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Les images et programmes mentionnés dans ce portfolio se trouvent sur http://www.opengl.fr/cv/



Programmé en :
C
OpenGL (avec Glut)

Site officiel : http://pongl.xc-lan.be
Description du projet : http://www.opengl.fr/cv/rapport.zip
Version windows : http://www.opengl.fr/cv/pongl.zip

PonGL est un petit jeu basé sur le mythique Pong que tout le
monde connait. Il possède cependant pas mal d'améliora-
tions tant au niveau des graphismes que du gameplay.

Programmé dans le but d’apprendre l’OpenGL et mieux maîtriser le C, il en résulte un petit jeu complet
et agréable à utiliser.

Le concept de base a été amélioré grâce à l’utilisation de la 3D afin de permettre une vue en perspective
lorsque l’un des deux joueurs a l’avantage sur son adversaire. Les modes de jeux sont nombreux et 5
niveaux d’intelligence artificielle sont disponibles.

Le jeu est bilingue (français-anglais) ce qui lui a permis d’être largement distribué à travers le net. Il est
maintenant disponible sur de nombreux sites web de nationalités différentes.

Choix entre les 5 intelligences ar-
tificielles disponibles

Screenshots

Mode 1 joueur : faire le maximum
de rebonds contre un mur

Mode 2 joueurs : compte à re-
bours avant lancement de la balle

Mode 2 joueurs : début de partie.
Aucun avantage

Mode 2 joueurs : le “plateau”
tourne pour donner l’avantage

Mode 2 joueurs : l’avantage est
donné au joueur le plus proche
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Programmé en :
C
OpenGL (avec Glut)
LibXML
GTK+

Description du projet : http://www.opengl.fr/cv/rapport.zip
Version windows : http://www.opengl.fr/cv/Isokoban.zip

ISokoban est un autre petit jeu programmé en OpenGL dans le
but de tester de nouvelles possibilités. De nouveau, le concept
existe déjà et est connu, mais l’intention est ici de pouvoir jongler

de manière agréable parmi une multitude de niveaux.

Le chargeur de niveau est prévu de manière à pouvoir supporter un format XML standardisé; de cette manière,
il est possible de charger un nouveau pack de niveaux en quelques secondes et de le voir totalement intégré
au jeu.

Afin de pouvoir voyager entre les packs et les niveaux de manière fluide, le nombre de polygones à l’écran a
été réduit en utilisant des textures de niveaux générées à la volée. Ainsi le jeu reste fluide sur les ordinateurs
les moins puissants.

L’interface de lancement du jeu a été créée en GTK+. Celle-ci propose une multitude de fonctions utiles et
contient un widget OpenGL du plus bel effet.

Interface de lancement en GTK
avec un widget OpenGL

Screenshots

Menu de sélection des niveaux,
tous les mouvements sont fluides

Le niveau le plus connu de Soko-
ban

Avec la souris, on peut pivoter le
niveau

Les chargements des packs en
XML sont instantanés

Le niveau s’adapte à l’écran quel
que soit sa taille
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J’ai été plusieurs fois amené à utiliser 3D Studio Max pour
créer des objets divers que ce soit pour des projets person-
nels ou pour des commandes.

Il est à noter que je n’ai aucune formation en infographie. Tout
ce que j’ai créé provient d’un apprentissage personnel.

En plus des images qui vont suivre, j’ai également créé une
courte vidéo d’introduction. Elle est disponible sur ce lien :
http://www.opengl.fr/cv/video.avi ou sur
http://www.youtube.com/watch?v=jHMwMD-IAUY

Les images qui suivent montrent quelques une de mes créations.

Table créée pour le jeu “eon of
tears”

Images

Coffre créé pour le jeu “eon of
tears”

Lit à baldaquin créé pour le jeu
“eon of tears”

Cheminée créée pour le jeu “eon
of tears”

Armoire créée pour le jeu “eon of
tears”

Pot à mixture créé pour le jeu
“eon of tears”

Petite mise en scène Bateau dans une bouteille repro-
duit à l’identique Test de photoréalisme

33DD
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Mise en scène basée sur la repro-
duction d’une maquette

33DD ::  ssuuii ttee.. .. ..

Images

Modélisation d’un pistolet Modélisation d’un VTT

Wallpaper basés sur la modélisa-
tion d’un casse-tête

Logo utilisé dans la réalisation
d’un site de photographe

Mascotte de la mini-entreprise In-
ternational Diamonds Society

GRAPHISME
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Début de modélisation d’une
McLaren en splines

Réalisation du logo de la BaCK-
SiDe Team
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Programmé en :
PHP-MySQL
HTML-CSS-Javascript

Site officiel : sera sur http://www.opengl.fr

OpenGL.fr est un projet que j’ai en tête depuis déjà quelques an-
nées sans pouvoir vraiment y consacrer le temps nécessaire à son
accomplissement total.

