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INTRODUCTION
Consignes
Afin de mettre en pratique les compétences acquises lors de l’UE Synthèse
d’Image sur OpenGL, il nous a été demandé de modéliser un personnage à partir de
primitives. Il sera ensuite habillé (couleur et texture) et animé.

Personnage choisi
Pour répondre à la demande, nous avons choisi le super-héros de Marvel
Spiderman. Ce dernier a des particularités (geste pour lancer des toiles d’araignée)
et un costume connu de tous et transposable en texture, il nous semblait donc
pertinent de le modéliser.

Avant de se lancer dans le développement, un travail préalable était de mise.
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TRAVAIL PREALABLE
Décomposition du personnage
Comme il a été vu en cours, il est important de bien décomposer chaque partie
de son personnage.
Chaque partie du corps est ainsi décomposée dans le schéma ci-dessous.
Celui-ci nous a permis gérer les dépendances de chaque élément du personnage.
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Architecture du projet
Après la décomposition du personnage vient l’architecture du projet.
En effet, plutôt que de tout coder dans un seul et même fichier, nous avons
divisé le code selon les différentes parties du corps vues dans la décomposition.

BAH Mamadou – REPECAUD Benjamin

5

RAPPORT SYNTHESE D’IMAGE

Le prototype des différentes méthodes de chaque fichier se fait dans le fichier
en-tête header.h.

Pour réaliser les membres du personnage, la méthode OpenGL glutSolid a été
utilisée.
Un fichier primitives.cpp a été ajouté au projet afin de répertorier toutes les
primitives que nous utilisons et de faire appel aux différents glutSolid. Chaque fonction
(sphere, cylindre…) permet de créer rapidement une de ces formes dans les différents
fichiers.
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Les méthodes des fichiers tete.cpp, jambe.cpp, ... permettant de créer les
éléments souhaités sont appelées ensuite dans la méthode affichage du fichier
interaction.cpp (ce fichier étant appelé ensuite dans le fichier principal main.cpp).

Un fichier pour une partie du corps
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Appel des méthodes permettant de créer les membres du personnage

Chaque élément est placé par rapport à la taille des autres membres du
personnages. Une cuisse aura pour position la taille du pied, de la cheville, du mollet
et du genou additionnés.
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PRESENTATION DU PERSONNAGE
Membre après membre, Spiderman a pris forme, sans oublier de respecter les
différentes consignes.

Primitive à partir d’une représentation paramétrique
La tête est un cube réalisé à partir d’un GL_POLYGON disponible sur OpenGL.
Chaque face a ainsi été initialisée, point par point, dans la méthode tete du fichier
tete.cpp.

Nous y avons ensuite ajouté une texture plaquée sur chaque face.
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Textures
La gestion des textures s’est faite à partir des méthodes réalisées en TP de
Synthèse d’Images (chargement des images pour texture via loadJpegImage).
Nous avons aussi initialisé un tableau de texture afin d’en gérer plusieurs.
Le tableau idTexture contient l’identifiant des deux textures (plaquée et
enroulée) dont nous avons besoin.
Ces identifiants sont affectés à l’image souhaitée.

Il suffit ensuite de les appeler lors de la création des primitives.
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Texture plaquée
Comme évoqué plus haut, nous avons plaqué sur chaque face du cube (la
tête) la partie du masque souhaitée. La taille de la texture étant de 256 pixels par
256, il nous a fallu diviser en 6 la texture, comme le nombre de face du cube. Les
coordonnées de la texture ont ensuite été adaptées au besoin.

Texture enroulée
Spiderman a la particularité de produire des toiles d’araignée : c’est ce que
nous avons modélisé dans notre projet. La texture est ainsi enroulée autour d’une
sphère de type quadrique.
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Rendu après application de la texture

Lumières
Deux types de lumières ont été placées sur la ‘scène’, deux diffuses et deux
ambiantes. Les premières citées sont de part et d’autre du personnage, permettant
d’éclairer les deux côtés.
L’éclairage devant et derrière le personnage est géré par deux lumières
ambiantes.
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Zoom
Pour zoomer sur l’objet, nous avons placé une variable zoom dans la gestion
de la perspective de l’objet (glOrtho). Cette variable évolue dans la méthode clavier,
si ‘Z’ enfoncé : incrémentation de la variable, la caméra se rapproche du
personnage, si ’z’ enfoncé : décrémentation, on s’éloigne alors de l’homme araignée.

Différence ou addition avec la variable pour garder l’objet au centre de la caméra
(s’éloigne sur un côté sinon)
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Modification de la vue de l’objet
Les touches directionnelles du clavier sont considérées comme des touches
‘spéciales’, il fallait donc les déclarer comme telles. Une méthode clavierSpecial a été
implémentée afin de gérer ces touches.

Appel de glutSpecialFunc pour gérer les touches dites spéciales

Le déplacement autour du personnage s’est fait de la même manière que
pour le zoom. Un anglex et un angley sont deux variables récupérant l’angle en
abscisse et en ordonnée. Celles-ci sont incrémentées ou décrémentées suivant la
touche enfoncée.

GLUT_KEY_LEFT: touche de gauche, GLUT_KEY_RIGHT: touche de droite,
GLUT_KEY_DOWN: touche du bas, GLUT_KEY_UP: touche du haut
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Animation
Automatique
L’animation automatique se fait au niveau des jambes, donnant l’impression
que notre personnage marche sur place. La rotation des jambes par rapport à la
hanche est faite grâce à deux variables (une pour chaque jambe) incrémentée
jusqu’à une certaine valeur. On incrémente celle-ci dans la méthode marcheD et
marcheG et on les appelle dans la méthode animation. glutIdlefunc nous permet de
gérer les animations automatiques.
Les deux jambes commencent à des angles différents, cela nous permet
d’alterner les deux pour un aspect relativement fluide et réaliste.

glutIdleFunc: gérer les animations
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Avec les touches du clavier
Qui dit Spiderman dit jet de toile d’araignée. Nous avons animé son bras et sa
main pour qu’il puisse utiliser ses pouvoirs.
Même principe que pour l’animation automatique, des variables permettent à
l’avant-bras de faire une rotation par rapport au coude et les doigts en font une par
rapport aux phalanges.
La touche ‘b’ fait lever le bras jusqu’à un certain angle, tandis que la touche
‘d’ fait replier le majeur et l’index dans le creux de sa main.
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Personnage final

CONCLUSION
Malgré plusieurs difficultés (lumières, textures, compréhension d’OpenGL), nous
sommes parvenus à respecter les demandes grâce à notre réflexion et aux
compétences acquises en Synthèses d’Images.
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