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La réalisation et la présentation d’un projet scientifique font partie intégrante du
programme de deuxième année MIC. Initié il y a environ quatre mois, ce projet a été proposé
par Monsieur Etienne Sicard. L’objectif fixé à la base était assez flou. Il s’agissait de
représenter des molécules ou des nanoparticules en 3D à l’aide d’un outil très puissant :
l’OpenGl (Open Graphics Library). Ce terme désigne en fait une librairie multiplateforme
permettant de générer des images en 2D ou en 3D.
Le choix des molécules à représenter devait à l’origine s’orienter vers les nouveaux
matériaux utilisés en électronique, dans les portes CMOS notamment. Toutefois, nous avons
rapidement fait évoluer notre objectif avec l’accord de notre encadrant, pour représenter
d’autres molécules dont nous connaissions l’existence et qui présentaient une structure
intéressante pour la modélisation 3D. Il s’agit du fullerène et des nanotubes.

Molécule de Fullerène

Nanotube de Carbone

Nous avons développé au cours de ce projet des connaissances techniques sur les
bases de la programmation 3D, la fabrication et l’utilisation de certaines nanoparticules. Nous
présenterons donc nos sources d’information ainsi que les connaissances majeures que nous
avons acquises.
Avant d’arriver au résultat qui est présenté ci-dessus, nous avons eu à effectuer
différents choix et à résoudre des problèmes de natures diverses. C’est ce que nous
exposerons dans les paragraphes suivants.
Enfin, le projet ne revêtant pas uniquement une composante scientifique, il s’agira de
présenter la façon dont nous avons mené notre projet en termes d’organisation, de division des
tâches, de respect de l’échéance finale…

I)

Présentation des molécules représentées

A) Le fullerène
Le fullerène est une molécule composée de carbone. Il existe différents types de
fullerène. Toutefois, le premier a avoir été découvert et, également le plus connu, est le C60,
composé de 20 hexagones, dont chaque sommet correspond à un atome de carbone, et chaque
arête une liaison covalente. Il a une structure totalement identique au ballon de football ou à
une géode. Pour cette raison, on nomme souvent le C60 buckminsterfullerène en l’honneur de
Richard Buckminster Fuller, l’architecte qui inventa cette structure.

La structure du C60 est un icosaèdre tronqué (au tiers). Le diamètre de la molécule de
C60 est d’environ un nanomètre (nm). Le diamètre du noyau de la molécule C60 est d’environ
0,7 nm.
Bien que l'icosaèdre tronqué soit connu depuis l'Antiquité comme l'un des solides
d’Archimède, la conceptualisation d'une cage entièrement constituée d'atomes de carbone
arrangés en hexagones ne fut réalisée par David Jones qu'en 1966.
La première mention de la molécule de C60 en tant que molécule stable fut faite par E.
Osawa et Yoshida qui, en 1970 tentèrent une description théorique de cette nouvelle structure.
Il va falloir attendre 1985 pour que le concept théorique de la molécule de C60 prenne
forme dans la réalité physique et c'est Harry Kroto en collaboration avec l'équipe du
professeur Smalley qui parvint à synthétiser et à caractériser la molécule de C60. Le principe

utilisé pour la première synthèse du C60 est la recondensation du graphite après vaporisation
provoquée par un laser dans une atmosphère d’hélium. Cette découverte fondamentale pour le
domaine des « nanosciences » fut couronnée par un prix Nobel en 1996.
L'étude du C60 et de ses interactions dans l'état solide constitue un préalable
fondamental, utile au développement de ce matériau dans le domaine des nanotechnologies
émergentes. D'autres domaines sont également concernés : propriétés absorbantes, stockage
d'énergie, matériaux ultra-durs, interactions avec le milieu vivant. Les perspectives
d'utilisation des fullerènes en thérapeutique sont aujourd'hui devenues hautement probables à
moyen terme, même si la grande industrie hésite encore à se lancer dans l'aventure
spéculative qu'un tel enjeu constitue.
Toutefois, selon une nouvelle recherche publiée aux Etats-Unis, les fullerènes
pourraient être dangereux pour l’environnement et la santé en raison de leur capacité à
s’accumuler dans les tissus graisseux. De même, l'Université de Purdue suggère que les
molécules de synthèse de carbone ont un fort potentiel à être accumulés dans les tissus
graisseux des animaux, mais que ces molécules semblent se détruire sous l’effet de la lumière
du soleil, ce qui peut-être réduirait les dangers pour l’environnement.
B) Les nanotubes
Observés pour la première fois en 1991, les nanotubes se présentent comme des tubes
creux concentriques séparés de 0,34 nanomètre (parfois il n'y a qu'un seul tube), avec un
diamètre interne de l'ordre du nanomètre et une longueur de l'ordre de quelques micromètres.
Ces structures allongées sont éventuellement fermées à leurs extrémités par des pentagones de
carbone caractéristiques des fullerènes.

