout ce qui attrait à la
géométrie et qui a été abordé dans ce projet.

3.1 Mode d’affichage des polygones

Pour spécifier le mode d’affichage, il suffit d’utiliser la primitive glPoly-
gonMode. On peut alors passer d’un affichage texturé en fils de fer ou en
mode points. En pratique, on a du surchargé cette fonction pour pouvoir le
faire, quel que soit le comportement du programme.

Géométriquement, il n’y a pas beaucoup de détails à apporter, simplement
que c’est un mécanisme qui permet, à partir des points donnés (via glVertex ),
de décider s’il devra passer en mode LINE ou POINT.

Fig. 1 – programme de test : glxgears en mode normal puis en mode wire-
frame

On remarquera simplement que le nombre de fps augmente lors du passage
en mode ligne ou points. Nous n’avont pas inclu de systémes de limitation
du nombre de fps (images par seconde), mais cela serait une possibilité en-
visageable si elle était réalisé en tant qu’effet séparé, et non spécialement
pour compenser la différence de cet effet précis. On notera que le fait que
chaque effet pouvant avoir une incidence sur le nombre de fps ne signifie pas
systématiquement que l’animation se déroule moins vite ou plus vite, le fait
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que le nombre de fps soit lié à la rapidité de la scéne est laissé à la discrétion
du programme testé. De plus, en admettant qu’il serait possible de compen-
ser la vitesse en provoquant des ralentissements pour les effets accélerant
l’affichage, il est impossible de réaliser l’inverse, c’est a dire ”augmenter”
le nombre de fps dans le cas des effets le réduisant (comme le brouillard
ou les particules, que nous verons par la suite). C’est pour cela que nous
avons décider de ne pas ralentir artificiellement le programme pour des effets
provoquant l’accéleration.

3.2 Déformations géométriques

Le plus intéressant au niveau géométrique dans notre librairie est de pou-
voir faire des déformations sur les objets du programme.

3.2.1 Principe

Pour déformer une figure, il faut pouvoir modifier ses différents points. Or
étant donné qu’on a juste accès à une librairie (OpenGL) dont on peut mo-
difier les actions, il faut intercepter tout les appels aux primitives décrivant
les points de la scène. On est donc amené ici à intercepter tout appel aux
fonctions glVertex. En dehors du fait qu’il y a un grand nombre de fonctions
à intercepter, il y a un problème. C’est le fait qu’un programme puisse uti-
liser des display lists. Le principe est simple pour le programme : éviter les
redondances de calculs et accélérer le tout. Dans notre cas cela pose problème
car les seuls appels en rapport avec la scène sont exécutés au début du pro-
gramme. Ensuite, celui-ci appelle juste la display list en question. A partir de
là, pour ce genre de programme, notre seule chance de faire des déformations
en temps réel sur les objets est de pouvoir modifier les points des display
lists en question. Or ce n’est pas faisable facilement. On a donc considéré
que les déformations seront faites seulement au démarrage du programme. Il
n’y aura donc malheureusement pas de déformations en temps réel, ce qui
aurait donné un bon effet visuel.

Dans tout les cas de déformations, un problème a été posé. Les coor-
données passées en paramètre à glVertex sont en rapport avec le repère en
cours. Etant donné que les objets ne sont pas nécessairement tous dans le
même repère, il pourrait être une bonne idée de faire les déformations dans
le repère de base. Pour cela, il faudrait donc calculer selon la matrice de
transformation Mt :

deform(P ) = Mt ∗ f(M−1
t ∗ P )

En plus de ces transformations, on pourrait faire selon l’échelle de la scène,
c’est-à-dire l’appel à glOrtho. Cependant, on a choisit pour une raison de
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simplicité de ne pas le faire. De plus, cela donne plus un effet de déformation
sur les objets et non un même effet sur la scène entière. Chaque effet présenté
par la suite s’effectue sur une des composantes (x, y, z).

