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INTRODUCTION
1.Présentation
Les représentations 3D sont aujourd'hui au coeur de l'univers du graphisme. Le
réalisme et la beauté des images sont de plus en plus eblouissants. L'eventail des
utilisations de la 3D comprend des domaines aussi divers que le cinéma (effet
spéciaux et films d'animations), le jeu vidéo, l'enseignement ou la pub.
Les moteurs 3D sont la base de toutes ces utilisations, il existe différents outils
logiciels accessible aux développeurs de moteurs 3D, l'apparitions de ces outils
combiné a l'évolution matérielle des cartes video ont permis a la 3D de se
démocratiser, en simplifiant grandement la création de moteurs 3D tout en
augmentant leur puissance.
Dans ce rapport, nous présenterons les différents outils existants, leurs
caractéristiques communes, les implémentations et utilisations possibles, ainsi que
leurs différences, et leurs limites. Nous appuirons notre étude par la présentation de
tests de performances (Benchmark[5]) et de programmes de démonstration.

2.Rappel et Définitions
Qu'est-ce qu'un moteur 3D?C'est un ensemble d'algorithmes et de structures de
données informatiques permettant la repésentation et la manipulation d'un
environnement tri-dimensionnel virtuel en vue de l'affichage bi-dimensionnel(à
l'écran) d'un scène par une camera imaginaire (ou plusieurs...) placée(s) dans cet
environnement.
Pour donner cette illusion de profondeur,un moteur 3D représente les objets du
monde virtuel par un ensemble de polygones[29] eux même constitués de points ayant
une certaine coordonnée(x,y,z),un polygone[29] pouvant éventuellement être
« décoré » par une(ou plusieurs) image(s) appelée(s) dans ce cas texture(s)[34](on
parlera ici de placage de texture[34] ou mapping).La prochaine étape pour augmenter
le réalisme d'une scene 3D est l'intégration des lumières dans le processus de rendu
[30] d'un objet,c'est ainsi que Henry Gouraud développa le célèbre modèle de
shading[32] qui porte son nom.Celui-ci fonctionne en trouvant la normale[24] du
vecteur de chaque sommet d’une face, calculant la couleur du pixel[27] au sommet,
puis en interpolant de façon linéaire cette couleur sur toute la face.Ensuite vient
l'intégration du brouillard ou fog(changement de la couleur d'un pixel[27] avec la
distance à la camera) et des différents procédés de transparence ou blend.
Un moteur 3D ne doit pas cependant se limiter à l'implémentation de ces
premières possibilités, l'optimisation des calculs est un point important et complexe
dans la réalisation d'un moteur 3D. La première optimisation possible est l'utilisation
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du Zbuffer[38] (test de profondeur), qui consiste a ne pas calculer les informations
concernant les polygones[29] qui sont cachés par d'autres polygones[29]. Une autres
des premières optimisations possible est le cullface[11] qui permet de n'afficher
qu'une seule face d'un polygone[29] (en affichant les points dans le sens des aiguilles
d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre selon le besoin). Afin
de réduire encore le nombre de points calculés, on utilise le frustumculling[14] qui
calcule la projection du champ de vision de la camera (frustum) et n'affiche que les
polygones[29] s'y trouvant. L'Octree[26] reprend l'idée du frustumculling[14] mais en
diminuant le nombre de tests en regroupant les points dans des cubes, on ne teste
plus si un polygone[29] est dans le frustum mais si un ensemble de points y est. Enfin
le mipmapping[22] est une optimisation sur les textures[34], la finesse des textures[34]
diminuant en fonction de l'éloignement de la camera.
Les dernières générations de moteurs 3D ont introduit de nouveaux effets tels
que le pixel-shader[28] (nuanceur de pixel[27] ), c'est une fonction graphique
calculant les effets au niveau du pixel[27] pour eclairer, donner une forme ou colorer
chaque image.
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PRESENTATION DES OUTILS
Dans cette partie nous allons présenter les 3 outils pour le développement de
moteurs 3D que nous avons choisi : OpenGL,DirectX9.0 et Java3D.Pour chacun
d'eux,nous présenterons leurs caractéristiques(Historique,Spécifications,...),leur
implémentation (languages,utilisations,...) et enfin nous donnerons quelques
exemples concrets d'applications les utilisant.

1.OpenGL
a) Caractéristiques
OpenGL(Open Graphics Library) est une spécification qui definit une API[2]
multi-plateformes pour la conception d'applications générant des images 3D(mais
également 2D).Elle a vu le jour en 1992 pour succéder à la bibliothèque de Silicon
Graphics IRIS GL (SGI) qui était alors un standard pour les ingénieurs,créateurs
d'effets spéciaux,bref pour tout ce qui touche de près ou de loin à de la CAO[7]
(Conception Assistée par Ordinateur). L'expérience de SGI dans ce domaine a fait
d'OpenGL une interface facile d'utilisation,intuitive et surtout portable. Dans cette
équipe qui travaillait a l'origine sur une version similaire à l'INRIA se trouvait le très
celèbre Bui Tuong Phong créateur de l'algorithme d'interpolation[18] pour le lissage
d'ombres. Le projet Fahrenheit, initiative de Microsoft et de SGI, tenta d'unifier les
interfaces OpenGL et Direct3D. Celui-ci apporta au début l'espoir de mettre de
l'ordre dans le monde des APIs[2] 3D, mais pour des contraintes financières de la part
de SGI, le projet dût être abandonné.
OpenGL est géré par un consortium[9] OpenGL Architecture Review Board
(appellé egalement ARB[4])qui détermine donc les modifications, ajouts et évolutions
de la norme OpenGL.L'ARB[4] est composé de membres volants tels que ATI,
Nvidia, IBM, Intel, Sun, 3DLabs auquels s'ajoutent des membres participants tels
que Matrox ou encore Id-Software. Microsoft,l'un des membres fondateur,s'est retiré
du consortium[9] en mars 2003.