Un tel filament présente une résistance 100 fois supérieure à l'acier, pour un poids
divisé par six, et cela avec une résistance peu commune aux hautes températures. Leur
diamètre est de l'ordre du millionième de millimètre. Cette valeur est réellement difficile à
appréhender pour l'esprit humain, mais pour la comprendre, il suffit de se dire qu'un nanotube
de carbone d'une longueur équivalant à la distance Terre-Lune, enroulé sur lui-même,
occuperait le même volume qu'un pépin d'orange.
Il existe deux types de nanotubes de carbone. Les nanotubes de carbone monofeuillet,
et les nanotubes de carbones multifeuillets.
La structure d'un nanotube de carbone monofeuillet peut être représentée par un
feuillet de graphène enroulé sur lui-même. La façon dont le feuillet de graphène est replié sur
lui-même définit un paramètre, appelé hélicité, qui fixe la structure du nanotube. L'hélicité
permet de caractériser les différents types de nanotubes existants. Sans rentrer dans les détails,
on peut obtenir, suivant le repliement, un nanotube de structure « zig-zag », « chaise » ou
« chiral ». Le nanotube pourra également être soit métallique, soit semi-conducteur.
Quelques propriétés des nanotubes :
-

Certains nanotubes sont plus durs que le diamant.

-

Les nanotubes ont une conductivité supérieure à celle du cuivre et 70 fois supérieure à
celle du silicium

-

Les nanotubes deviennent supraconducteurs à basse température

-

Les nanotubes de carbone permettent de réaliser des transistors à un niveau de
miniaturisation jamais atteint jusqu'à maintenant. Des chercheurs d'IBM ont d'ores et
déjà réussi à créer un transistor sur un nanotube.

-

Les nanotubes de carbone pourraient également permettre de réaliser des émetteurs
d'électrons à l'échelle du nanomètre

-

Les nanotubes sont des structures creuses, que l'on peut remplir avec d'autres
composés chimiques, ce qui en fait des récipients clos à l'échelle nanométrique,
appelés nanofils.

Quelques applications des nanotubes :
-

Dans les vêtements (gilets pare-balles, vêtements imperméables)

-

Dans le stockage de l’hydrogène (piles à combustible)

-

Dans certains équipements sportifs pour remplacer la fibre de carbone

-

Dans les polyéthylènes, qui verraient leur élasticité augmentée de 30 %

II) Codage des nanoparticules en en OpenGl à l’aide de l’IDE CodeBlocks

A) Choix des outils de développement
Il était prévu de coder les molécules en Deplhi/OpenGL. Toutefois, nous ne
connaissions pas ce langage alors que le langage C/C++ nous était quelque peu familier. Nous
avons donc choisi de réaliser le codage des nanoparticules grâce à l’environnement de
développement intégré CodeBlocks. Pour gérer l’affichage des fenêtres, nous avons utilisé
une bibliothèque nommée SDL.

Les logos de la SDL et de CodeBlocks

Ces choix ne relèvent en aucun cas du hasard. En effet, lorsque nous avons eu
connaissance de notre projet, nous ne disposions d’aucune base en programmation 3D et en
OpenGl. Nous nous sommes donc d’abord tournés vers les ouvrages de la Bib’Insa.
Cependant, étant donné leur complexité, nous avons intégré les premières bases à l’aide du
tutoriel en ligne.

http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-5014-creez-des-programmes-en-3d-avec-opengl.html

Apres avoir parcouru le tutorial, il s’agissait de créer des premiers exemples de molécules. La
phase d’initialisation d’un programme OpenGl étant assez complexe, nous avons choisi de
réutiliser une partie du code fourni dans certains programmes du site internet en question.

B) Le code réalisé
Après le problème lié à l’initialisation de l’environnement, nous avons rapidement
rencontré un autre problème. Il s’agissait de la gestion des mouvements en temps réel (zoom,
rotation par clic ou molette). Nous avons, dans un premier temps, tenté de réaliser nousmême cette gestion. Toutefois, nous avons constaté que par manque de connaissance de la
librairie SDL, il nous serait difficile d’y parvenir. Une fois encore, nous avons donc choisi
d’utiliser une classe déjà réalisée dans notre tutorial et téléchargeable ci dessous.
http://www.siteduzero.com/uploads/fr/ftp/kayl/sdlgl_09_freefly.zip
Le système de gestion de la caméra se décompose donc en plusieurs classes et headers.
sdlglutils.h et sdlglutils.cpp
trackballcamera.h et trackballcamera.cpp
Notre code est donc uniquement présent dans le fichier main.cpp.
a) Le nanotube
Dans un premier temps nous avions choisi de procéder de la manière suivante pour réaliser le
nanotube.

1.
2.
3.
4.
5.

