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Programmation Qt
Cours de Licence Professionnelle SIL IN - IUT de Provence, site d'Arles

Planche de TP n°2 : visualiseur OpenGL
simpliste

Dans ce TP, nous nous proposons de développer un outil contenant une visualisation OpenGL
simple. Ce programme pourrait être beaucoup développé afin de permettre la visualisation d'un
objet 3D chargé au format 3DS par exemple, mais la lecture de l'objet et son affichage en 3D sort
du cadre précis du cours de Qt et sera vue dans un autre cours (Synthèse, Représentation & Codage
des Images, etc.). Rien ne vous empêcherait cependant de réunir les contenus dans ces différents
cours pour faire de ce TP un programme beaucoup plus abouti et sympathique pour l'œil.
Les notions vues dans ce TP sont la gestion d'un menu et la gestion d'un contexte OpenGL (grâce
au module Qt OpenGL), émission d'un signal, et l'appel (simple) à un sélecteur de fichier.

Objectif
Nous voulons réaliser l'interface graphique suivante :

QGLView sous MS-Windows XP QGLView sous Linux/X11

Notre programme comporte deux classes particulières qui dérivent de classes de la bibliothèque Qt :

QDessinGL qui dérive de QGLWidget, et qui correspond à la zone de rendu OpenGL noire dans les
images ci-dessus ;
QGLView qui correspond à la fenêtre proprement dire de notre programme (et donc qui contient un
empilement vertical formé par un QMenuBar, un QLabel pour le nom du fichier actuellement
affiché et une instance de QDessinGL pour le dessin lui même).

Préparatifs
Comme toujours, nous devons commencer par réaliser les squelettes de classes pour ces deux classes.
J'appelle squelette de classe la déclaration de classe, avec les informations d'héritage, les définitions des
constructeurs dans le ".cpp" et les fichiers include correspondants ; le reste de la classe est vide jusqu'à
ce que nous sachions quoi y mettre. Vous n'oublierez pas d'un placer la macro Q_OBJECT qui est
nécessaire au Meta-Object Compiler.

Préparez le projet Qt grâce à "qmake -project" (ou "qmake-qt4 -project" sous Linux). Vous obtenez
le fichier ".pro". Comme nous voulons utiliser le module optionnel OpenGL de Qt, nous devons éditer
ce fichier ".pro", pour y rajouter "QT += opengl". Pensez à rajouter aussi "CONFIG += console" afin
que votre programme lise et écrive dans et depuis la fenêtre console (sinon vous obtenez une application
purement fenêtrée, ce qui n'est pas pratique pour débugger).

Maintenant que le ".pro" est correct, nous pouvons fabriquer le "Makefile" en tapant "qmake" (ou
"qmake-qt4" sous Linux).

Maintenant que le "Makefile" est généré, nous pouvons tenter une première compilation (qui sera certes
peu instructive car nos classes sont vides) en tapant "mingw32-make" (ou simplement "make" sous
Linux).

Programme complet à titre de comparaison
Vous devez réaliser vous même le programme afin qu'il soit similaire à celui-ci : [QGLView.exe pour
Windows]. Il est fourni de manière à ce que vous puissiez comparer les fonctionnalités de votre
programme à celui-ci.

Indications

Le widget QDessinGL

http://www.iut-arles.up.univ-mrs.fr/eremy/Ens/LPSIL.Qt/tp2/QGLView.exe
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Comme expliqué dans la documentation de QGLWidget (à lire), vous devez redéfinir les fonctions
membres initializeGL(), resizeGL() et paintGL(). Comme l'apprentissage d'OpenGL n'est pas la
priorité de ce cours, le contenu des ces trois fonctions est donné ci-dessous. Référez-vous au Red Book
ou au Blue Book OpenGL pour avoir plus d'informations sur le pourquoi de ces instructions.