b)Implémentation
La version actuelle d'OpenGL est la version 1.5 datant de juillet 2003.
OpenGL fonctionne sur toutes les plateformes UNIX, sur les machines Windows, et
MacOs, ainsi que sous OS/2, OPENStep, AmigaOS, ou BeOS. Il fonctionne avec la
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majorité des Interfaces graphiques: Win32, MacOS, Presentation Manager, ou
Xwindows et peut etre utilisé en Ada, C, C++, Fortran, Python, Perl et Java.
OpenGL fonctionne a partir d'un ensemble de variables d'états definissant le
contexte GL, ces variables peuvent être modifiées par les fontions glEnable et
glDisable. Un programme OpenGL s'articule autour des fonctions :
•
init() : appellée apres l'initialisation du contexte GL, permet d'initaliser les
données du programme.
•
reshape() : appellée lors du redimentionnement du contexte GL.
•
display() : fonction principale qui permet l'affichage.
•
cleanup() : appellée apres la destruction du contexte GL pour « nettoyer » le
programme.
Un appel a display correspond à l'affichage d'une frame, ces appels sont effectués
automatiquement.
Les polygones[29] sont definis à partir de leur sommets (glVertex), par
définition les polygones[29] OpenGL ne se recoupent pas, sont convexes, et n'ont pas
de trous, il ne sont pas obligatoirement plan, même si dans le cas contraire l'affichage
n'est plus déterministe. OpenGL permet de manipuler les matrices de projection :
choix du mode de transformation (glMatrixMode), retour a la matrice identité
(glLoadIdentity), mouvement dans l'espace (glTranslate, glRotate, glScale),
manipulation de la pile des matrices : (glPushMatrix, glPopMatrix).
La gestion des lumières permet l'utilisation de lumière diffuse[19], spéculaire
[20] et ambiante[21] , leur usage se fait grâce à l'utilisation des normales[24] , qui
peuvent etre définies automatiquement ou spécifiquement pour chaque vecteur. GL
permet également l'usage de transparence et de textures[34] 2D et 3D(glBlend).
L'utilisation de listes d'affichage (display-list[13]) permet de stocker du code
compilé prêt à afficher afin de minimiser les calculs a effectuer lors de l'affichage,
GL permet également la modélisation et rendu[30] de courbe de bézier[10] (B-Splines)
, et la sélection d'objets à l'écran.
Enfin, des bibliothèques baties a partir d'OpenGL, rajoutant des fonctionalités
de plus haut niveau notament GLU[15] (Grahics Library Utility) qui introduit
notament la contruction de mipmap[22], le redimentionement d'images ,et la
triangulation de polygones[29] ; ou GLUT[15] ( GL Utility Toolkit ), GLUI[15] (GL
User Interface ) et GLAux (GL Auxiliary Library) qui complètent OpenGL en
simplifiant l'écriture d'interfaces graphiques interactives. OpenGL permet également
aux constructeurs de cartes vidéo d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sous forme
d'extensions.Une extension est distribuée en 2 parties : un fichier d'en-têtes qui
contient les fonctions prototypes de l'extension et les drivers du fabriquant. Chacun
d'eux possède une abréviation qui est utilisée pour nommer leurs nouvelles fonctions
et constantes. Par exemple, l'abréviation de NVidia ("NV") est utilisée pour définir
leur fonction propriétaire "glCombinerParameterfvNV()" et leur constante
"GL_NORMAL_MAP_NV". Il peut arriver que plus d'un fabriquant implémente la
même fonctionnalité. Dans ce cas, l'abréviation "EXT" est utilisée. Il peut également
arriver que l'ARB[4] officialise une extension. Celle-ci devient alors un standard et
l'abréviation "ARB[4]" est utilisée. La première extension ARB[4] fût
GL_ARB_multitexture. Au total, OpenGL et ses extensions forment une API[2] de
plus de 250 fonctions.
Rapport de TE Licence Informatique 2003-2004 Nice/Sophia-Antipolis

7

c) Exemples
Dans cette partie nous donnerons quelques exemples d'applications utilisant
OpenGL.Le domaine dans lequel on retrouve le plus fréquement cette librairie est
évidemment le domaine des jeux vidéos. En effet,nombres d'entre eux utilisent
OpenGL pour développer leur propres moteurs 3D,comme par exemple :
-l'excellent moteur d'Unreal développé par EpicMegagames.Il est encore en
évolution (actuellement UnrealEngine3) et utilisé par de très nombreux jeux
(Farcry,Fallen,DeusEx,...) du fait qu'il est entièrement personalisable, possédant son
propre language de script. Dans sa dernière version, il prend en compte toutes les
techniques 3D les plus avancées comme le DisplacementMapping[12], le
Pixel/Vertex Shader[28], et bien d'autres.

-le moteur de Quake développé par IdSoftware en 1996 utilise également OpenGL. Il
est le premier a être entièrement en 3Dimensions,à utiliser des lumieres temps réelles
non simulées comme dans Doom et peut lui-meme etre modifié à volonté grâce au
QuakeC ,language de programmation interprété semblable au languageC. QEngine
est aujourd'hui encore en évolution et va proposer sa 4ème évolution sous peu.
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Un autre domaine dans lequel OpenGL domine est la CAO[7](Conception
Assistée par Ordinateur)utilisée par exemple pour les créateurs d'effets spéciaux de
cinéma mais également pour les simulations diverses dans le domaine scientifique
(exemple dans Formule1 pour l'aérodynamisme des voitures). Dans ce domaine deux
logiciels principaux :
-LightWave3D : Même si sa version actuelle, v7.5c, permet de développer en
Direct3D,son implémentation OpenGL domine fortement. La puissance de son
moteur 3D permet d'avoir des rendus[30] d'une qualité inégalée(jusqu'à 36 passes
pour l'antialias[1] et une résolution de 8000x6000) mais au détriment du temps de
rendu[30] qui peut aller jusqu'à plusieures semaines pour une seule image !

-3DStudioMax : Tout comme Lightwave3D, il permet une émulation de Direct3D
mais son rendu[30] OpenGL est préférable. Il est très utilisé par les développeurs de
jeu pour sa simplicité d'utilisation.
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2.DirectX9.0
a) Caracteristiques
Initialement nommé Game SDK, DirectX est un ensemble de composants
developpés par Microsoft pour fournir aux applications Windows (jeux, applications
multimédia, ...) un accès temps-réel et haute-permorfance au matériel disponible sur
le système où elles sont éxécutées. C'est une API[2] , qui se place entre l'application
et le matériel (carte graphique, carte son, etc...) formant une « surcouche » de
Windows , évitant théoriquement aux programmeurs de devoir s'occuper des
différences matérielles qui existent entre les différents PCs. Par exemple, si une carte
vidéo[8] n'a pas de fonctions dédiées à la 3D, DirectX demandera au processeur de
s'occuper du rendu[30] d'une image de synthèse ou le rendu[30] 3D en temps réel.
Mais c'est avec l'arrivée de Windows95 que le besoin d'une API[2] générique
s'est fait ressentir car à cette époque, l'essentiel des jeux étaient développés sous
DOS qui ne comportait pas, contrairement à Windows, de nombreuses couches entre
lui et le matériel. C'est donc pour avoir des performances optimales quel que soit le
matériel utilisé que les développeurs de jeux sous windows ont créé DirectX.
De nombreuses versions ont été développées jusqu'à ce jour puisque nous
sommes actuellement à la version 9.0 et que Microsoft travaille toujours sur la
prochaine version, DirectX 10, qui sera normalement intégrée au prochain OS :
Windows Longhorn.
DirectX est (évidemment!) la propriété de Microsoft qui possède tous les
droits. Le produit n'étant pas libre, les sources ne sont pas rendues publiques,
contrairement à OpenGL. Malgrès cela, il devient un outil incontournable dans le
domaine du développement de jeux videos sous Windows, Microsoft passant des
accords technologiques avec les constructeurs de cartes 3D grand public.

