
Ce qu’il faut retenir des tutoriaux. 

 
 

Tutorial n°2 : 

But :  

-Les caméras d’Ogre3D 

L'objet Camera possède les fonctions setPosition, yaw, roll et pitch, et vous pouvez l'attacher 

à n'importe quel SceneNode. Comme pour les SceneNodes, la position d'une Camera est 

relative à ses parents. Pour tous les mouvements et pour toutes les rotations, vous pouvez au 

fond considérer une Camera comme un SceneNode. 

 

-Les Viewports d’Ogre3D  
 

Utile lorsqu’on souhaite gérer plusieurs caméras. Pour comprendre comment Ogre rend une 

scène, considérez trois des constructions d'Ogre : la Camera, le SceneManager, et le 

RenderWindow. Le RenderWindow est la fenêtre dans laquelle tout est affiché. L'objet 

SceneManager crée des Cameras pour regarder la scène. Vous devez dire au RenderWindow 

quelles sont les Cameras à montrer à l'écran, et dans quelle partie de la fenêtre il faut rendre la 

scène. La zone dans laquelle vous dites au RenderWindow de montrer la Camera est votre 

viewport. 

 

 

-Les types d’ombres d’Ogre3D 

 

Ogre supporte actuellement trois types d'ombres :  

  1. Modulative Texture Shadows (SHADOWTYPE_TEXTURE_MODULATIVE)  

- cette technique est celle qui requiert le moins de calculs. Ceci crée un rendu-de-texture noire 

et blanc qui est alors appliquée à la scène.  

  2. Modulative Stencil Shadows (SHADOWTYPE_STENCIL_MODULATIVE)  

- cette technique rend tous les volumes d'ombre comme une modulation après que tous les 

objets non-transparent aient été rendus à la scène. L'usage de la carte graphique n'est pas aussi 

intensif que pour les Additive Stencil Shadows , mais le rendu n'est pas aussi précis.  

  3. Additive Stencil Shadows (SHADOWTYPE_STENCIL_ADDITIVE)  
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- cette technique rend chaque lumière en tant qu'additif séparé transmettant la scène. C'est très 

lourd pour la Carte Graphique, car chaque lumière additionnelle exige un passage 

supplémentaire au rendu de la scène.  

 

-Les types de lumieres 

Il y a trois types d'éclairage qu'Ogre fournit.  

  1. Point (LT_POINT) 

- les sources lumineuses point émettent de la lumière dans toutes les directions à partir d'un 

point de l'espace.  

  2. Projecteur (LT_SPOTLIGHT) 

- un projecteur fonctionne exactement comme une lampe-torche . Vous avez une position où 

la lumière débute, et la lumière se propage dans une direction. Vous pouvez également donner 

à la lumière l'angle d'utilisation pour le cercle intérieur de la lumière et le cercle extérieur de 

la lumière (Comme vous savez les lampes-torches sont plus lumineuses au centre, puis plus 

faible après un certain point ).  

  3. Directionnel (LT_DIRECTIONAL) 

- la lumière directionnelle simule une lumière lointaine qui frappe tout ce qui est dans la scène 

dans une direction. Disons que vous voulez une scène de nuit et que vous voulez simuler le 

clair de lune. Vous pourriez faire ceci en mettant une lumière ambiante pour la scène, mais ce 

n'est pas très réaliste puisque la lune n'éclaire pas entièrement de façon homogène (De même 

pour le soleil).Un moyen de le faire est de placer une lumière directionnelle et en indiquant la 

direction dans laquelle la lune brillerait.  

Les lumières ont un large éventail de propriétés qui décrit à quoi elles ressemblent. Les deux 

propriétées les plus importantes d'une lumière sont sa couleur diffuse et son spectre. 

Lignes de code :  

 
#include "ExampleApplication.h" 

 

class TutorialApplication : public ExampleApplication 

{ 

protected: 

public: 

    TutorialApplication() 

    { 

    } 

 

    ~TutorialApplication()  

    { 

    } 

protected: 

    virtual void createCamera(void) 

    { 

 // créer une camera nommé PlayerCam 

       mCamera = mSceneMgr->createCamera("PlayerCam"); 
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 // régler sa position, direction   

       mCamera->setPosition(Vector3(0,10,500)); 

       mCamera->lookAt(Vector3(0,0,0)); 

 

 //régler la distance de coupure 

 mCamera->setNearClipDistance(5) ; 

 

 

 

    } 

 

    virtual void createViewports(void) 

    { 

  // Creer un viewport, fenêtre entière 

         Viewport* vp = mWindow->addViewport(mCamera); 

 

  //Gérer le fond d'ecran 

  vp->setBackgroundColour(ColourValue(0,0,0)) ; 

 

  // changer l'aspect ratio de la camera pour apparier le viewport (proportion) 

         mCamera->setAspectRatio(Real(vp->getActualWidth()) / Real(vp-

>getActualHeight())); 

