Lignes, cercles et antialiasing
TD no 1

Ce premier TD a pour objectif de découvrir la base du programme qui vous est fournie et de la compléter
avec quelques algorithmes vus en classe (segment de droite, cercle, antialiasing). Vous trouverez le projet
à l’adresse suivante
http://hapco.limsi.fr/sites/hapco.limsi.fr/files/base-project.zip
Pour ce TD, il vous faudra exclusivement compléter les parties du code source où le commentaire suivant
est marqué


// TODO = > TP01 //


Le programme utilise deux bibliothèques : OpenGL et glm. En ce qui concerne OpenGL, elle permet
simplement d’accéder rapidement et facilement à des fonctions pour dessiner un tableau de pixels : vous
n’aurez pas à modifier ou à utiliser cette bibliothèque.
glm est une abbréviation de OpenGL Mathematics. Cette bibliothèque va nous fournir tous les outils mathématiques dont nous allons avoir besoin, à savoir des vecteurs, des matrices ainsi que tous les
calculs qui s’y rapportent. Vous avez accès aux vecteurs à deux, trois ou quatre dimensions respectivement avec les classes vec2, vec3 et vec4 ainsi qu’aux matrices carrées de dimension quatre avec mat4.
En ce qui concerne les vecteurs, vous pouvez accéder à chacune des composantes avec v.x, v.y, v.z
et v.w 1 . Ensuite, vous avez accès aux opérateurs d’addition, de soustraction, de multiplication ou de
division (seulement avec des scalaires). Enfin, le produit scalaire pour des vecteurs de même dimension
est accessible avec la fonction dot(v1, v2).
Exercice 1 Implémentez l’algorithme de Bresenham pour le dessin d’un segment de droite. La fonction
à compléter est la suivante


void d r a w _ l i n e ( vec2 p1 , vec2 p2 , vec3 c ) ;


où p1 et p2 sont les points aux extrémités du segment de droite et c est la couleur du segment de droite.
N’oubliez pas de prévoir toutes les orientations possibles d’une droite.
Pour dessiner un pixel, vous utiliserez la fonction suivante

void d r a w _ p i x e l ( vec2 p , vec3 c ) ;





qui prend les coordonnées p du point dessiné et la couleur c.
Exercice 2 Ajoutez un antialiasing à votre moteur de rendu. Pour cela, vous allez vous baser sur la
valeur de la variable sample qui est un attribut de la classe Window. Lorsque sample=1, le programme
dessine le tableau pixels. Cependant, afin de créer un antialiasing, nous allons nous servir de pixels
comme un tableau intermédiaire.
Regardez dans la fonction get_pixels(). Cette fonction est utilisée pour envoyer le tableau de pixels
à afficher par OpenGL. Lorsque la valeur de sample est différente de 1, ce n’est plus pixels qui est
donné à OpenGL mais pixels_final. La fonction antialiasing() aura donc pour fonction de remplir
pixels_final en fonction de pixels qui aura été agrandi (d’un facteur sample en largeur et en hauteur).
Étant donné que la fonction draw_pixel() rempli le tableau pixels, vous pourrez utiliser l’autre fonction
draw_pixel_sampled() pour remplir le second tableau pixels_final.
Exercice 3 Implémentez l’algorithme de Bresenham pour le dessin d’un cercle avec la fonction suivante

void d r a w _ c i r c l e( vec2 center , u n s i g n e d int r , vec3 c ) ;

1. En considérant que le vecteur v a été déclaré avec vec4 v.
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où center est le centre du cercle, r est le rayon et c est la couleur.
On rappelle que l’algorithme ne dessine qu’un huitième du cercle. On utilisera la fonction suivante pour
dessiner les huit parties du cercle en même temps


void d r a w _ c i r c l e _ p a r t s ( vec2 p , vec2 center , vec3 c ) ;


où p est le point actuellement dessiné, center est le centre du cercle et c est la couleur.
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