void QDessinGL::initializeGL()
{
 glClearColor(0.1,0.1,0.1,0);
}

void QDessinGL::resizeGL(int w,int h)
{
 glViewport(0, 0, (GLint)w, (GLint)h);
 glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 glLoadIdentity();
 glTranslatef(-1,-1,0);
 glScalef(2,2,1);
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 glLoadIdentity();
}

void QDessinGL::paintGL()
{
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 glColor3ub(255,255,255);
 std::ifstream f(nomFichier.toLatin1().data());
 if(!f) return; // si le fichier ne peut être lu, on ne fait rien. 
 int nblignes=0,nbpoints;
 double x,y;
 f>>nblignes;
 for(int ligne=0;ligne<nblignes;ligne++)
  {
   f>>nbpoints;
   glBegin(GL_LINE_STRIP);
   for(int point=0;point<nbpoints;point++)
    {
     f>>x>>y;
     glVertex2f(x,y);
    }
   glEnd();
  }
}

La fonction paintGL() fournie ici est particulièrement naïve. Un programme OpenGL sérieux devrait
construire une display list avec le tracé, et non le lire systématiquement à partir du fichier comme ici, ce
qui est terriblement inefficace ! Cela a cependant l'avantage de la simplicité pour nous, et il suffit que la
donnée membre QDessinGL::nomFichier (ici de type QString) soit changée pour que le prochain tracé
se fasse avec le nouveau fichier, ce qui est bien pratique.

Trois fichiers d'exemple sont fournis : [dessin1.txt], [dessin2.txt] et [dessin3.txt]. Vous pourriez
cependant faire les vôtres si vous le souhaitez, et si vous en êtes fiers, me les donner pour que les élèves
des années suivantes puissent les utiliser eux aussi.

Le widget QGLView (la fenêtre principale)

Il est formé tout d'abord d'un QMenuBar et d'un menu "Fichier" comportant deux entrées séparées par un
séparateur : "Changer l'objet..." et "Quitter". À chacune de ces deux entrées est associée une QAction
spécifique : la première permet d'ouvrir un sélecteur de fichier grâce à la fonction de convenance
QFileDialog::getOpenFileName (...) .
Remarque : si vous avez un QString s, vous pouvez facilement passer à une représentation plus
classique sous forme de char * en cascadant deux fonctions membres : s.toLatin1().data().

Sous le QMenuBar, il y a un QLabel dont on a réglé la partie QFrame (car QLabel dérive de QFrame) de
manière à rendre apparent un cadre décoratif avec effet 3D. Ce QLabel est là pour afficher le nom du
fichier actuellement dessiné.

Sous le QLabel, il y a finalement notre QDessinGL pour le tracé.

Remarques pour ceux qui pensent avoir fini ce TP :
Vos menus fonctionnent-ils sans problème ?
Le QLabel est-il mis à jour automatiquement avec le nom du fichier courant ?
Lorsque vous redimensionnez la fenêtre, obtenez vous bien le même comportement que sur
l'exemple ? Assurez-vous que lorsqu'on agrandit la fenêtre verticalement, seule la zone de dessin
grossit en taille.
Avez-vous exactement la même apparence que sur l'image ? (En particulier y a t'il un espace de
part et d'autres du QLabel donnant le nom du fichier ?)

Questions subsidiaires :
Réarranger l'interface pour que la Widget OpenGL soit intégrée dans un QFrame de style
QFrame::Sunken pour rendre l'interface encore plus jolie.
Rajouter des raccourcis claviers pour quitter et pour charger un autre fichier.
Rajouter un compteur LCD qui dit combien de fois on a changé le dessin affiché.
Chercher comment modifier les souhaits de taille de QDessinGL afin de garantir que la zone est
toujours carrée (afin que le rendu des cercles soit toujours bien rond).

E. Remy - IUT de Provence, site d'Arles

http://doc.trolltech.com/4.0/qglwidget.html
http://www.opengl.org/documentation/red_book_1.0/
http://www.opengl.org/documentation/blue_book_1.0/
http://www.iut-arles.up.univ-mrs.fr/eremy/Ens/LPSIL.Qt/tp2/dessin1.txt
http://www.iut-arles.up.univ-mrs.fr/eremy/Ens/LPSIL.Qt/tp2/dessin2.txt
http://www.iut-arles.up.univ-mrs.fr/eremy/Ens/LPSIL.Qt/tp2/dessin3.txt
http://doc.trolltech.com/4.0/qfiledialog.html#getOpenFileName