L’idée principale est de pouvoir créer une communauté francophone
autour de la seule API 3D ayant une chance de rivaliser avec Di-
rect3D de Microsoft : OpenGL.

Les objectifs que je me suis fixés sont les suivants :

Tutoriaux : Créer un système de traduction dans lequel on injecterait tous les tutoriaux anglophones dont on aurait
demandé les droits. Chaque utilisateur pourrait collaborer à la traduction de petites parties. L’objectif principal étant
de traduire les très bons tutoriaux de http://nehe.gamedev.net

Projets : Permettre aux utilisateurs de créer un projet OpenGL sur un serveur de travail collaboratif proche de sour-
ceforge (déjà développé, voir page sur serveur collaboratif) afin de regrouper sur un seul site une majorité de projets
OpenGL francophones en développement.

Forum : Créer une communauté active sur le développement d’applications et de jeux OpenGL en France.

Page principale du site

Screenshots

Catégorie principale des tutoriaux Sous-catégorie des tutoriaux :
traductions de nehe.gamedev.net

Listing des 5 premiers tutoriaux
de nehe.gamedev.net Affichage d’un tutorial Page permettant aux membres inté-

ressés de traduire un paragraphe
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Programmé en :
PHP-MySQL
HTML-CSS-Javascript

Site officiel : N’est pas en ligne

“Photographe” est un projet accompli dans le cadre Univer-
sitaire et répondant à un cahier des charges très précis.

La demande principale était de créer un site permettant à un
photographe indépendant de partager ses albums en basse

définition avec ses clients. Ceux-ci pouvaient ensuite créer un compte pour leurs connaissances grâce
auquel elles pouvaient sélectionner les photos qu’elles voulaient commander. Toutes les photos ainsi
choisies (client et sous-clients) étaient alors rassemblées dans une commande groupée que le client
principal recevait et payait avant de redistribuer les photos à ses connaissances.

Beaucoup de restrictions d’accès et de sécurité à gérer donc.

Une gestion avancée de l’upload des photos a été accomplie. Au lieu d’uploader les photos une à une
comme c’est souvent le cas dans des formulaires HTML, c’est un applet java qui a été utilisé afin de
stocker les nouvelles photos dans un répertoire temporaire avant traitement et insertion des liens dans
la base de données.

Visualisation d’un album photo

Screenshots

Visualisation d’une photo avec
lien vers suivante/précédente

Panneau de contrôle pour gérer
tous les aspects du site

Page d’édition d’un album Upload “groupé” de photos via
un applet java

Chaque photo peut être accompa-
gnée d’un commentaire
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Programmé en :
PHP-MySQL
HTML-CSS-Javascript
Utilisation intensive de commandes système Linux

Site officiel : http://admin.opengl.fr (compte utilisateur sur demande)
rapport complet : http://www.opengl.fr/cv/collaboratif.pdf

Un serveur de travail collaboratif est un ordinateur dédié à la gestion et à
la centralisation de projets de groupes. Pour cela, il met à la disposition
des utilisateurs des outils de gestion de version (Subversion) et d’autres
outils de suivi (wiki, suivi des bugs, gestion des tickets). Un exemple
concret pourrait être SourceForge qui se place comme un serveur de tra-

vail collaboratif open-source.

Etant donné que nous ne pouvons pas toujours développer qu’en open-source, j’ai développé ce serveur un peu particulier
et me basant sur des outils libres comme Subversion et Trac. Grâce à une interface PHP se situant entre l’utilisateur et le
système (Linux, Trac, Subversion, Apache, PHP, MySQL, ...), il est possible de permettre la création et la suppression de
projets et d’utilisateurs ainsi que de gérer leurs autorisations respectives tout en gardant une certaine cohérance globale
du système.

A l’origine, Trac et Subversion demandent, pour chaque nouveau projet créé, de nombreuses modifications dans les fichiers
de configuration. De plus, les autorisations doivent souvent être gérées “à la main”. On s’expose alors à de nombreux pro-
blèmes de sécurité et le système s’avère peu modulable.

Grâce à l’interface PHP créée, toutes ces tâches pénibles et dangereuses sont automatisées via des formulaires et des rac-
courcis. Une dizaine d’utilisateurs et deux fois plus de projets sont pour l’instant actifs sur le serveur créé.

Création automatique d’un projet

Screenshots

Description d’un projet Liste des utilisateurs inscrits sur
le serveur

Comparaison du code de deux
versions dans Eclipse

Gestion des tickets d’un projet
dans TRAC

Wiki automatiquement configuré
à la création d’un projet
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