b)Implémentation
DirectX peut être implémenté en C, C++, C#, et Visual Basic, et ne peut
évidement n'être developpé que sous Windows.
La technologie DirectX fournit un ensemble de fonctions qui forment une
interface entre le matériel et le logiciel. Deux couches ont été définies, HAL[16]
(Hardware Abstraction Layer) et HEL[16] (Hardware Emulation Layer). La première
fournit l’interface de plus bas niveau avec le matériel (accélérateur graphique) en
masquant la spécificité de chaque carte graphique sous une API[2] standard. La
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couche HAL[16] est en principe écrite par le fabricant de la carte et fournie avec. Au
cas où une fonction de base ne serait pas "câblée", elle est alors émulée par la couche
HEL[16]. Ainsi, au niveau supérieur, l’application peut compter sur une bibliothèque
de services graphiques de base, câblés ou émulés, dont l’accès est unifié.

DirectX se décompose en fonctions gérant chacune un aspect de la liaison
entre le logiciel et le matériel:
•
DirectDraw qui assure l'affichage de formes géométriques à l'écran par
la carte vidéo[8]. Il tient aussi le rôle de moteur 2D primaire.
• DirectSound permet la manipulation d'échantillons sonores numérisés à
partir de n'importe quelle carte son.
• DirectSound3D qui permet d'ajouter une dimension spatiale au son.
• DirectMusic synthétiseur logiciel pouvant tirer parti de la présence de
puces dédiées à la synthèse sonore. Ce service permet d’obtenir une
restitution de très haute qualité notamment à travers Internet.
• DirectPlay qui permet de gérer une partie des aspects réseaux que l'on
retrouve de plus en plus fréquemment dans les jeux. Le module travaille
comme une couche supplémentaire au dessus des protocoles réseaux
formels.
• DirectInput qui interface les périphériques d'entrée manipulés par
l'utilisateur (claviers, souris, joysticks, joypads, etc... ). Il permet
également la gestion des controleurs à retour de force.
• DirectSetup qui fournit l'installation automatisée des pilotes de DirectX
et la vérification de la version installée.
• Direct3D qui est le moteur de rendu[30] 3D à proprement parler
fournissant des services élémentaires afin de faciliter le travail aux
applications dans la création de scènes 3D. Direct3D fournit des
transformations géométriques (rotations, perspectives, projections,
clipping 3D, etc... ) basées sur des opérations matricielles (4x4). Le
système maintient plusieurs systèmes de coordonnées : le port
d’affichage, la vue 2D et le monde 3D, permettant à l’application de
passer aisément de l’un à l’autre. Direct3D se charge également de
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l'éclairage, le système d’éclairage maintient une liste des sources de
lumière et gère l’éclairage ambiant et la nature des matériaux. Les
réflexions sont calculées par rendu[30] diffus ou spéculaire selon les
matériaux. La transparence est mise à contribution pour restituer les
effets de brouillard et d’atténuation en fonction de la distance. Enfin
deux modes de fonctionnement peuvent être utilisés par une
application : le mode mémorisé (retained mode[31]) et le mode immédiat
(immédiate mode[17]). Le premier permet la gestion de scènes 3D
(définition et positionnement des objets, règles de déplacement) à un
assez haut niveau tandis que le second est optimisé et se charge du
rendu[30] des polygones[29] et vecteurs.

c) Exemples
Contraiement à OpenGL,DirectX n'est quasiment utilisé que pour le
développement de jeux vidéos même si de nombreuses applications comme les outils
de CAO[7] (encore et toujours!) commencent a présenter une implémentation de
DirectX en plus d'OpenGL. Une des plus grosses boites de développement utilisant
grandement DirectX est UbiSoft dont le dernier moteur,utilisé pour le jeu
SplinterCell,est celui d'Unreal(cité plus haut dans la section OpenGL) mais rendu
compatible DirectX9.0 et prennant donc en compte les dernières implémentations de
PixelShader3.0 et autres.

DX arrive aussi sur le marché des consoles de jeux puisque la Xbox par exemple
utilise une version modifiée de DirectX.
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3.Java3D
a) Caractéristiques
Java3D est une bibliothèque de classes destinée a créer des scènes 3D
(utilisation de formes complexes, d'éclairages, de textures[34], d'animations, de
sons ...) développée par SunMicrosystem en 1998. Contrairement à OpenGL et
DirectX qui ont chacun leur implementation, Java3D possède un support natif
OpenGL, DirectX et QuickDraw3D.
Mais pourquoi développer Java3D alors qu'existe déjà OpenGL et DirectX ?
Le but est de faciliter la programmation en disposant de fonctions de haut niveau
ainsi que de permettre l'écriture d'applets[3] contenant des scènes 3D.Java3D est
aussi justifié par la portabilité de Java, ainsi une application ou applet[3] peut être
lancée avec le même code compilé dans toutes les plate-formes ou Java3D existe
(actuellement Solaris, SGI, HP-UX, Linux et Windows).

b)Implémentation
Java3D est une extension du langage Java destinée a créer des scènes 3D. Il se
présente sous la forme d'une bibliothèque de classes (packages J3D). Comme indiqué
plus haut, Java3D utilise OpenGL ou DirectX pour fonctionner, rajoutant un niveau
d'abstraction entre les bibliothèques 3D de base et le logiciel:
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Une scène 3D est composée d'un ensemble de formes géométriques plus ou
moins complexes et d'un ensemble de transformations ( déplacement, éclairage ... )
appliquées a ces formes. L'objet Canvas3D représente la zone de l'écran ou s'affiche
la scène, la classe SimpleUniverse reliant le Canvas3D à la scène.
Une scène est representée par un arbre, comprenant deux types de noeuds, les
BranchGroup qui représentent la racine d'un arbre comprenant d'autres noeuds, et les
TransformGroup qui permettent de gérer un ensemble de transformations
s'appliquant aux objets composants cet arbre. Les feuilles representent les objets
graphiques, sonores et lumineux.