Créer un Hexagone plan
Se translater à l’extrémité droite de l’hexagone
Appliquer une rotation
Créer un nouvel hexagone
Une fois tous les hexagones du premier niveau créés, se translater en haut d’un
hexagone et recommencer les opérations précédentes

Toutefois, nous n’avions alors pas réellement compris quelle était la structure d’un
nanotube. En effet, les hexagones présents dans un nanotube ne sont pas plans. En partant de
cette hypothèse erronée, on est donc obligé de créer un second niveau différent du premier si
on veut qu’il y ait emboîtement des hexagones. Puis, en alternant les deux types de niveau, on
obtient une figure ressemblant à un nanotube mais qui n’en est pas un.

Le second niveau correspond donc aux mêmes hexagones que l’on replie suivant un
axe passant par le centre de l’hexagone.
void Create_Hexagon(double a, double b, double c, double d ,double e,
double f, double g, double h ,double i )
{
glBegin(GL_LINE_STRIP);
glVertex3d(a,b,c);
glVertex3d(d,e,f);
glVertex3d(g,h,i);
glVertex3d(g,h,i+0.551798755);
glVertex3d(d,e,f+1.331798755);
glVertex3d(a,b,c+0.551798755);
glVertex3d(a,b,c);
glEnd();}

void Create_Rot_Hexagon(double a, double b, double c, double d ,double e,
double f, double g, double h ,double i )
{
glBegin(GL_LINE_STRIP);
glVertex3d(d,e,f+1.331798755);
glVertex3d(a,b,c+0.551798755);
glVertex3d(a,b,c);
glVertex3d(d,e,f);
glVertex3d(0.39+0.275771644,h+0.275771644,i);
glVertex3d(0.39+0.275771644,h+0.275771644,i+0.551798755);
glVertex3d(d,e,f+1.331798755);
glEnd();}

N’aboutissant pas au résultat escompté, nous avons donc choisi d’opter pour une
approche différente. Ainsi, après avoir étudié plus longuement la structure des nanotubes,
nous nous sommes rendu compte que tous les points des hexagones n’étaient pas situés sur un
même plan. On se représente donc la structure comme différents cercles qui se superposent
parfaitement mais dont les points (atomes) présentent une position décalée entre les deux
cercles.

On fixe ainsi les coordonnées des huit points du premier cercle :
(1,0,0)
(0.707107,0.707107,0)
(0,1,0)
(-0.707107,0.707107,0)
(-1,0,0)
(-0.707107,-0.707107,0)
(0,-1,0)
(0.707107,-0.707107,0)
(1,0,0)

Puis par des calculs trigonométriques basique, les coordonnées des huit autres points du
second cercle :
(0.9238,0.3826,0.39010)
(0.3826,0.9238,0.3901)
(-0.3826,0.9238,0.3901)
(-0.9238,0.3826,0.3901)
(-0.9238,-0.3826,0.3901)
(-0.3826,-0.9238,0.3901)
(0.3826,-0.9238,0.3901)
(0.9238,-0.3826,0.3901)

Il ne reste alors plus qu’à les relier entre eux, en intercalant un point du premier cercle et un
point du second cercle. Puis, on trace les barres verticales partant des points du cercle
inferieur.
Enfin, on se translate en bas d’une des tiges, on applique une rotation et on reproduit tout le
motif précédent.
for (int i=0;i<10;i++) {
glPushMatrix( );
Creer_Niveau();
glPopMatrix( );

// tube de longueur 10

// sauvegarde la position actuelle
// cree le motif
// restitue la position sauvegardée

// on se prépare à créer un second niveau apres s’etre translaté et avoir
effectué une rotation
glTranslated(0,0,0.86);
glRotated(22.5,0,0,1);} // fin boucle for

D’un point de vue plus esthétique, nous avons décidé de remplacer les points par des sphères
et les lignes par des cylindres. Pour optimiser le code, on choisit de ne pas utiliser des
cylindres mais d’augmenter simplement l’épaisseur des lignes (glLineWidth(5)).
Le tracé des sphères, pourtant apparaissant comme évident, nous a d’ailleurs posé un sérieux
problème. La fonction que nous avons choisi d’utiliser :
gluSphere(quadric, radius, subdivisions,subdivisions); // prend en argument
un pointeur spécial, le rayon, le nombre de subdivisions en longitude et
latitude.

