
1.    Sélection d’un plateau : Picking 

 

Pour pouvoir déplacer les plateaux (Drag And Drop), on doit être capable de sélectionner le plateau qui se 

trouve derrière le curseur de la souris à l’aide d’un simple clic. Le mécanisme de sélection utilisé s’appelle le picking 

(A savoir qu’il existe d’autres méthodes de sélection que celui-ci) : 

 

Picking : Afin de déterminer quel objet de la scène 3D se trouve sous un point donné (en général le pointeur de la 

souris), il faut utiliser ce que l'on appelle le picking. Il existe plusieurs méthodes pour réaliser du picking. Ici on 

utilisera le mode de sélection GL_SELECT fourni par OpenGL, qui permet d'identifier instantanément quel objet se 

trouve sous un point de l'écran. 

 

Sélection : Dans le mode de calcul de la scène qui s'appelle Sélection, les informations de dessin sont retournées à 

l'application, au lieu d'être envoyées dans la mémoire tampon pour y créer une image comme dans le mode normal 

qui s'appelle Restitution (GL_RENDER). Le mode de Sélection permet de récupérer pour chaque objet qui est dans le 

volume de vision une information simple, appelée hit, accompagnée du nom qu'on aura donné à cet objet.  

 

Principales étapes de la sélection : 

 

- Spécifier à l'aide de glSelectBuffer(...) le tableau qui va recevoir les enregistrements de hits. 

- Entrer en mode Sélection, par glRenderMode(GL_SELECT). 

- Initialiser la pile des noms par glInitNames() et glPushName(...). 

- Définir le volume de vision concerné par la sélection, qui peut être différent du volume de vision pour le 

rendu de la scène. 

- Dessiner la scène, en ajoutant les commandes pour nommer les primitives significatives. 

- Quitter le mode Sélection et traiter les données de sélection retournées (les enregistrements de hits). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple simple de l’utilisation du picking : 

 

#define BUFSIZE 512 
 

01.| /** 
02.|    *   Nom : dessinerScene 
03.|   * 
04.|   *   Description : fonction indispensable qui dessin e la scène soit en mode 
05.|   *                rendu, soit en mode de sélection s uivant la valeur du  
06.|   *                paramètre 'mode'. 
07.|   **/  
08.| void  dessinerScene (GLenum mode) 
09.| { 
10.|     if (mode == GL_SELECT) glLoadName (1); 
11.|     glBegin (GL_POLYGON); 
12.|     glColor3f (1.0 , 1.0 , 1.0 ); 
13.|         glVertex3f (0.25 , 0.25 , - 0.2 ); 
14.|         glVertex3f (0.75 , 0.25 , - 0.2 ); 
15.|         glVertex3f (0.75 , 0.75 , - 0.2 ); 
16.|         glVertex3f (0.25 , 0.75 , - 0.2 ); 
17.|     glEnd (); 
18.| 
19.|     if (mode == GL_SELECT) glLoadName (2); 
20.|     glBegin (GL_POLYGON); 
21.|     glColor3f (0.0 , 1.0 , 0.0 ); 
22.|         glVertex3f (0.0 , 0.0 , - 0.5 ); 
23.|         glVertex3f (1.0 , 0.0 , - 0.5 ); 
24.|         glVertex3f (1.0 , 1.0 , - 0.5 ); 
25.|         glVertex3f (0.0 , 1.0 , - 0.5 ); 
26.|     glEnd (); 
27.| } 

 
 

01.|  /** 
02.|    *   Nom : processHits 
03.|    * 
04.|    *   Description : Grâce au buffer de sélection e t au nombre de hits, on 
05.|    *                 peut retrouver la pièce sélect ionnée. 
06.|    **/  
07.| GLuint processHits (GLint hits , GLuint buffer []) 
08.|  { 
09.|     GLuint name = 0, * ptr = (GLuint *)buffer ; 
10.|     double  temp1 = INFINI , temp2 ; 
11.|  
12.|     // Boucle sur tous les hits ; on récupère l'objet l e plus proche de la scène 
13.|      for (int  i = 0; i < hits ; ++i ) 
14.|     { 
15.|         temp2 = (double ) ptr [4 * i + 1] / 0x7fffffff ; 
16.|  
17.|         if (temp2 < temp1 ) { temp1 = temp2 ; name = ptr [4 * i + 3]; } 
18.|      } 
19.|  
20.|     return name ;  

21.|  }  



01.| /**  
02.|   *   Nom : pickSquares 
03.|   * 
04.|   *   Description : Cette procédure doit être appelée  lors d'un click souris. 
05.|   *                 Elle récupère les objets sélectio nnés dans un tableau grâce  
06.|   *                 au mode 'GL_SELECT'. 
07.|   **/  
08.| void  pickSquares (QMouseEvent  *  event ) 
09.| { 
10.|     GLuint selectBuf [BUFSIZE]; 
11.|     GLint hits ; 
12.|     GLint viewport [4]; 
13.|  
14.|     glGetIntegerv (GL_VIEWPORT, viewport ); // On récupère le Viewport courant 
15.|     glSelectBuffer (BUFSIZE, selectBuf );   // Définit le tableau à utiliser pour  
16.| le retour des données sélectionnée 
17.| 
18.|     (void ) glRenderMode (GL_SELECT); // On passe en mode sélection 
19.| 
20.|     glInitNames (); glPushName (0); // Initialisation de la pile des noms 
21.| 
22.|     glMatrixMode (GL_PROJECTION); // On passe par la matrice de projection 
23.|     glPushMatrix ();              // On sauvegarde la matrice courante 
24.|     glLoadIdentity ();            // et on la réinitialise 
25.|   
26.|     // On crée une zone de picking de 1x1 pixel autour du curseur 
27.|     gluPickMatrix (event ->x(), viewport [3] - event ->y(), 1.0 , 1.0 , viewport ); 
28.|     // On donne à notre matrice les proportions de la s cène 
29.|     gluPerspective (_angle , this->width () / this->height (), _near , _far );       
30.|   
31.|     dessinerScene (GL_SELECT);  // On calcule la scène pour le picking : elle 
32.| n'est pas dessinée dans un tampon chromatique 
33.| 
34.|     lPopMatrix (); // On recharge la matrice précédemment sauvegardée 
35.|     glPopName ();  // On supprime le nom de la pile 
36.|     glFlush ();    // On flush les commandes OpenGL 
37.|   
38.|     hits = glRenderMode (GL_RENDER); // On récupère le nombre de hits 
39.|     objet = processHits (hits , selectBuf ); // On récupère l'objet le plus proche 40.| de 
la caméra 

41.| }  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.    Le buffer de sélection 

 

Le buffer de sélection est une simple structure qui récupère le nombre de hits ainsi que pour chaque objet : 

- La profondeur minimale 

- La profondeur maximale 

- Le nom de l’objet 

 

Exemple : Imaginons deux objets simples dans notre scène en « Vue de dessus »  : 

 

 
 

 

Notre buffer de sélection contiendra alors : 

2 z11 z12 1 z21 z22 2

 
 

 

                                                                       BUFFSIZE   éléments 

 

 

 

  

         Les éléments sont insérés dans le buffer de sélection dans l’ordre où ils sont « dessinés ». On est donc obligé 

de tous les parcourir pour récupérer celui qui nous intéresse. 

 



 