    } 

 

    void createScene(void) 

    { 

        Entity *ent; 

        Light *light; 

 

  //Gérer la lumiere ambiante 

  mSceneMgr->setAmbientLight(ColourValue(0, 0, 0)) ;  

 

  //Type d'ombre utilisé 

  mSceneMgr->setShadowTechnique(SHADOWTYPE_STENCIL_ADDITIVE) ; 

 

  //création d'une entité 

  ent = mSceneMgr->createEntity( "Ninja", "ninja.mesh" ); 

 

  //On lui fournit une ombre 

  ent->setCastShadows( true ); 

 

  //On l'affiche dans la scéne 

  mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode( )->attachObject( ent ); 

 

  //Il faut "l'attacher" a un plan 

  Plane plane( Vector3::UNIT_Y, 0 ); 

 

  //On veut utiliser ce plan, c'est un mesh appelé ground, taille 1500 sur 1500 

 MeshManager::getSingleton().createPlane("ground",ResourceGroupManager::DEFAULT_

RESOURCE _GROUP_NAME, plane,1500,1500,20,20,true,1,5,5,Vector3::UNIT_Z);    

 

  //Creation d'une entité, le sol, on le place sur la scéne 

  ent = mSceneMgr->createEntity( "GroundEntity", "ground" ); 

          mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode()->attachObject(ent); 

 

  //Habillage du plan 

  ent->setMaterialName("Examples/Rockwall"); 

 

  //Ce plan ne projettera pas d'ombre, mais des ombres seront projettées sur lui 

          ent->setCastShadows(false); 

 

 

 

  //Creation d'une lumiere, de son type et de sa position, ici elle se nomme 

Light1, et est fixe (non attaché a une SceneNode). 

  light = mSceneMgr->createLight( "Light1" ); 

          light->setType( Light::LT_POINT ); 

         light->setPosition( Vector3(0, 150, 250) ); 

 

  //Gérer la couleur de cette lumiere, 

  //Couleur diffuse 

  light->setDiffuseColour( 1.0, 0.0, 0.0 ); 

  //Couleur spéculaire 

          light->setSpecularColour( 1.0, 0.0, 0.0 ); 
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  //Creation d'une lumiere, de son type et de sa position, ici elle se nomme 

Light3, et est directionnelle 

  light = mSceneMgr->createLight( "Light3" ); 

          light->setType( Light::LT_DIRECTIONAL ); 

  //Couleur diffuse 

          light->setDiffuseColour( ColourValue( .25, .25, 0 ) ); 

  //Couleur spéculaire 

           light->setSpecularColour( ColourValue( .25, .25, 0 ) ); 

  light->setDirection( Vector3( 0, -1, 1 ) ); 

  

 

 

 

  //Creation d'un projecteur, nommé Light2  

  light = mSceneMgr->createLight( "Light2" ); 

         light->setType( Light::LT_SPOTLIGHT ); 

         light->setDiffuseColour( 0, 0, 1.0 ); 

         light->setSpecularColour( 0, 0, 1.0 ); 

  light->setDirection( -1, -1, 0 ); 

          light->setPosition( Vector3( 300, 300, 0 ) ); 

  //Largeur du faisceau du projecteur 

  light->setSpotlightRange( Degree(35), Degree(50) ); 

 

 

    } 

}; 

 

#if OGRE_PLATFORM == PLATFORM_WIN32 || 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 => Le sceneNode est intégré dans 

TutorialApplication 
    TutorialApplication app; 

 

    try { 

        app.go(); 

    } catch( Exception& e ) { 

#if OGRE_PLATFORM == PLATFORM_WIN32 || 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 

    } 

 

    return 0; 

} 

 
 

Résultat de l’exécution :  

 

Nous avons appelé une entité ninja, un plan, utilisé des ombres et des lumières, de chaque type (fixe, 

directionnelle et projecteur, dans l’ordre des images) 
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Voici le rendu final :

 

 

 

Précisions : 

 

Commentaire :  

Ainsi si vous devez créer une lumière stationnaire, vous devriez appeler la fonction membre 

setPosition. Si vous avez besoin d'une lumière qui se déplace (comme créer une lumière qui suit un 

caractère), alors vous devez attacher celle-ci à un SceneNode à la place. 

 

Fonctions étudiées :  

-lookAt : La fonction lookAt permet d’orienter la face de la Camera dans n'importe quelle position, au 

lieu d'utiliser yaw(), pitch() et rotate(). 

-setBackgroundColour(ColourValue(0,0,0)) ;  :  Permet de gérer la couleur du fond  

-createPlane : La fonction membre createPlane prend dans sa définition un plan et renvoie un mesh à 

partir des paramètres 

-fonction membre createLight du SceneManager : Permet de créer une lumière. 

 