Cependant, cette fonction trace une sphère au centre du repère actuel. On ne peut donc pas lui
fournir les coordonnées d’un point et lui faire tracer une sphère à cet endroit. Pour contourner
ce problème, on crée la fonction suivante :
void renderSphere(float x, float y, float z, float radius,int
subdivisions,GLUquadricObj *quadric)
{
glPushMatrix();
glTranslatef( x,y,z );
gluSphere(quadric, radius, subdivisions,subdivisions);
glPopMatrix();
}

La fonction sauvegarde la position actuelle sous la forme d’une matrice insérée en tête
d’une pile. Elle effectue une translation au point ou l’on souhaite afficher la sphère. Elle trace
la sphère et restitue la position stockée en tête de pile, à savoir la position sauvegardée 3
lignes au- dessus. Même si cela peut paraître simple, la conception de cette fonction et surtout
la recherche de la procédure de sauvegarde de la position nous ont posé un réel problème.
Une fois exécuté et après avoir choisi d’afficher le fond en bleu, les sphères en noir et
les liaisons en blanc, on obtient le résultat présenté initialement :

b) Le fullerène
La création du fullerène est un peu plus laborieuse que celle du nanotube. En
effet, sa structure est moins évidente à modéliser. Il y a comme souvent plusieurs méthodes
pour parvenir à ses fins. Nous avons certainement choisi une des moins évidentes. Au lieu de
récupérer les coordonnées exactes des atomes du C60, nous avons décidé de suivre le modèle
de construction géométrique.
1.
2.
3.
4.

Créer un icosaèdre
Pour chaque sommet de l’icosaèdre, tronquer tous les segments reliés au tiers.
Relier les nouveaux segments
Disposer les sphères

En effet, comme spécifié dans la première partie, un fullerène n’est autre qu’un icosaèdre
tronqué.
void Create_Troncature (int a, int b, int c) {
struct Coords {
float e;
float f;
float g;} Point1,Point2,Point3;

float t=1.6180339887499; // constante d'or
switch(a) {
case 1:
Point1.e=-1;
Point1.f=t;
Point1.g=0;
break;
case 2:
Point1.e=1;
Point1.f=t;
Point1.g=0;

…
Pour plus de facilité dans la suite du programme, on nomme chaque point de l’icosaèdre par
un numéro allant de 1 à 12
Cette fonction qui reconnaît ces points grâce à un bloc Switch relie ensuite les 3 points entre
eux en effectuant une troncature au tiers de chaque segment.
glVertex3d(Point1.e+(Point2.e-Point1.e)/3,Point1.f+(Point2.fPoint1.f)/3,Point1.g+(Point2.g-Point1.g)/3

Ainsi, le calcul de la troncature au tiers, bien qu’un peu impressionnant dans le code source,
est en réalité très simple.
La liaison entre les points se fait comme pour le nanotube avec glBegin(GL_LINE_LOOP), et
l’épaisseur des lignes est également augmentée. Enfin, pour tracer les sphères, on réutilise la
fonction renderSphere définie précédemment.
Pour la liaison finale entre les points par appel à Create_Troncature, il s’agit juste de spécifier
trois par trois les bons points à relier.

Par exemple,
Create_Troncature(1,12,6);
Create_Troncature(1,6,2);
Create_Troncature(1,2,8);
Create_Troncature(1,8,11);
Create_Troncature(1,11,12);

On obtient au final le résultat suivant :

III) Gestion du projet
Au cours de ce projet, nous avons rencontré plusieurs problèmes et effectué des constats
qui se sont avérés enrichissants.
Le premier point qui ressort est celui de la gestion du temps. Lorsque l’on reçoit notre
objectif, il est suffisamment vague pour laisser le choix d’une multitude de solutions.
Ainsi, nous envisagions initialement de ne pas se limiter uniquement à un affichage
basique et borné de deux molécules, mais de concevoir un logiciel avec une interface
graphique permettant d’interagir du point de vue de l’affichage. Nous souhaitions par
exemple pouvoir modifier en temps réel la coloration des molécules, le diamètre du
nanotube, sa chiralité …
Notre objectif était donc de parvenir à quelque chose qui ressemblerait au logiciel
Nanotube Modeler de JCrystalSoft, téléchargeable à l’adresse suivante :
http://jcrystal.com/products/wincnt/

Toutefois, nous nous sommes rendu compte tardivement que dans l’état actuel de nos
connaissances et avec un temps imparti aussi faible, il nous serait impossible d’y parvenir.
Dans tout projet, particulièrement informatique, il faut donc savoir faire preuve de modestie et
fixer un objectif réfléchi et réalisable.
Nous avons également constaté que, en recherchant uniquement et à tout prix à
parvenir à un résultat correct, on peut être emmené à faire des choix malheureux. Par
exemple, au niveau du codage, nous avons fait des choix de structure de données non
optimaux qui semblaient simplifier le problème à l’instant présent mais qui en réalité posaient
des problèmes beaucoup plus conséquents par la suite. Il faut donc toujours garder à l’esprit
ce qui doit être accompli, passer beaucoup plus de temps à définir des structures, à
s’interroger sur les divers problèmes que l’on pourra éventuellement rencontrer et moins de
temps à coder « tête baisée ».
Nous considérons ces acquis comme extrêmement importants puisque nous aurons
certainement à réaliser d’autres projets informatiques d’une complexité largement supérieure.