Un objet de classe SimpleUniverse est constitué d'un objet VirtualUniverse qui
répresente la racine de l'arbre de l'application ( en quelque sorte la porte d'entrée
dans la scène ), d'un objet local, descendant direct de la racine permettant de gérer le
système de coordonnées de l'application, et d'un ou plusieurs noeud de type
BranchGroup ou TransformGroup. Java3D utilise la classe Transform3D pour gérer
les opérations de Translations, Rotations et Homotéties. Cette opération est associée
à une instance de la classe TransformGroup, puis ajoutée à l'arbre de la scène pour
l'appliquer sur une forme.
Il existe trois modèles de rendu[30] pour Java3D permettant d'espérer des
optimisations conduisant à l'amélioration de la vitesse d'affichage :
•

Immediate Mode[17] : Permet d'utiliser ou non la structure graphe de scène
inhérente à l'API[2] Java 3D. Plus flexible mais moins preformant.
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•

•

Retained mode [31] : Tous les objets définis dans le graphe de scène accessibles et
manipulables par programme, par sélection, ...
Optimisation de la vitesse de rendu[30] par réalisation automatique d'optimisations
par Java3D.
Compiled-Retained mode : Meilleures performances de rendu[30] par optimisation
poussée, mais perte de la flexibilité de programmation liée aux possibilités d'accès
et de modification des objets.

On notera enfin pour terminer sur Java3D qu'il existe une methode compile()
de la class BranchGroup permettant d'optimiser le sous-arbre de ce BranchGroup.

c) Exemples
Peu d'applications industrielles sont develloppées avec Java3D. On observe
plutôt des applications individuelles, du fait de la simplicité d'utilisation. Par
exemple Java3D est très utilisée pour la création d'applets[3] des sites scientifiques
(représentations de molécules, simulations physiques, ...).

On peut cependant observer une chose qu'il est impossible de faire avec
OpenGL et DirectX, des jeux (réseaux le plus souvent) dans votre navigateur internet
(IE, Netscape, FireFox,...) comme par exemple le jeu FlyingGuns disponible ici :
#http://grexengine.com/sections/externalgames/games/game-Flying%20Guns.html
Cependant Java3D est beaucoup plus récent que ses concurrents DirectX et
OpenGL, c'est surement une des causes qui font qu'il n'est pas beaucoup utilisé dans
le développement d'applications 3D, wait and see ...
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COMPARATIFS DES OUTILS
Cette partie a pour but de comparer les trois outils de développement que nous
avons choisi tout d'abord en présentant leurs avantages et inconvénients
(possibilités/limites, facilité d'utilisation, portabilité,...).Puis nous étudierons les
performances de chacun avec des « benchmarks[5] » afin de montrer concrètement
l'impact des implementations sur le « frame rate ».
1.

Avantages/Inconvénients
a)Possibilités Techniques

La première difference notable entre les differents outils concerne le niveau
d'abstraction : Java3D se situe à un niveau supérieur à OpenGL et Direct3D,
utilisant d'ailleurs ces deux API[2] pour son implementation. Java3D étant donc une
surcouches aux API[2] classiques, nous étudierons ces possibilités techniques
séparement.
a. OpenGL / Direct3
Historiquement OpenGL et DirectX se sont developpées en parallèle, les
innovations des uns étant rapidement suivi d'une réponse du concurent. Aujourd'hui,
les différences de possibilités sont minimes entre les deux API[2]; les dernières
versions ( DirectX 9.0b, et OpenGL 1.5) prennent en compte toutes les
fonctionnalités classiques des moteurs 3D. Au niveau des lumières et ombres avec
calcul automatique des normales[24], différents effets de brouillard, possibilité
d'utiliser des buffers spécialisés pour gérer les effets de réflexion et de motion blur,
et aussi possibilités d'éclairage dynamique des textures[34] par vertex ou pixel shader
[28] . Au niveau des textures[34], possibilités de textures[34] 2D et 3D, mipmapping[22] ,
transparence de textures[34] et multi-texturing[23]. Les deux API[2] permettent
également l'utilisation de structures de données facilitant l'accés aux modéles 3D
( vertexarray[35] ) ; OpenGL fournit également des DisplayList[13] hiérarchiques
pouvant contenir la plupart des commandes de changement d’état et de primitives
graphiques tandis que Direct3D fonctionne avec des buffers de sommets (vertex
buffers[36]) non-hiérarchiques pour avoir un cache mémoire de géométrie et des
blocs d’états (state blocks) pour avoir un cache de changements d’état. Les deux
normes facilitent également les optimisations, avec l'implémentation du Zbuffer[38]
(qui cependant en DirectX n'est pas indépendante du materiel) et l'utilisation possible
de cullface[11]. Enfin Direct3D, contrairement a OpenGL, ne fournit pas de
mécanisme de gestion des courbes et surfaces parametriques (NURBS[25]).
b. Java3D
La programmation avec Java3D est bien différente de celle avec OpenGL et
DirectX. En effet, ces derniers proposent un implémentation de plus bas niveau qui
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permettent aux developpeurs de gérer le moindre pixel[27] de leurs moteurs alors que
Java3D possède des fonctions de plus haut niveau, certes plus faciles d'utilisation
mais aussi plus limitées. Il est ainsi trés difficile par exemple d'implémenter des
optimisations ou des effets comme le pixel shader[28] en Java3D. L'avantage de ces
fonctions de haut niveau est que le développement d'applications est beaucoup plus
facile. Par exemple il existe dans les package de Java3D des fonctions permettant de
détecter si deux objets sont en collision,ce qui n'est n'est pas le cas avec OpenGL ou
DirectX ou l'on doit tout faire « à la main », ce qui dans ce cas est loin d'être évident.
De plus, Java3D existe dans deux versions,une OpenGL et une DirectX,
l'utilisateur peut donc choisir d'utiliser son programme avec l'un ou l'autre des
moteur de rendu[30].Quand vous utilisez une version OpenGL de Java 3D, certaines
fonctionnalités de l'API[2] font appel à des méthodes natives de la DLL Java
3D/OpenGL. Ces méthodes elles, utilisent des fonctions de la DLL OpenGL du
système qui utilise l'accélérateur graphique disponible sur la carte graphique.
Pour terminer sur les caractéristiques techniques de Java3D,il est important de
préciser que cette librairie peut tout a fait utiliser toutes les fonctionalités du
language Java, ainsi il peut être très utile d'utiliser les packages AWT ou SWING pour
l'interface graphique ou encore le package IO pour les entrées/sorties.A noter
également que Java3D utilise un package VECMATH pour le calcul vectoriel et
matriciel très utilisé dans les moteurs 3D.

