
Ce qu’il faut retenir des tutoriaux. 

 
 

Tutorial n°1 : 

But :  

Aborder les bases d’OGRE3D :  

-SceneManager : le SceneManager est responsable du contenu de la scène rendue par le 

moteur.  

-SceneNode : le SceneNode contient les informations au sujet de l'emplacement et de 

l'orientation des entités.  

-Entity : une entité est un exemple d'un objet mobile d'une scène.  

Lignes de code :  
 

#include "ExampleApplication.h"  On inclue une bibliothèque d’ogre3D 

 

class TutorialApplication : public ExampleApplication 

{ 

protected: 

public: 

    TutorialApplication() 

    { 

    } 

 

    ~TutorialApplication()  

    { 

     mSceneMgr->setAmbientLight(ColourValue(1, 1, 1)); // Couleur de la lumiere ambiante. 

Parametres propres a mSceneMgr compris entre 0 et 1 (réels) 

     Entity * ent1 = mSceneMgr->createEntity("robot", "robot.mesh"); //On fait appel a une 

entité deja créée et appartenant a Ogre3d (par le biais de la bibliotheque 

ExampleApplication), il s’agit d’un robot. 

     SceneNode * node1 = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode("RobotNode"); 

//Creation d’un SceneNode, permettant de rattacher l’entité à la scene. 

     node1->attachObject(ent1); //Permet de rendre visible l'entité 

    } 

protected: 

    void createScene(void) 

    { 

    } 

}; 

 

#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32 

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN 

#include "windows.h" 

 

INT WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR strCmdLine, INT ) 

#else 

int main(int argc, char **argv) 

#endif 

{ 

    // Create application object 

    TutorialApplication app; 

 

    try { 

        app.go(); 

    } catch( Exception& e ) { 

#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  

        MessageBoxA( NULL, e.getFullDescription().c_str(), "An exception has occured!", MB_OK 

| MB_ICONERROR | MB_TASKMODAL); 

#else 

        fprintf(stderr, "An exception has occured: %s\n", 

                e.getFullDescription().c_str()); 

#endif 
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    } 

 

    return 0; 

} 

 

Résultat de l’exécution :  

Nous pouvons lancer l’application par le biais de l’exécutable créé. 

L’entité est le robot, il ne possède pas encore de propriété pour le moment. 

Ici : mSceneMgr->setAmbientLight(ColourValue(1, 1, 1)); 
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Et ici : mSceneMgr->setAmbientLight(ColourValue(1, 0, 0)); 

 

 

Précisions : 

Le SceneManager : affichage 

Le SceneManager gère tout ce qui apparaît à l'écran. Dès que vous ajoutez un objet à la scène, le 

SceneManager est la classe qui garde la trace de son emplacement. Lorsque vous créez une caméra 

afin de visualiser la scène, le SceneManager garde la trace de son emplacement. C'est la même chose 

pour les plans, les lumières, etc... : Le SceneManager conserve leur trace.  

Il existe de multiples types de SceneManager (rendu du terrain, de cartes BSP,...).  

Les Entités : un objet que l’on met dans la scène 

Une entité est un objet que vous pouvez rendre sur une scène. Vous pouvez assimiler une entité à 

quelque chose représenté par une image 3D. Un robot serait une entité, un poisson serait une entité, le 

terrain où vos personnages évoluent serait une grande entité. Les choses telles que des lumières, des 

particules, des caméras, etc. ne sont pas assimilés à une entité.  
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Il faut savoir que les entités ne peuvent être placées directement telles quelles dans la scène, vous 

devez d'abord l'attacher à un objet SceneNode : c'est ce dernier qui contient les informations 

concernant le positionnement et l'orientation.  

Les SceneNode : position des entités 

Comme déjà mentionné, les SceneNodes contiennent les informations au sujet du positionnement et de 

l'orientation des entités qui y sont rattachées. Lorsque vous créez une entité, elle n'apparaît pas sur 

votre scène tant que vous ne l'avez pas attachée à un SceneNode. De la même manière, un SceneNode 

n'affiche rien à l'écran. C'est uniquement lorsque vous créez un SceneNode et que vous y attachez un 

objet que ce dernier apparaît à l'écran.  

Un grand nombre d'objets peuvent être attachés aux SceneNodes. Imaginons que vous souhaitiez faire 

marcher un personnage avec une lumière ambiante. Voici ce que vous devriez faire :  

 Commencer par créer un SceneNode.  

 Créer ensuite une entité représentant le personnage.  

 Il est alors nécessaire d'attacher l'entité au SceneNode.  

 Enfin, créer un autre objet (la lumière) pour l'attacher également au SceneNode  

Il faut savoir qu'un SceneNode peut également être attaché à un autre SceneNode pour créer des 

hiérarchies de nœuds. Ce concept sera abordé plus tard.  

Une idée essentielle à retenir : la position d'un SceneNode est toujours relative à celle du SceneNode 

parent, et chaque SceneManager contient un nœud racine auquel toutes les SceneNodes sont rattachés.  

 

Commentaire :  

Ces 3 propriétés sont indispensables à tout projet.  

Fonctions étudiées :  

-mSceneMgr->setAmbientLight(ColourValue(1, 0, 0)); : Jouer sur la lumière, paramètres : rouge, vert et 

bleu 

 

 

 

 