3.2.2 Etirement

C’est l’effet le plus simple qui n’a pas vraiment besoin d’explications.
Cet effet est le seul à avoir un paramètre : le facteur d’étirement k (k>0, k
flottant) :

etir(g) = k ∗ g

3.2.3 Racine carrée

Fig. 2 – programme de test : glxgears avec déformation racine carrée

Cette effet est appliqué de façon la plus simple possible, il suffit juste de
gérer le cas où la composante à déformer a une valeur négative.{

rac(g) =
√

g (g >= 0)
rac(g) = −

√
−g (g < 0)

Comme on peut voir sur la photo d’écran, le rouage qui peut se résumer à
un cercle est déformé en x. Il a subit la déformation racine carrée, ce qui fait
que le cercle donne une ellipse allongée en verticale : plus x est petit, plus la
déformation est faible. Par contre pour les x grands, on sent plus la différence
et c’est la partie où l’ellipse est plus proche du centre (la plus aplatie).

10



3.2.4 Sinus/Cosinus

Dans les effets suivants, il a été nécessaire de modérer les effets des
déformations. On choisi donc de déformer selon un facteur, c’éest-à-dire que
la valeur sera multipliée par un flottant variant de 0.75 à 1.25. Naturellement,
on pourrait demander ces valeurs au lancement du programme pour régler
un peu plus finement l’effet. Dans le cas de sinus, nous multiplions la com-
posante par une sinusöıde variant entre 0.75 et 1.25. Pour cela, on ramene
la sinusöıde variant de 0.0 à 2.0 (en ajoutant 1.0). Ensuite, on divise le tout
par 4 pour la faire varier de 0.0 à 0.5. Enfin, on ajoute 0.75.

Cette fonction sinus varie selon la valeur de la composante elle-même.
Au final, on aura donc bien un objet avec des bords en effet de vague. Dans
le cas de notre rouage de glxgears, qui peut etre assimilé à des cercles, on
aura une partie plus plate (bas de la sinusöıde - lorsque l’angle est proche de
270 + k ∗ 360). Inversement, vers 90 + k ∗ 360, le cercle est plus étiré.

sinusoide(g) = g ∗ ( (sin(g)+1.0)
4

+ 0.75)
Dans le cas de cosinus, c’est le même cas sauf que l’effet n’agit juste pas

de la même facon sur les angles donnés.

3.2.5 Tangente

Le cas de tangente est un plus complexe. Mais nous n’avons pas pris le
temps de faire un effet qui soit à la fois bien visible mais pas exagéré. Etant
donné que la fonction tangente varie de -infini à +infini, elle moins évidente
à manipuler. Tout d’abord, il aurait fallu borner la fonction, par exemple à
100.0. Ensuite, une fois le maximum défini, en déduire un facteur multipli-
catif. Ce facteur sera donc borné à 1.25 en valeur absolue. Par exemple :{

tangente(g) = g ∗ ( (tan(g)/100.0+1.0)
4

+ 0.75) (|tan(g)| <= 100.0)

tangente(g) = g ∗ (1.0 + 0.25 ∗ tang(g)
|tan(g)|) (|tan(g)| > 100.0)

3.2.6 Variation aléatoire

Ici aussi, on décide de varier entre 0.75 et 1.25. Etant donné qu’on n’est
pas dans le cas de la fonction tangente, içi les entiers aléatoires varient entre
0 et RAND MAX (constante du système). Il suffit donc d’obtenir un facteur
allant en flottant de 0.0 à 1.0 en divisant par RAND MAX. Ensuite, on
ramène le tout à quelque chose qui varie de 0.75 à 1.25 :

randomize(g) = g ∗ (
random()

RAND MAX

2.0
+ 0.75)
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3.2.7 Manques

Comme indiqué au début de cette partie, il n’est pas possible de faire
dans tout les cas des déformations en temps réel. Cependant, dans le cas d’un
programme n’utilisant pas les display lists, on a bel et bien des déformations
(pour l’aléatoire). En effet, à chaque fois qu’il y déclaration d’un point, on
applique la déformation. L’idée à ajouter serait de modifier notre librairie
pour faire en sorte que le rendu soit exactement le même dans tout les cas,
que ce soit avec ou sans l’utilisation de display lists. Le problème c’est que
cette idée n’est pas réalisable. Par contre, il est possible d’atténuer les effets.