b)Facilité d'utilisation
Le premier critére que nous considérerons en terme de facilité d'utilisation est
la portabilité : DirectX n'est utilisable que sous Windows, et pour sa derniere version
(DirectX9.0) que sous les version de Windows superieures à Win98. Java3D quand à
lui est développable sous Solaris, SGI, HP-UX, Linux et Windows. Quand à
OpenGL, des implémentations existent sur toutes les plateformes UNIX, sur les
machines Windows, et MacOs, ainsi que sous OS/2, OPENStep, AmigaOS, ou
BeOS. C'est donc OpenGL qui est la norme la plus disponible en nombre de
systèmes.
DirectX 9.0 est entièrement sous le contrôle de Microsoft tandis que Java3D
est developpé par SunMicrosystem, seul OpenGL dépend d'un consortium[9]
OpenGL Architecture Review Board (appellé egalement ARB[4]) composé par des
membres de différentes sociétés (notament ATI,Nvidia, IBM, Intel, Sun,
3DLabsMatrox ou Id-Software). Si le fait d'être developpé par une seule entreprise
permet d'accéllérer les décisions (pas besoin de décider d'un compromis entre
différent partis), l'influence des créateur de cartes graphiques, ou de membres de
l'industrie utilisant OpenGL, au sein de l'ARB[4] semble fournire une normalisation
plus équitable (la norme s'adaptant au possibilités techniques et aux besoins de
l'industrie ).
OpenGL offre également l'avantage d'être extensible, aussi bien par les
constructeurs (Nvidia , ATI ... ) que par des bibilothèques annexes ( GLU[15], GLU
[15] , GLUI[15] ... ) DirectX lui se présente comme un tout, propriété de Microsoft et
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donc non extensible par un tiers, quand a Java3D, il n'existe pas a notre connaissance
d'extension très rependue, même si les caracteristiques objet du langage java le
permettent (héritage).
Le nombre de langages de programation dans lequel une norme est disponible
influe également sur la facilité d'utilisation, le programmeur préférant générallement
développer dans le langage qui lui est le plus famillier. DirectX comme precisé plus
haut, est la propriété de Microsoft, il n'existe donc qu'une seule implémentation, et la
norme se limite au langage C++, Visual Basic et biensûr C#. Java3D se présentant
comme une extension de Java n'est disponible qu'en Java. Enfin OpenGL étant libre,
de nombreuses implémentations existent (parfois plusieurs implémentations pour un
meme langage comme par exemple JOGL et JLWGL pour Java) rendant la norme
disponible en Ada, C, C++, Fortran, Python, Scheme, Perl et Java.
Le paradigme de programation joue également beaucoup sur la facilité
d'utilisation d'une norme. OpenGL se présente comme étant un ensemble de
fonctions de bibliothèque (typiquement un ensemble de bibliothèque à inclure et de
fichier à lié avec le programme), DirectX utilise le paradigme COM (Componant
Object Model) , développé par Microsoft, quand à Java3D, il utilise évidement les
capacités objets de Java, et un concept de représentation d'une scène 3D propre à
Java3D. Chacun des paradigmes a ses avantages et ses inconvénients, l'usage de
fonctions de bibliothèque ou du paradigme objet de java nous semble plus évident à
apprendre, mais un programmeur habitué au concept COM, préferera sans doute
utiliser ce paradigme.
Enfin, la programation d'un moteur 3D étant généralement entourée par
d'autres fonctionalités (son, reseau, entrée/sortie ...) ces différentes fonctionalités
peuvent également influencer le choix d'un outils. DirectX fournit en plus de
DirectDraw et Direct3D, de nombreuses bibliothèques annexes gérant differents
aspects de programation (DirectSound, DirectInput, DirectPlay ... ). OpenGL ne
concerne que le graphisme, mais certaine bibliothèques annexe peuvent être utlisées
en complément pour fournir d'autres aspects de programmation (GLUT[15], GLUI
[15] , OpenAL). Java3D profite quand à lui de la très riche API[2] java.

2.Comparaison des performances:Benchmarks
Afin de mettre en évidence les différences de performance entre les 3 outils de
développement OpenGL,DirectX et Java3D,nous avons réalisés sur quelques
machines des benchmarks[5] graphiques que nous allons vous présenter et
commenter.Il n'a pas été facile de trouver des benchs qui comparent DirectX et
OpenGL,la plupart testant l'un ou l'autre mais pas les deux en meme temps.
Le premier benchmark[5] que nous allons vous présenter a été réalisé avec
FogCity téléchargeable gratuitement à l'addresse suivante:
#http://www.benchmarkhq.ru/fclick/fclick.php?fid=27
voici les résultats obtenus:
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Benchmark Fog City
60
55
50
45
40
35
30

OpenGL

25

DirectX

20
15
10
5
0
1280x800x32
(nVidia
GeForce5200)

1280x800x32
(ATI Radeon9600)

1280x800x16
(nVidia
GeForce5200)

1280x800x16
(ATI Radeon9600)

Tout d'abord,nous constatons que les performances graphiques sont
directement liées à la carte graphique.En effet ici les tests on été réalisés sur un PIV
1.5Ghz,nous avons juste changé les cartes graphiques afin d'obtenir les résultats les
plus réalistes possibles.Meme si la différence de performance entre les cartes
graphiques testées est évidentes,c'est plutot le différence entre OpenGL et DirectX
qui nous importe ici.Il est évident que dans nos cas, OpenGL est bien plus
performant que DirectX. Le gain de performance d'OpenGL sur DirectX est de
l'ordre de 40-50% ce qui est énorme, même si il faut préciser que les cartes
graphiques NVidia sont développées pour fonctionner avec des implémentation
OpenGL.
Voici maintenant les résultats des benchmarks[5] réalisés avec le moteur
Unreal2Engine d'EpicMegagames,qui a notament servi au développement des jeux
Unreal2 et UT2003. Le comparatif mis en évidence ici est encore OpenGL/DirectX.
Pour réaliser ce benchmark[5], nous avons acheté le jeu UnrealTournamant 2003 qui
propose des outils pour tester les performances des cartes vidéo suivant différents
modes :
Benchmark sur moteur Unreal2Engine
80
70
60
50
Direct3D