Annexe :
#include
#include
#include
#include
#include

<SDL/SDL.h>
<GL/gl.h>
<GL/glu.h>
<cstdlib>
<math.h>

#include "sdlglutils.h"
#include "trackballcamera.h"
#define FPS 50
#define LARGEUR_FENETRE 1200
#define HAUTEUR_FENETRE 1000

void DrawGL();
TrackBallCamera * camera;
void stop()
{
delete camera;
SDL_Quit();
}
struct Coords;
struct Ponts;
int main(int argc, char *argv[])
{
SDL_Event event;
const Uint32 time_per_frame = 1000/FPS;
unsigned int width = LARGEUR_FENETRE;
unsigned int height = HAUTEUR_FENETRE;
Uint32 last_time,current_time,elapsed_time; //for time animation
Uint32 start_time,stop_time; //for frame limit
SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
atexit(stop);
SDL_WM_SetCaption("SDL GL Application", NULL);
SDL_SetVideoMode(width, height, 32, SDL_OPENGL);
glMatrixMode( GL_PROJECTION );
glLoadIdentity( );
gluPerspective(70,(double)width/height,0.001,1000);
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glEnable(GL_TEXTURE_2D);
camera = new TrackBallCamera();
camera->setScrollSensivity(0.1);

last_time = SDL_GetTicks();
for (;;)
{
start_time = SDL_GetTicks();
while(SDL_PollEvent(&event))
{
switch(event.type)
{
case SDL_QUIT:
exit(0);
break;
case SDL_KEYDOWN:
switch (event.key.keysym.sym)
{
case SDLK_p:
takeScreenshot("test.bmp");
break;
case SDLK_ESCAPE:
exit(0);
break;
default :
camera->OnKeyboard(event.key);
}
break;
case SDL_MOUSEMOTION:
camera->OnMouseMotion(event.motion);
break;
case SDL_MOUSEBUTTONUP:
case SDL_MOUSEBUTTONDOWN:
camera->OnMouseButton(event.button);
break;
}
}
current_time = SDL_GetTicks();
elapsed_time = current_time - last_time;
last_time = current_time;
DrawGL();
stop_time = SDL_GetTicks();
if ((stop_time - last_time) < time_per_frame)
{
SDL_Delay(time_per_frame - (stop_time - last_time));
}
}
return 0;
}
void renderSphere(float x, float y, float z, float radius,int
subdivisions,GLUquadricObj *quadric)
{
glPushMatrix();
glTranslatef( x,y,z );
gluSphere(quadric, radius, subdivisions,subdivisions);
glPopMatrix();
}

void Creer_Spheres()
// au lieu de laisser les points cette procedure sert à créer des sphères
aux endroits requis
{
glColor3ub(0,0,0);
GLUquadric* params;
params = gluNewQuadric();
renderSphere(14,0,0,0.00001,20,params);
renderSphere(0.9238,0.3826,0.39010,0.12,20,params);
renderSphere(0.707107,0.707107,0,0.12,20,params);
renderSphere(0.3826,0.9238,0.3901,0.12,20,params);
renderSphere(0,1,0,0.12,20,params);
renderSphere(-0.3826,0.9238,0.3901,0.12,20,params);
renderSphere(-0.707107,0.707107,0,0.12,20,params);
renderSphere(-0.9238,0.3826,0.3901,0.12,20,params);
renderSphere(-1,0,0,0.12,20,params);
renderSphere(-0.9238,-0.3826,0.3901,0.12,20,params);
renderSphere(-0.707107,-0.707107,0,0.12,20,params);
renderSphere(-0.3826,-0.9238,0.39010,0.12,20,params);
renderSphere(0,-1,0,0.12,20,params);
renderSphere(0.3826,-0.9238,0.3901,0.12,20,params);
renderSphere(0.707107,-0.707107,0,0.12,20,params);
renderSphere(0.9238,-0.3826,0.3901,0.12,20,params);
renderSphere(1,0,0,0.12,20,params);}
void Creer_Niveau() {
Creer_Spheres(); // on affiche les sphères
glBegin(GL_LINE_STRIP); // on relie les points (voir explications dans le
document écrit)
glColor3ub(255,255,255);
glVertex3d(1,0,0);
glVertex3d(0.9238,0.3826,0.39010);
glVertex3d(0.707107,0.707107,0);
glVertex3d(0.3826,0.9238,0.3901);
glVertex3d(0,1,0);
glVertex3d(-0.3826,0.9238,0.3901);
glVertex3d(-0.707107,0.707107,0);
glVertex3d(-0.9238,0.3826,0.3901);
glVertex3d(-1,0,0);
glVertex3d(-0.9238,-0.3826,0.3901);
glVertex3d(-0.707107,-0.707107,0);
glVertex3d(-0.3826,-0.9238,0.3901);
glVertex3d(0,-1,0);
glVertex3d(0.3826,-0.9238,0.3901);
glVertex3d(0.707107,-0.707107,0);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.3901);
glVertex3d(1,0,0);
glEnd();