Dans le cas d’une fonction déterministe (cosinus, sinus, tangente, étirement
et racine carrée), le problème est minime : pour un x donné, on aura toujours
un f(x) égal au f(x) calculé précédemment. Bien sûr, lors du déplacement
d’objets, il peut y avoir quelques effets visuels choquants, mais rien de grave.

Dans le cas d’une fonction probabiliste (dans notre cas, nous n’avons que
la fonction aléatoire), c’est plus compliqué. Il faut alors distinguer 2 cas :

– L’objet (donc les points) ne bougent pas.
– L’objet (donc les points) bougent, donc changent de coordonnée d’une

image à l’autre.
Dans le premier cas, on pourrait enregistrer la liste des points, puis pour
l’image suivante, comparer les coordonnées et appliquer la même déformation,
ou du moins interpoler. On pourrait plutôt appliquer un facteur aléatoire (peu
variant, par exemple de 0.8 à 1.2) à l’ancienne coordonnée.

Dans le 2ème cas, c’est plus compliqué. On ne peut pas savoir quels points
ont bougé, et surtout à quelles étaient leurs anciennes coordonnées. Donc cela
élimine les propositions ci-dessus. On pourrait alors simplement appliquer la
déformations, mais par un facteur aléatoire très peu variant (par exemple de
0.95 à 1.05). Dans le cas contraire, étant donné la fréquence d’affichage (on
peut imaginer 30 images par seconde), il faut se dire que l’objet en question
sera modifié 30 fois par seconde, donc visuellement le rendu n’est pas très
intéressant. La meilleure solution serait de combiner les 2 dernières, étant
donné qu’il arrive souvent que les objets ne bougent pas tous dans la scène.

4 effets de particules

Pour enrichir l’aspect visuel du projet comme il nous l’a été demandé,
nous avons ajouté des effets météorologiques de pluie et de neige.
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4.1 Principe général

Lorsqu’un effet est activé, on utilise deux tableaux contenants les posi-
tions des particules sur l’axe x, y et z, initialisé a des positions aléatoires
mais limité dans un cube placé dans le champ de vision.

A chaque frame (donc a chaque SwapBuffers), on effectue les tracés de ces
particules, et les déplacements, en sachant que si une particule sort du cube,
elle sera replacé aléatoirement au sommet de ce cube. Un point important
est a préciser : les déplacements des particules sont proportionnels au temps
écoulé ce qui signifie que la vitesse du PC ou la complexité de la scène en cours
d’affichage fera varier le nombre de fps mais pas la vitesse de déplacement
des particules. On calcule pour cela l’intervalle de temps entre 2 images, avec
des soustractions en utilisant le résultat de gettimeofday().

4.2 Effet de pluie

On utilise le mode GL LINES pour représenter des séries de trais per-
pendiculaires a l’axe y (chaque particule provoque 2 appels a glVertex qui
qui vont permettre le tracé de la ligne).

Les déplacements sont une simple décrémentation rapide de la coordonné
y, modulo la coordonné inférieur du cube.

4.3 Effet de neige

Les particules de neige sont représentées par un ensemble de vertexs en
mode GL POINTS avec une augmentation de la taille grace a glPointSize().

La position des particules est décrémenté lentement pour la position verti-
cale, avec un déplacement aléatoire pour les postions horizontales. Pour éviter
la dispersion des particules à cause du déplacement aléatoire, on réinitialise
ses coordonnées de manière aléatoire a chaque franchissement du cube sur
axe Y.

On notera aussi que chaque particule est représenté 3 fois avec un décalage
dans les positions, ce qui augmente la densité de la neige tout en conservant
un nombre assez faible de calcul, et il reste pratiquement impossible a l’oeil
humain de discerner quelles particules ont des déplacements communs parmi
le nombre important d’éléments en mouvement.