40

OpenGL

30
20
10
0
1024x768 (NVidia GeForce5200)

1024x768 (ATI Radeon5600)
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Contrairement au benchmark[5] précédent,c'est plutôt Direct3D qui s'impose
ici comme étant meilleur que OpenGL. Mais nous ne pouvons pas vraiment nous
appuyer sur ce benchmark[5] car ils dépend grandement des paramètres OpenGL
définis par les pilotes de la carte graphique. En effet, il est possible de changer la
qualité de l'image d'un rendu[30] OpenGL grace aux derniers pilotes Nvidia et ATI,ce
qui fausse donc tout ce test. La seule chose que l'on peut mettre en évidence ici est la
très bonne performance du moteur de rendu[30] Direct3D par rapport à OpenGL.
Des benchmarks[5] réalisés sur Java3D grâce à l'utilitaire jCosmos disponible a
l'addresse suivante :
#http://jcosmos.free.fr/index.htm
ont montré que l'implémentation OpenGL de Java3D était en moyenne 40 à 50% plus
rapide que l'implémentation DirectX. A noter également que suivant le site:
#http://www.rolemaker.dk/articles/evaljava/errata.htm
Java3D serait en moyenne 2,5 fois plus lent qu'une implementation d'OpenGL
comme JOGL. Mais la difficulté et le peu (voir l'absence) de programmes
disponibles pour « benchmarker » Java3D ne nous a pas permis de vérifier par nous
meme ces dires,qui proviennent cependant de plusieurs sources sûres...
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DEMOS ET CODES SOURCES
Nous allons dans cette partie montrer quelques exemples mettant en oeuvre les
différents outils présentés susditement ainsi que le code source de la/les fonctions
principales utilisées dans l'exemple. Ces codes sources sont inspirés de ceux des
tutoriaux trouvé sur le web, mais refaits par nos soins.

1.Exemple de base(Translation,Rotations,...)
Nous donnerons juste un exemple d'initialisation et de déplacement/rotation
d'objets:

•

Java3D:

•

OpenGL:
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•

DirectX:

2.Polygones et Textures(MipMapping,Placage,...)
Voici un exemple de placage de texture sur un objet.La texture est traitée en
MipMap:

•

Java3D:
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•

OpenGL:

•

DirectX:
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3.Lumieres et Brouillard(Diffuse,Ambiante,...,Linéaire,...)
Voici pour commencer un exemple d'effet de brouillard(Fog)...
•

Java3D:

•

OpenGL:
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•

DirectX:

et d'effets de lumieres:
• Java3D

•

OpenGL
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•

DirectX

4.Effets Complexes(PixelShader,Utilisations de buffers,...)
De multiples effets existent dans le monde de la 3D Virtuelle.Nous allons donc
en présenter ici quelques-uns sans en voir le code car les algorithmes sont souvent
complexes et le code source long. Nous en ferons cependant un brève description.
Reflections et Ombrage avec OpenGL:

figure1:Ombres

figure2:Réflection

Dans les deux cas,on utilise un buffer appelé stencil buffer[33]. Le procédé est
simple,on définit l'équation du plan de réflexion,on rend les objets reflétées ou pour
lesquels on veut de l'ombre dans le stencil buffer[33] puis on affiche ce dernier avec
de la transparence sur le plan de réflection,par dessus la texture[34].L'inconvénient
d'une telle méthode est qu'elle n'est possible uniquement sur des plans.De plus on
dessine deux fois le meme objet(l'objet lui-meme puis l'objet reflété).
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Reflections,Systeme de particules et EnvironementMapping avec DirectX:

figure3:Reflections et Systeme de particules

figure4:EnvironementMapping

Commençons par la figure 3.Le système de particule se fait tout simplement en
affichant une image 2D qui « tourne » avec la caméra pour donner l'effet d'une
sphère 3D.Les ondes de réflections sur l'eau se font en déformant la surface plane
transparente utilisée pour l'eau.L'environement mapping est codé en natif dans
DirectX9.0,il suffit donc de définir la texture[34] de la théiere comme faisant de
l'environement mapping pour donner l'effet rendu[30] sur cette image.
Cel-Shading et RadialBlur avec OpenGL:

figure5:Cel-Shading

figure6: RadialBlur

Le cel-shading(fig5) est un mode de rendu[30] utilisé pour avoir un effet
dessin-animés.Le but etant de changer l'illumination des faces de l'objet en effectuant
des dégradés suivant que la face est dans l'ombre ou pas.L'effet n'est pas tout a fait
terminé tant que les contours des polygones[29] cachés n'ont pas été tracés avec un
trait plus ou moins épais.L'image de droite montre l'effet de radial blur,flou émis en
quelque sorte par l'objet.L'algo consiste a redimensionner le viewport[37] à la taille
de la texture[34],de dessiner l'objet puis de copier le viewport[37] sur la texture[34] et
enfin d'appliquer une radiation de la texture[34](atténuation,...).

Rapport de TE Licence Informatique 2003-2004 Nice/Sophia-Antipolis

27

Vertex/Pixel Shader avec DirectX:

figure7:Vertex Shader

Le vertex-shader[28] est une fonction de calcul qui gère des opérations
mathématiques sur les objets en environnement 3D.Il est très utilisé dans les jeux
notament pour donner du réalisme a l'image en permettant au developpeur de créer
en temps réel des effets comme par exemple:
• Des poils ou cheveux sur un personnage.
• Des effets sur une surface liquide(vague sur l'eau,...).
• Des effets d'ombre et de relief sur des personnages et ses vetements.
• Effet d'emission et distorsion de la lumiere.
• ...