// Jusqu'a la ligne 264 on crée les barres verticales en se translatant aux
bons endroits
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3ub(255,255,255);

glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.3901);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.5516+0.311);
glEnd();
glTranslated(0,2*0.382,0);
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.3901);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.5516+0.311);
glEnd();
glTranslated(-2*0.9238,0,0);
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.3901);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.5516+0.311);
glEnd();
glTranslated(0,-2*0.382,0);
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.3901);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.5516+0.311);
glEnd();
glTranslated(-0.3826+0.9238,0.3826-0.9238,0);
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.3901);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.5516+0.311);
glEnd();
glTranslated(2*0.3826,0,0);
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.3901);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.5516+0.311);
glEnd();
glTranslated(0,2*0.9238,0);
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.3901);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.5516+0.311);
glEnd();
glTranslated(-2*0.382,0,0);
glBegin(GL_LINE_LOOP);

glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.3901);
glVertex3d(0.9238,-0.3826,0.5516+0.311);
glEnd(); }

void DrawGL()
{
glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT );
glClearColor(0,0.2,4,3);
glMatrixMode( GL_MODELVIEW );
glLoadIdentity( );
camera->look();
glPushMatrix( );
glPopMatrix( );
glLineWidth(5);
// Creation de 10 niveaux apr l'intermédiaire d'une boucle for
for (int i=0;i<10;i++) {
glPushMatrix( ); // sauvegarde position actuelle
Creer_Niveau(); // creer un etage
glPopMatrix( ); // restitue la position sauvegardée
// on se translate et on effectue une rotation pour etre pret à ajouter le
niveau suivant
glTranslated(0,0,0.86);
glRotated(22.5,0,0,1);
}
glFlush();
SDL_GL_SwapBuffers();
}

Fullerène :
#include
#include
#include
#include
#include

<SDL/SDL.h>
<GL/gl.h>
<GL/glu.h>
<cstdlib>
<math.h>

#include "sdlglutils.h"
#include "trackballcamera.h"
#define FPS 50
#define LARGEUR_FENETRE 1200
#define HAUTEUR_FENETRE 1000
// ligne 14 à 106 parametrage de la fentrage, reglage des parametres OpenGl
void DrawGL();

TrackBallCamera * camera;
void stop()
{
delete camera;
SDL_Quit();
}
struct Coords;
struct Ponts;
int main(int argc, char *argv[])
{
SDL_Event event;
const Uint32 time_per_frame = 1000/FPS;
unsigned int width = LARGEUR_FENETRE;
unsigned int height = HAUTEUR_FENETRE;
Uint32 last_time,current_time,elapsed_time; //for time animation
Uint32 start_time,stop_time; //for frame limit
SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
atexit(stop);
SDL_WM_SetCaption("SDL GL Application", NULL);
SDL_SetVideoMode(width, height, 32, SDL_OPENGL);
glMatrixMode( GL_PROJECTION );
glLoadIdentity( );
gluPerspective(70,(double)width/height,0.001,1000);
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glEnable(GL_TEXTURE_2D);
camera = new TrackBallCamera();
camera->setScrollSensivity(0.1);
last_time = SDL_GetTicks();
for (;;)
{
start_time = SDL_GetTicks();
while(SDL_PollEvent(&event))
{
switch(event.type)
{
case SDL_QUIT:
exit(0);
break;
case SDL_KEYDOWN:
switch (event.key.keysym.sym)
{
case SDLK_p:
takeScreenshot("test.bmp");
break;
case SDLK_ESCAPE:
exit(0);
break;
default :

camera->OnKeyboard(event.key);
}
break;
case SDL_MOUSEMOTION:
camera->OnMouseMotion(event.motion);
break;
case SDL_MOUSEBUTTONUP:
case SDL_MOUSEBUTTONDOWN:
camera->OnMouseButton(event.button);
break;
}
}
current_time = SDL_GetTicks();
elapsed_time = current_time - last_time;
last_time = current_time;
DrawGL();
stop_time = SDL_GetTicks();
if ((stop_time - last_time) < time_per_frame)
{
SDL_Delay(time_per_frame - (stop_time - last_time));
}
}
return 0;
}
// procedure permettant de dessiner une sphere a un endroit (x,y,z) de
l'espace de rayon "radius" avec un certains nombre de subdivisons
// Il ne faut pas mettre trop de subdivisions pour ne pas allourdir les
calculs
// Le dernier parametre correspond a un pointeur special necessaire a la
fonction externe gluSphere et devant etre initialisé avant
// d'appeler renderSphere.
void renderSphere(float x, float y, float z, float radius,int
subdivisions,GLUquadricObj *quadric)
{
glPushMatrix(); // permet de sauvegarder la position actuelle
glTranslatef( x,y,z ); // on translate le repere sur le point ou l'on
doit tracer la sphere
gluSphere(quadric, radius, subdivisions,subdivisions); //fonction externe
de tracé d'une sphere
glPopMatrix(); // on restitue la position sauvegardée a la ligne 115
}
// Pour plus de facilité dans la suite du programme, on nomme chaque point
par un numero allant de 1 a 12
// Cette fonction qui reconnait ces points grace a un bloc switch relie
ensuite les 3 points entre eux en effectuant
// une troncature au tiers de chaque segment (voir rapport ecrit)
void Create_Troncature (int a, int b, int c) {
struct Coords {
float e;
float f;
float g;} Point1,Point2,Point3;

