
  

Tableaux en OpenGL

GlVertex()
Listes d’affichage (Display List)

Tableaux (Vertex Arrays)
Vertex Buffer Objects (VBO)
Vertex Array Objects (VAO)

Etc...



  

void maison()
{
glBegin(GL_TRIANGLES);
   glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); glVertex2f(0.0, 0.9);
   glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); glVertex2f(-0.5, 0.3);
   glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); glVertex2f(0.5, 0.3);
glEnd();
glBegin(GL_QUADS);
   glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); glVertex2f(-0.5, -0.8);
   glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); glVertex2f(0.5, -0.8);
   glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); glVertex2f(0.5, 0.3);
   glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); glVertex2f(-0.5, 0.3);
GlEnd();
}

    GLuint maison; // identifiant de liste
    
    /* on cree un objet et on recupere son identifiant */
    list = glGenLists(1);
    if(maison == 0)
    {
        fprintf(stderr, "erreur lors de la creation de la liste\n");
        return (-1); 
    }
    
    /* remplissage de la liste */
    glNewList(maison, GL_COMPILE); /* début */
        glBegin(GL_TRIANGLES);
            glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); glVertex2f(0.0, 0.9);
            glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); glVertex2f(-0.5, 0.3);
            glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); glVertex2f(0.5, 0.3);
        glEnd();
        glBegin(GL_QUADS);
            glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); glVertex2f(-0.5, -0.8);
            glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); glVertex2f(0.5, -0.8);
            glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); glVertex2f(0.5, 0.3);
            glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); glVertex2f(-0.5, 0.3);
        glEnd();
    glEndList(); /* fin */
    
    /* utilisation ... */
    
    glCallList(maison);
    
    /* quand la liste n'est plus utilisee, on peut la detruire */
    glDeleteLists(maison, 1);

Rappel : 
Listes d’affichage

En mode "display list", les appels de
fonctions sont enregistrés dans un cache
de commandes dans la mémoire de la
carte graphique. OpenGL exécute les
commandes enregistrées dans ce cache. 

Code pas très optimisé
car 2 appels à glBegin()
<=> « ouvrir » à chaque
fois le pilote graphique :
lourd et coûtant cher en
ressources ;



  

Tableaux de sommets
(Vertex array)

Un sommet ne représente pas uniquement des
coordonnées dans l'espace, malgré le nom donné
de la fonction glVertex*().

La fonction glVertex*()  valide la création d'un
sommet, dont les attributs seront les valeurs
précédemment envoyées aux fonctions glColor*(),)
glTexCoord*() …., avec les coordonnées spatiales
du sommet. 

NB : les coordonnées spatiales sont les informations
minimales nécessaires à la création d'un sommet 

Un sommet (vertex) est un ensemble de données :

    une position (glVertex*() ) ;

    une normale (glNormal*() ) ;

    une couleur (glColor*() ) ;

    une couleur secondaire (glSecondaryColor*() ) ;

    un indicateur de contour (glEdgeFlag*() ) ;

    des coordonnées pour l'unité de texture 0 (glTexCoord*() ) ;

    coordonnées de texture 1 (glTexCoord*() ) ;

    …………………………………………………...

    coordonnées de texture 8 (glTexCoord*() ), ... ;

    attribut de sommet 0 (glVertexAttrib*() ) ;

    attribut de sommet 1, ...



  

Tableaux de sommets

Idée :  stocker les données dans des
tableaux, puis envoyer à OpenGL 
NB :  Il faut  donner des instructions à
OpenGL sur la nature des données
afin qu'il puisse les utiliser
convenablement.

Pourquoi ? Avec glVertex*() ,
glColor*() , glTexCoord*() ..., on
envoie les données une par une, et
chaque envoi nécessite un appel de
fonction ; cette méthode est
extrêmement lourde et peu flexible.

L'envoi de données par tableaux est
beaucoup plus efficace

Trois étapes

1) création des données (une
seule fois pour tous les
rendus) depuis un fichier, un
programme …. ;

2)activation des tableaux de
sommets. On indique à
OpenGL qu'on souhaite lui
envoyer des données qui sont
sous forme d'un tableau côté
client ;

3)spécification explicite de
l'emplacement des données
via leur(s) adresse(s)
mémoire.