4.4 Limitations

La représentation des particules dans un cube de vision est en partie
dépendante de l’échelle des objets représenté : si l’échelle est minuscule, des
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objets peuvent facilement masquer le champ de vision et réduire excessive-
ment la densité de la pluie. Si l’échelle est trop grande, cella donnera l’im-
pression que la pluie tombe sur un plan 2D puisque la présence d’objets
n’intervient absolument pas sur la densité.

Une autre limitation liée au ”cube de vision” est le fait que les particules
se déplacent relativement a la caméra : si la caméra pivote, les particules
suivront se mouvement, ce qui n’est pas très réaliste. Cependant, le problème
ne se pose pas pour toutes les scènes où la caméra est a un emplacement
fixe. Il n’y a pas de moyen simple pour contourner cette limitation depuis
l’extérieur du programme.
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5 Code Commenté

Nous avont spécialement retraduit nos commentaires en francais pour
cette partie, et ajouté certains, c’est pourquoi il peux exister des différences
entre les commentaires de la version fournie et ceux présentés ici.

/* fichier stats.c, gere l’affichage des information statistiques,

uniquement un compteur de fps pour l’instant */

#include <time.h>

#include "gla.h"

int fps_on=1; /* indique si le compteur de fps est activé ou non */

static int fps=0; /* nombre de fps en cours de calcul */

static int max_fps=0; /* nombre de fps pour une seconde compléte */

static time_t timeval; /* nombre de secondes d’uptime */

/*

* fonction d’activation, désactivation du nombre de fps, exécuté

* par le menu inverse juste l’état de l’affichage

*/

void switch_fps() {

fps_on=!fps_on;

if (!fps_on) {

fps=0;

max_fps=0;

}

}

/* appelé a chaque swapbuffer pour déclancher l’affichage du

nombre de fps */

void display_fps(int *var) {

static char fps_string[5];

static time_t newtime;

fps++;

/* recalcul du fps a afficher aprés 1 seconde */

if ((newtime=time(NULL))!=timeval) {

max_fps=((long int) fps)/(newtime-timeval);
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/* fps= nombre de frames / temps */

fps=0;

timeval=newtime;

}

/* affichage si nombre de fps != 0 (par exemple,

pas d’affichage la 1ere seconde) */

if (max_fps) {

sprintf(fps_string,"%4d",max_fps );

print_string(fps_string);

}

}

/* fog.c : gére les effets de brouillard */

#include <GL/gl.h>

#include <GL/glx.h>

#include "o_funcs.h"

#define FILTER_FOG 0

/* etat activé/désactivé du brouillard */

int fog_on=0;

/* parametres */

GLfloat fogColor[] = {0.5,0.5,0.6,1};

GLfloat fog_density=0.9;

GLfloat fog_start=0;

GLfloat fog_end=10;

/* fonctions retournant les variables utilisés

par le menu */

float *fog_density_func(float *density){

if (density==NULL) return &fog_density;

else return NULL;

}

16



float *fog_start_func(float *start){

if (start==NULL) return &fog_start;

else return NULL;

}

float *fog_end_func(float *end){

if (end==NULL) return &fog_end;

else return NULL;

}

/* effectue l’activation/la désactivation et

pose/enleve le filtre */

void switch_fog() {

fog_on=!fog_on;

if (fog_on)

o_glEnable (GL_FOG);

else

o_glDisable(GL_FOG);

set_filter(FILTER_FOG, fog_on);

}

/* retourne la variable de couleur pour le menu */

float *fog_color(GLfloat color[]) {

if (color==NULL)

return fogColor;

else

return NULL;

}

/* force certains parametres du brouillard avant affichage */

void display_fog(int *var) {

glFogi (GL_FOG_MODE, GL_LINEAR); /* mode de calcul */

glFogfv (GL_FOG_COLOR, fogColor); /* couleur */

glFogf (GL_FOG_DENSITY, fog_density); /* densité */

glFogi(GL_FOG_END, fog_end); /* plan limite avant */

glFogi(GL_FOG_START, fog_start); /* plan limite arriére */

glHint (GL_FOG_HINT, GL_NICEST); /* précision des calculs */

}
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/* polymode.c : changement du mode de rendu des polygones */