float t=1.6180339887499; // constante d'or
switch(a) {
case 1:
Point1.e=-1;
Point1.f=t;
Point1.g=0;
break;
case 2:
Point1.e=1;
Point1.f=t;
Point1.g=0;
break;
case 3:
Point1.e=-1;
Point1.f=-t;
Point1.g=0;
break;
case 4:
Point1.e=1;
Point1.f=-t;
Point1.g=0;
break;
case 5:
Point1.e=0;
Point1.f=-1;
Point1.g=t;
break;
case 6:
Point1.e=0;
Point1.f=1;
Point1.g=t;
break;
case 7:
Point1.e=0;
Point1.f=-1;
Point1.g=-t;
break;
case 8:
Point1.e=0;
Point1.f=1;
Point1.g=-t;
break;
case 9:
Point1.e=t;
Point1.f=0;
Point1.g=-1;
break;
case 10:
Point1.e=t;
Point1.f=0;
Point1.g=1;
break;
case 11:
Point1.e=-t;
Point1.f=0;
Point1.g=-1;
break;
case 12:
Point1.e=-t;

Point1.f=0;
Point1.g=1;
break;}
switch(b) {
case 1:
Point2.e=-1;
Point2.f=t;
Point2.g=0;
break;
case 2:
Point2.e=1;
Point2.f=t;
Point2.g=0;
break;
case 3:
Point2.e=-1;
Point2.f=-t;
Point2.g=0;
break;
case 4:
Point2.e=1;
Point2.f=-t;
Point2.g=0;
break;
case 5:
Point2.e=0;
Point2.f=-1;
Point2.g=t;
break;
case 6:
Point2.e=0;
Point2.f=1;
Point2.g=t;
break;
case 7:
Point2.e=0;
Point2.f=-1;
Point2.g=-t;
break;
case 8:
Point2.e=0;
Point2.f=1;
Point2.g=-t;
break;
case 9:
Point2.e=t;
Point2.f=0;
Point2.g=-1;
break;
case 10:
Point2.e=t;
Point2.f=0;
Point2.g=1;
break;
case 11:
Point2.e=-t;
Point2.f=0;
Point2.g=-1;
break;
case 12:

Point2.e=-t;
Point2.f=0;
Point2.g=1;
break;}
switch(c) {
case 1:
Point3.e=-1;
Point3.f=t;
Point3.g=0;
break;
case 2:
Point3.e=1;
Point3.f=t;
Point3.g=0;
break;
case 3:
Point3.e=-1;
Point3.f=-t;
Point3.g=0;
break;
case 4:
Point3.e=1;
Point3.f=-t;
Point3.g=0;
break;
case 5:
Point3.e=0;
Point3.f=-1;
Point3.g=t;
break;
case 6:
Point3.e=0;
Point3.f=1;
Point3.g=t;
break;
case 7:
Point3.e=0;
Point3.f=-1;
Point3.g=-t;
break;
case 8:
Point3.e=0;
Point3.f=1;
Point3.g=-t;
break;
case 9:
Point3.e=t;
Point3.f=0;
Point3.g=-1;
break;
case 10:
Point3.e=t;
Point3.f=0;
Point3.g=1;
break;
case 11:
Point3.e=-t;
Point3.f=0;
Point3.g=-1;
break;