figure8:sans PixelShader
Vertex Shader[28] en est

figure9:avec PixelShader

Le
actuellement dans sa version 3.0,utilisée par
DirectX9.0 notament dans le jeu FarCry(fig 8 et 9 ci-dessus).On distingue bien la
différence de détails notament sur les escaliers entre la figure8 sans Shader et la
figure9 avec.OpenGL travaille à rattraper son retard dans ce domaine et a proposé
dans la version 1.5 une implémentation des Vertex/Pixel Shader[28].
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CONCLUSION
Les différents outils disponibles lors du développement logiciel d'un moteur
3D, présentent chacun des spécifications particulieres, qui les destinent chacun à
diverses utilisations.
Java3D se caractérise surtout par sa facilité d'utilisation, notament grâce à ses
primitives de haut niveau, à la représentation d'une scène sous la forme structuré d'un
arbre, et également aux avantages du langage Java (orientation objet, API[2] haut
niveau très developpée, grand nombre d'utilisateurs). Cette facilité d'utilisation, fait
de Java3D l'outils idéal dans le developpement de petites applications utilisant la 3D,
notament dans le cadre d'Applets[3], ou d'applications amateurs.
DirectX et sa composante Direct3D s'orientent clairement sur l'univers du jeu
vidéo, c'est un outils complet, et professionnel, gerant parfaitement les dernières
évolutions des cartes graphiques, et fournissant également un support pour d'autres
aspects de la programmation d'un jeu vidéo (son, reseau, entrée/sortie ...). Il reste
cependant complétement lié à Windows, et non extensible.
OpenGL enfin se caractérise par sa polyvalence : disponible sur de nombreux
OS et dans de nombreux langages, relativement facile d'utilisation, et d'aprentissage,
et intégrant les dernières innovation de la 3D. Il est utilisé aussi bien dans l'univers
du jeu video où, malgrè quelque retard, il concurrence Direct3D ; que dans toutes les
autres industries utilisant la 3D. Développé par un consortium[9] d'industriels,
extensible, et moins restrictif que DirectX, la norme OpenGL s'impose comme un
standard dans la majorité des industries utilisant la 3D.
Les applications utilisant la 3D ne manquent pas. La puissance de calcul des
ordinateurs évoluant constament, et l'implication de l'informatique augmentant
chaque jour dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous, l'utilisation de la 3D va
encore s'amplifier, et évoluer. Les outils qui sont au coeur de ce développement
évoluent également, Microsoft annonce l'arrivée de DirectX 10.0, courant 2006,
accompagnant l'arrivée de Windows Longhorn. Le consortium[9] ARB[4] gérant
OpenGL promet quand a lui la présentation de sa version 2.0 au SIGGRAPH 2004
(conférence sur le graphisme et les techniques interactives, prévue pour début août
2004 à Los Angeles). Le développement des moteurs 3D et des outils qui y
contribuent, est donc en perpetuelle évolutions, guidés par les innovations des cartes
vidéo[8], et poussant toujours plus loin le réalisme des images.
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Glossaire:
•

[1] Antialias:

L'antialias(ou anticrénelage) est une fonction gérée matériellement
par presque toutes les cartes graphiques actuelles qui permet de lisser les courbes
afin d'eviter « l'effet escalier » dû a la pixelisation.

•

[2] API:

•

[3] Applet:

•

[4] ARB:

•

[5] Benchmark:

•

[6] Bump

Application Programming Inteface,interface de programmation
d'applications, contenant un ensemble de fonctions courantes de bas niveau, bien
documentées, permettant de programmer des applications de « Haut Niveau ».
Petit programme, souvent accompagné de données bien plus
volumineuses que lui, et conçu pour être téléchargé via un réseau à chaque fois
qu'on veut l'utiliser, en particulier par un navigateur, qui se chargera de l'exécuter.
OpenGL Architecture Review Board est un consortium qui détermine les
modifications, ajouts et évolutions à apporter à la norme OpenGL.
Banc d'essai, permettant de mesurer les performances d'un systeme
pour le comparer à d'autres.Attention,les benchmarks ne veulent souvent rien
dire,car il peuvent eux meme etre optimisée pour une certaine configuration.
Mapping: Placage d'une image sur un objet pour lui donner un certain

relief.
•

[7] CAO:

Conception Assitée par Ordinateur,le fait de concevoir des choses
complexes (du défibrillateur au mouli-presil en passant par la voiture ou création
d'effet spéciaux) à l'aide d'un ordinateur.

•

[8] Carte

•

[9] Consortium:

•

[10] Courbe

•

[11] Cullface:

Vidéo: Carte spécialisée dans le contrôle de l'affichage d'un ordinateur ,
donc le contrôle de l'écran.De nos jours,une carte vidéo est souvent dite
« accélérée »,ce qui signifie qu'elle possède au niveau matériel d'algorithmes
permettant d'accélérer des calculs complexes dont elle va se charger à la place du
processeur.
Groupement d'entreprises indépendantes ayant pour objet la
réalisation d'un projet précis.
de Bézier(B-Splines): Une courbe de bézier (du mathématicien
Français Bézier) est une courbe Vectorielle irrégulière. En pratique, elle est
produite par manipulation de poignées de contrôle sur une courbe tenue par des
points d'ancrage.
Optimisation quasi-obligatoire dans un moteur 3D qui a pour but de
ne dessiner qu'une seule face d'un polygone.En effet,un polygone dont les points
sont déssinés dans le sens des aiguilles d'un montre d'un coté,seront déssinés dans
le sens inverse de l'autre coté.C'est avec cette propriété que le moteur 3D va savoir
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quelle face déssiner.
•

[12] Displacement

Mapping: Technique équivalente au bump mapping, sauf qu'elle
modifie effectivement la surface d'un point de vue géométrique, lui ajoutant des
polygones.

•

[13] Display

•

[14] Frustum

•

[15] GLUT/GLU/GLUI:

•

[16] HAL/HEL:

•

[17] Immediate

•

[18] Interpolation:

•

[19] Lumiere

•

[20] Lumiere

•

[21] Lumiere

•

[22] MipMapping:

•

[23] Multi-Texturing:

•

[24] Normale:

List:Technique utilisée par OpenGL pour placer un bout de code(qui
va etre compilé) dans la mémoire cache de la carte graphique en vu d'un accés
rapide.
Culling: Technique d'optimisation souvent utilisée dans les
moteurs3D visant à n'afficher que ce qui est visible à l'ecran.
Ensemble de bibliothèque pour faciliter la programmation
en OpenGL au moyen d'un jeu de fonctions d'interfaçage vis à vis du système
d'exploitation de l'ordinateur (Interface graphique).
Deux pilotes dont le rôle est de déterminer si DirectX fait appel aux
possibilitées du matériel, ou inversement, en émulant les fonctions faisant défaut à
la machine.
Mode: Un des deux modes de Direct3D,contient les fonctions de
bas niveau pour le rendu[30] de vecteurs notament.
Calcul de données supplémentaires afin d'augmenter la
résolution d'une image, la qualité d'un son. On distingue, par ordre de qualité
croissante, l'interpolation par proximité, l'interpolation bilinéaire, l'interpolation
bicubique.
Diffuse: Qualité d'un éclairage presque sans ombres.