#include <GL/gl.h>

#include <GL/glx.h>

#include "o_funcs.h"

/* mode forcé (0: valeure spécial pour non forcé) */

GLenum poly_mode=0;

/* les valeurs sauvegardées du mode et de l’orde pour les faces */

static GLenum saved_poly_mode=GL_FILL;

static GLenum saved_poly_face=GL_FRONT_AND_BACK;

/* change le mode */

void set_polymode(GLenum mode) {

if (mode) { /* on force le mode souhaité */

poly_mode=mode;

o_glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, poly_mode);

} else { /* ou on restaure celui d’origine */

o_glPolygonMode(saved_poly_face, saved_poly_mode);

}

}

/* redéfinition de la fonction de changement de mode

* pour selectionner les appels */

void glPolygonMode(GLenum face, GLenum mode) {

/* si le mode n’es pas forcé, on effectu le changement

comme demandé par l’aplication */

if (poly_mode==0) {

o_glPolygonMode(face, mode);

}

saved_poly_face=face;

saved_poly_mode=mode;

}
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6 Approfondissement OpenGL

6.1 Ajout de brouillard

L’activation ou la désactivation du brouillard se fait par un appel à glE-
nable(GL FOG), nous utilisons les filtres comme expliqué dans la partie ar-
chitecture pour s’assurer que l’état du brouillard ne sera pas modifié par
l’application une fois que celui ci a été forcé.

Ensuite, on utilise les variables du menu avec les fonctions glFog[i/fv/f]
pour régler les différents paramètres : couleur, densité, zone de début, zone
de fin.

Nous aurions souhaité pouvoir définir du ”brouillard volumétrique” c’est
a dire par exemple une zone de fumée au dessus du sol, mais ceci utiliserai
l’extension GL EXT fog coord qui ne semble pas fonctionner correctement
sans carte 3D, et donc impossible pour nous de le développer sur nos machines
personnelles.

Fig. 3 – programme de teste : tutorial nehe / sans, puis avec ajout de
brouillard noir

6.2 Enregistrement vidéo

Pour l’enregistrement du rendu dans un fichier, nous utilisons l’approche
classique du glReadPixels() pour lire la surface OpenGL, et nous écrivons
dans un fichier ppm, format non compressé d’une extraordinaire simplicité.
On notera que l’espace mémoire utilisé pour recevoir le résultat de la fonction
ReadPixels n’est alloué que lorsque la fenêtre est redimensionnée, ceci afin
d’éviter des allocations/libérations complètement inutiles.
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Lors de l’analyse ayant précédé l’implémentation de cette fonctionnalité,
nous nous sommes posé la question de savoir si nous allions décider d’écrire
toutes les images dans des milliers de petits fichiers, ou dans un unique et
volumineux fichier ppm, que les programmes tels que ffmpeg peuvent aussi
traiter correctement.

La 2ème solution nous a paru plus adapté pour deux raisons : c’est
la seul méthode permettant de réaliser dustreaming vidéo (envoi d’un flux
unique dans un tube nommé), et il nous est apparu intuitivement, et ayant
conscience des limitations de performance du système de fichier que les
simples opérations fopen et fclose sur des fichiers différents pouvait nuire
gravement aux performances.

Mais nous avons été confronté à un autre avis intéressant, qui se base sur
l’idée suivantes : ”les actions fclose et fopen n’ont aucun impacte perceptible
sur les performances d’écriture d’un ou plusieurs fichiers pour une quan-
tité de données équivalente” et ”toute différence éventuelle serait totalement
négligeable au regard du temps nécessaires aux appels a glReadPixels”.

