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• Projet à faire en binome
• En C/C++ ou Java, mais impérativement avec OpenGL
• A rendre lors du dernier TP

1. Affichage de l'ile

• Téléchargez les données d'altitude de l'ile de la Réunion à cette adresse :
http://lipn.univ-paris13.fr/~chevaleyre/DEPT974.xyz
(lien original : http://professionnels.ign.fr/bdalti)
Ce fichier est composé d'une suite de coordonnées 3D dont voici un échantillon :

332250  7682750 920
332500  7682750 998
332750  7682750 1001
333000  7682750 1055

Sur chaque ligne, les deux premières valeurs sont la latitude et la longitude, et la troisième valeur 
représente l'altitude. La précision est de 250 mètres.

• Affichez l'ile en 3 dimensions ainsi que l'eau qui entoure l'ile (en bleu).
Pour l'ile, chaque carré de 250 mètres de coté sera représenté comme un quadrilatère. Les 
coordonnées des sommets de ce quadrilatère proviendront du fichier.

• Pour l'instant, colorer l'ile en marron.
• L'eau entourant l'ile sera pour l'instant représentée comme un rectangle bleu

2. Couleur et illumination de l'ile.

1. En fonction de l'altitude, il faudra faire varier graduellement la couleur. Par exemple, les zones les 
plus élevées de l'ile pourront être marrons, et les plus basses vertes.

2. Vous positionnerez au dessus de l'ile un soleil (jaune) qui devra être affiché (avec la fonction 
glutSolidSphere)

3. En plus de sa couleur, l'intensité lumineuse de chaque quadrilatère (c'est à dire la valeur de R+V+B) 
sera calculé en utilisant le modèle de lambert : soit u, le vecteur normal au quadrilatère, et soit v, le 
vecteur orienté du quadrilatère vers le soleil. L'intensité lumineuse d'une face sera proportionnelle au 
produit scalaire de u et v, plus une constante. Donc plus une face est orientée en direction du soleil, 
plus elle sera lumineuse.

4. Le soleil devra se déplacer au dessus de l'ile, et on verra l'illumination de l'ile changer petit à petit
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3. Vagues
1. Remplacez l'eau par des vagues. Considérez par exemple que la surface de l'eau décrit une sinusoide 

(par exemple altitude = k*sin(longitude/10000)) et qu'il faut donc faire un maillage de cette surface. 
Essayez aussi avec d'autres fonctions (ex : sommes de sinusoides)

4. Illumination (suite : lissage de Phong)

1. OpenGL permet d'assigner une couleur pour chaque somme d'une face. Ici, puisque les faces sont 
des quadrilatères, chaque point appartient à 4 quadrilatères distincts qui possèdent chacun un vecteur 
normal. Calculez pour chaque point le vecteur égal à la somme des vecteurs normals à ses 4 
quadrilatères. Calculez avec le modèle de Lambert l'intensité lumineuse de ce sommet (n'oubliez pas 
de normaliser ce vecteur).

5. Survol

1. Affichez un avion en papier (composé de 4 triangles par exemple) au dessus de l'ile
2. Faite avancer cet avion, qui devra être controlé par les touches du clavier comme un véritable avion.
3. Si cet avion entre en contact avec l'ile ou l'eau, il s'écrasera.
4. Implémentez une « vue subjective » ou la caméra se situe dans (ou juste derrière) l'avion, et le suit 

lors de son déplacement.

6. Globe terrestre

1. Affichez une planète (sphérique), mais au lieu des continents de la terre, il y aurait essentiellement 
d'eau et l'ile de la Réunion. Pour ce faire, il faudra calculer le maillage d'une sphère, et chaque 
rectangle de la sphère devra être plus ou moins éloigné du centre de la sphère en fonction de son 
altitude.

 questions bonus
• Afficher une forêt sur l'ile. Chaque arbre sera composé d'un cyclindre (le tronc), et de feuilles 

(triangles). Pour un rendu réaliste, voir ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/L-Système
• Vous pouvez par exemple implémenter un tsunami, en créant une vague qui se déplace rapidement. 

À la fonction k*sin(longitude/10000), si vous ajoutez par exemple la fonction k'/(1+(longitude-t)^2), 
vous obtiendrez une vague centrée en t. En faisant varier t, la vague se déplace.

• L'avion pourra tirer des missiles dans l'eau, ce qui provoquera des remouds, et sur l'ile, ce qui la 
détruira partiellement.

• Afficher l'ombre de l'avion sur le sol

Notes diverses
• Des tas de cartes topographiques du monde entier sont disponibles gratuitement sur internet, par 

exemple ici http://www.gelib.com/terrain-maps.htm et ici 
http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp

http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp
http://www.gelib.com/terrain-maps.htm