Spéculaire: Phénomène de réflexion de la lumière dans un cône plus
ou moins ouvert autour d'une direction privilégiée(ex:Aspect laqué d'un objet).
Ambiante: Illumination globale d'une scene.

Le Mip-Mapping est une technique graphique basée sur le
Texture Mapping. Version améliorée de ce dernier, elle permet d'éradiquer toute
pixelisation lors du plaquage des textures sur les polygones.
Technique utilisée pour appliquer plusieurs texture
superposées sur un meme objet pour en améliorer les détails.
Les normales à chaque faces sont calculées dans un moteur 3D afin
notament de savoir le taux d'illumination de cette face.
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•

[25] NURBS:

Non-Uniform Rational B-Spline. Courbe plane définie par des points
appelés « noeuds », à la manière des courbes de Bézier.Très pratique pour
modéliser simplement en 3D des objets apparemment très complexes.

•

[26] Octree:

•

[27] Pixel/Texel:

•

[28] Pixel/Vertex

•

[29] Polygone:

•

[30] Rendu:

•

[31] Retained

•

[32] Shading:

•

[33] Stencil

•

[34] Texture:

•

[35] Vertex-Array:

•

[36] Vertex-Buffer:

•

[37] Viewport:

Technique d'optimisation d'un moteur 3D visant a réduire le nombre de
tests pour savoir si un point/polygone est à l'ecran ou pas en les regroupant dans
des cubes(Octrees).
Comme le pixel, qui est la plus petite partie possible d'une image,
le texel est la plus petite partie d'une texture.
Shader: Ce sont des petites fonctions souvent intégrées
directement dans les cartes graphiques ou émulées par OpenGL et Direct3D afin
de créer des effets complexes sur les textures d'un objet(reliefs,effets de
lumiere,...).
Forme géométrique utilisée pour modéliser des volumes.L'oeil
humain serait capable de percevoir jusqu'à 80 millions de polygones d'un seul
coup.
Phase finale de la réalisation d'une image3D dans laquelle les calculs
effectifs sont réalisés.
Mode: Un des deux mode de DirectX,il présentent ,contrairement au
mode direct, des fonctions de haut niveau pour gérer la scène 3D.
Calcul de la couleur d'une surface dans une image en fonction des
sources de lumières.
Buffer: Buffer utilisé par OpenGL pour la création d'effets tels que
l'ombrage et la reflection.
Image représentant une surface et permettant de simuler l'apparence
de celle-ci quand on la colle sur un objet tridimensionnel.
Tableau de points utilisées par OpenGL et DirectX pour rendres
un ou plusieurs polygones.L'avantage d'un vertex array est qu'il peut etre compilé
pour un rendu plus rapide.
Tampon utilisé par DirectX qui contient des renseignements
(coordonnées,...) sur les points (vertex) pour un rendu plus rapide.
ou "cloture" définit l'espace d'affichage (c'est l'aire de tracé à

l'ecran).
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•

[38] Z-Buffer:

Tampon stockant les coordonnées des sommets des polygones dans
l'axe des Z, traditionnellement, celui de la profondeur. On peut ainsi plus
facilement calculer les faces cachées d'un objet.

Bibliographie:
Notre plus grande sources d'informations pour OpenGL est le célèbre « Red
Book » véritable bible GL, que nous avons emprunté à un amis et qui est
également disponible à l'addresse suivante:
http://fly.cc.fer.hr/~unreal/theredbook/
•

Livre sur les moteurs de Jeux DirectX:
« 3D Game Engine Design Using DirectX9.0 and C# » publié par « APress »
•

Comparaisons DirectX – OpenGL:
http://www.csis.gvsu.edu/~sowersa/groupproject.html
http://glinfrench.apinc.org/article.php3?id_article=26
•

Comparaisons Java3D GL et Java3D DX:
http://www.j3d.org/implementation/java3d-OpenGLvsDirectX.html
•

Rapport de l'ENSI sur OpenGL,DirectX et Java3D:
http://membres.lycos.fr/cnisami/archive/Rapport_Module.doc
•

Présentation d'OpenGL:
http://www.progzone.free.fr/graphisme/opengl/OpenGLI/OpenGLI.htm
http://prografix.games-creators.org/document/57
http://raphaello.univ-fcomte.fr/IG/OpenGL/OpenGL-1.htm
http://raphaello.univ-fcomte.fr/IG/OpenGL/OpenGL-2.htm
•

Présentation de DirectX:
http://prografix.games-creators.org/document/48
http://win32.planet-d.net/tut_dx/chap1.htm
http://www.isty.uvsq.fr/~guillema/progjv_presdx.html
•

Article sur OpenGL:
http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenGL
•

Article sur le pipeline DirectX:
http://prografix.games-creators.org/document/113
•
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Forum sur Java,notament utilisé pour les implementations OpenGL sous Java
(JOGL,LWJGL,...):
http://www.javagaming.org/cgi-bin/JGNetForums/YaBB.cgi
•

Tutoriaux OpenGL:
http://web.hypersurf.com/~sully/OpenGL/DemoBox.html
•

Tutoriaux Java3D:
http://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs445/lectures/Java_Overview/
http://www.eteks.com/coursjava/java3D.html
•

Tutoriaux DirectX9.0:
http://www.drunkenhyena.com/cgi-bin/dx9.pl
•

Téléchargement de JOGL,implémentation OpenGL pour Java:
http://www.jausoft.com/gl4java.html
•

Téléchargement Java3D(OpenGL et DirectX):
https://jsecom15d.sun.com/ECom/EComActionServlet/LegalPage:~:com.sun.sunit.sd
lc.content.LegalWebPageInfo;jsessionid=jsecom15d.sun.comfcab:40cfff0f:a0c96535cedafc7b
•

Téléchargement des SDK DirectX9:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=141D5F9E-07C1462A-BAEF-5EAB5C851CF5&displaylang=en
•

Forums de discution sur les moteurs 3D(très utilisé):
http://www.gamedev.net/
•
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Voici un extrait de la licence nous donnant le droit d'utiliser les logos OpenGL dans
ce rapport:

Dear OpenGL Supporter,
Thank you for completing and agreeing to the OpenGL Web Logo Usage
Agreement. This email confirms your signature and provides access
instructions for the logo download.
To download the Logos, please go to (http://www.opengl.org/about/logos)
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