Soucieux de la validité de notre analyse, nous avons spécialement pro-
grammé une version écrivant dans des fichiers séparé, et réalisé un benchmark
comparatif entre les 2 versions. Nous avons pris les dispositions nécessaires
pour assurer la fiabilité des résultats, et effectuer ce teste dans des conditions
optimales pour le système de fichier. Les tests ont été exécutés plusieurs fois
dans des ordres différents. Le système de fichier utilisé est le ReiserFS 3.6
réputé pour ces performances exceptionnelles sur le traitement des petits fi-
chiers, en utilisant un noyau Linux 2.5.70-mm3 disposant des derniers patch
de performances, et aprés le redémarrage, toutes les optimisations possibles
ont effectués avec hdparm pour assurer une vitesse brute d’écriture supérieure
à 20Mo/s. La machine de test est un athlon 1400+ sous XFree 4.3.0 sans ac-
celeration 3D.

Les performances de glxgears sont en moyenne de 114.6 images par se-
conde (fps) sans aucune fonctionnalité d’enregistrement. En activant juste le
glReadPixels mais sans écrire aucune données sur le disque, on se retrouve a
38.4 fps. Donc, il est totalement vrai de dire que l’appel a glReadPixels est
extrêmement coûteux en nombre de fps. Mais étudions maintenant les deux
possibilité d’écritures : dans un seul fichier ou dans environ 1800 fichiers sur
une durée d’une minute. Dans le cas d’un seul fichier : 33.8 fps, dans le cas de
plusieurs fichiers, 26.2. L’écriture dans un seul fichier coûte donc 4.6 fps pour
l’application testé, alors que l’écriture dans plusieurs fichiers coûte 12.2 fps,
soit 170% de plus. dans l’ensemble, l’application fonctionne 29% plus rapide-
ment avec la méthode d’écriture dans un seul fichier par rapport à l’écriture
dans plusieurs petits fichiers.
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6.3 Interface par menus

La partie pouvant être considéré comme approfondissement OpenGL est
l’affichage du texte des menus qui apparâıt comme un ”On Screen Display”
(OSD).

Le texte est constitué d’une série de display lists, avec une liste par ca-
ractère, chaque caractère étant stocké dans un tableau. Pour générer ce ta-
bleau de display lists, on génère tout d’abord les listes vides (glGenLists(256)),
puis on utilise la fonction XLoadQueryFont qui renvoi un objet de type
XFontStruct représentant la police de caractère. Enfin, un appel a glXU-
seXFont vas remplir directement les display lists avec les caractères ASCII.

Pour l’affichage, on crée une fonction print string qui en un seul appel à
la fonction OpenGL glCallLists vas afficher directement tout les éléments de
la châıne de caractères.

Enfin, nous citerons juste le mécanisme de récupération de la saisie du
clavier, qui n’est pas spécifique a OpenGL : lorsqu’une des fonctions de ges-
tion des évènement du serveur X est appelé nous la surchargeons la faisant
précéder d’une fonction de vérification de la file des évènements qui vas ex-
traire précisément ceux que l’on souhaite intercepter (la touche F10 simple-
ment quand le menu n’est pas actif, et tous les évènements clavier lorsque
le menu est activé). Le fonction input.c contient tous ces traitements de la
saisie et des évènements.

7 Conclusion

Bien que de nombreuses améliorations soient encore possibles, le projet
est arrivé à un résultat intéressant, qui rempli les objectifs fixés. Réaliser
soi-même un sujet et innovant, puis poursuivre son projet dans toutes les
différentes étapes est quelque chose de très motivant et le travail engendré
est proportionnel a cette motivation. Après avoir passé un temps important
sur le projet, l’arrivée à un résultat unique est assez enthousiasmant sur le
plan personnel.

Cependant je déconseille aux étudiants qui espèrent une reconnaissance
du travail accompli de choisir un sujet personnel en particulier si celui-ci
est innovant. Ceci est peu être du au fait que en l’absence de comparaison
possible, la quantité de travail mise en oeuvre est difficile à évaluer d’un point
de vu extérieur.

Site web (en français ou anglais) :
http://bennyben.free.fr/projects/gla/
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