case 12:
Point3.e=-t;
Point3.f=0;
Point3.g=1;
break;}
glBegin(GL_LINE_LOOP); // permet de relier entre eux les differents
points evoques avant le glEnd()
glColor3ub(255,255,255); // couleur blanche
GLUquadric* params1; // pointeur a donner en argument a
renderSphere
params1 = gluNewQuadric();
// calcule les coordonnees du tiers et des deux tiers d'un segment et trace
l'hexagone
glVertex3d(Point1.e+(Point2.e-Point1.e)/3,Point1.f+(Point2.fPoint1.f)/3,Point1.g+(Point2.g-Point1.g)/3);
glVertex3d(Point1.e+(Point3.e-Point1.e)/3,Point1.f+(Point3.fPoint1.f)/3,Point1.g+(Point3.g-Point1.g)/3);
glEnd();
glColor3ub(0,128,192); // couleur bleue
// trace les spheres au tiers et aux deux tiers
renderSphere(Point1.e+(Point3.e-Point1.e)/3,Point1.f+(Point3.fPoint1.f)/3,Point1.g+(Point3.g-Point1.g)/3,0.12,20,params1);
renderSphere(Point1.e+(Point2.e-Point1.e)/3,Point1.f+(Point2.fPoint1.f)/3,Point1.g+(Point2.g-Point1.g)/3,0.12,20,params1);
glColor3ub(255,255,255);
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3ub(255,255,255);
glVertex3d(Point2.e+(Point1.e-Point2.e)/3,Point2.f+(Point1.fPoint2.f)/3,Point2.g+(Point1.g-Point2.g)/3);
glVertex3d(Point2.e+(Point3.e-Point2.e)/3,Point2.f+(Point3.fPoint2.f)/3,Point2.g+(Point3.g-Point2.g)/3);
glEnd();
glColor3ub(0,128,192);
renderSphere(Point2.e+(Point3.e-Point2.e)/3,Point2.f+(Point3.fPoint2.f)/3,Point2.g+(Point3.g-Point2.g)/3,0.12,20,params1);
glColor3ub(255,255,255);
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3ub(255,255,255);
glVertex3d(Point3.e+(Point2.e-Point3.e)/3,Point3.f+(Point2.fPoint3.f)/3,Point3.g+(Point2.g-Point3.g)/3);
glVertex3d(Point3.e+(Point1.e-Point3.e)/3,Point3.f+(Point1.fPoint3.f)/3,Point3.g+(Point1.g-Point3.g)/3);
glEnd();
glColor3ub(0,128,192);
renderSphere(Point3.e+(Point1.e-Point3.e)/3,Point3.f+(Point1.fPoint3.f)/3,Point3.g+(Point1.g-Point3.g)/3,0.12,20,params1);
glColor3ub(255,255,255);
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glVertex3d(Point1.e+(Point2.e-Point1.e)/3,Point1.f+(Point2.fPoint1.f)/3,Point1.g+(Point2.g-Point1.g)/3);
glVertex3d(Point2.e+(Point1.e-Point2.e)/3,Point2.f+(Point1.fPoint2.f)/3,Point2.g+(Point1.g-Point2.g)/3);
glEnd();
glBegin(GL_LINE_LOOP);

glVertex3d(Point2.e+(Point3.e-Point2.e)/3,Point2.f+(Point3.fPoint2.f)/3,Point2.g+(Point3.g-Point2.g)/3);
glVertex3d(Point3.e+(Point2.e-Point3.e)/3,Point3.f+(Point2.fPoint3.f)/3,Point3.g+(Point2.g-Point3.g)/3);
glEnd();
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glVertex3d(Point3.e+(Point1.e-Point3.e)/3,Point3.f+(Point1.fPoint3.f)/3,Point3.g+(Point1.g-Point3.g)/3);
glVertex3d(Point1.e+(Point3.e-Point1.e)/3,Point1.f+(Point3.fPoint1.f)/3,Point1.g+(Point3.g-Point1.g)/3);
glEnd();
}

void DrawGL()
{
// initialisation de lopenGl jusqu'a la ligne 386
glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT );
glMatrixMode( GL_MODELVIEW );
glLoadIdentity( );
camera->look();
glLineWidth(5); // epaisseur des lignes
//face1
glColor3ub(255,0,255);
glEnable( GL_POLYGON_SMOOTH ); // fonctions pour lisser les contours, les
lignes et les points
glBlendFunc( GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA );
glEnable( GL_BLEND );
glEnable(GL_POINT_SMOOTH );
glEnable(GL_LINE_SMOOTH );
//Relie tous les points entre eux
Create_Troncature(1,12,6);
Create_Troncature(1,6,2);
Create_Troncature(1,2,8);
Create_Troncature(1,8,11);
Create_Troncature(1,11,12);
//face 2
glColor3ub(255,0,0);
Create_Troncature(2,6,10);
Create_Troncature(6,12,5);
Create_Troncature(12,11,3);
Create_Troncature(11,8,7);
Create_Troncature(8,2,9);
//face3

glColor3ub(0,0,255);
Create_Troncature(4,10,5);
Create_Troncature(4,5,3);
Create_Troncature(4,3,7);
Create_Troncature(4,7,9);
Create_Troncature(4,9,10);
// face 4
glColor3ub(255,255,0);
Create_Troncature(5,10,6);
Create_Troncature(3,5,12);
Create_Troncature(7,3,11);
Create_Troncature(9,7,8);
Create_Troncature(10,9,2);
glFlush();
SDL_GL_SwapBuffers();
}