  

Exemple

#define N_VERTS 4
#define V_SIZE 2

float vertices[N_VERTS*V_SIZE]
=
{
    -0.8, -0.8,  /* sommet 0 */
    0.8, -0.8,   /* sommet 1 */
    0.8, 0.8,    /* sommet 2 */
    -0.8, 0.8    /* sommet 3 */
};

glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);

glVertexPointer(V_SIZE, GL_FLOAT, 0,
vertices);

        
glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0,
N_VERTS);

CPU
= Client

GPU
= Serveur



  

Types et fonctions

Types de tableaux qui peuvent être
activés via glEnableClientState()

● GL_VERTEX_ARRAY : positions de sommet
(glVertex*() ) ;

● GL_NORMAL_ARRAY : normales de sommet
(glNormal*() ) ;

● GL_TEXTURE_COORD_ARRAY :
coordonnées de texture des sommets
(glTexCoord*() ) ;

● GL_COLOR_ARRAY : couleurs de sommet
(glColor*() ) ;

● GL_INDEX_ARRAY : couleurs indexées
(quasi-obsolète) ;

● GL_EDGE_FLAG_ARRAY : indicateur de
contour (glEdgeFlag*() ).

Prototypes des fonctions d’adresse

● void glVertexPointer(GLint size, GLenum type,
GLsizei stride, const GLvoid *data);

● void glColorPointer(GLint size, GLenum type,
GLsizei stride, const GLvoid *data);

● void glIndexPointer(GLenum type, GLsizei stride,
const GLvoid *data);

● void glNormalPointer(GLenum type, GLsizei
stride, const GLvoid *data);

● void glTexCoordPointer(GLint size, GLenum
type, GLsizei stride, const GLvoid *data);

● void glFogCoordPointer(GLenum type, GLsizei
stride, const GLvoid *data);

● void glEdgeFlagPointer(GLsizei stride, const
GLvoid *data);



  

Indices

GlDrawElements() : fonction de rendu dans l’ordre
défini par les indices.

void glDrawElements(GLenum primType, GLsizei
nombre, GLenum index_type, const GLvoid *indices);

●     nombre : nombre de sommets à afficher.
●     index_type :  type des variables du tableau
d'indices

●     indices : le tableau d'indices



  

Tableaux de sommets

glBegin(GL_QUADS);
glColor3f(1.0,0.0,0.0);
  glVertex2f(vertices[0],vertices[1]);
  glColor3f(0.0,1.0,0.0);
  glVertex2f(vertices[2],vertices[3]);
  glColor3f(0.0,0.0,1.0);
  glVertex2f(vertices[4],vertices[5]);
  glColor3f(1.0,1.0,1.0);
  glVertex2f(vertices[6],vertices[7]);

  glEnd();

  glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
  glVertexPointer(P_SIZE, GL_FLOAT, 0, vertices);
  glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
  glColorPointer(3, GL_FLOAT, 0, colors);
  glDrawArrays(GL_QUADS, 0, 4);
  glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);  
  glDisableClientState(GL_COLOR_ARRAY);

glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glVertexPointer(P_SIZE, GL_FLOAT, 0, vertices);  
glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
glColorPointer(3, GL_FLOAT, 0, colors);
glDrawElements(GL_QUADS, 4, GL_UNSIGNED_BYTE,
indices); 
glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glDisableClientState(GL_COLOR_ARRAY);

1 2

3 4

Exemple avec un carré 2D

  glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
  glVertexPointer(P_SIZE, GL_FLOAT, 0, vertices);
  
  glDrawArrays(GL_QUADS, 0, 4);
  glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);  



  

Tableaux de sommets 

void glVertexPointer(GLint size, GLenum type, GLsizei stride, const GLvoid *data);

float vertices [N_VERTS*V_SIZE]
=2

x y x y x y x y

r g b r g b r g b r g b

0 1 2 3

=0



  

Le paramètre « stride »

glVertexPointer(2, GL_FLOAT, 2*sizeof(float), pos);

x y x y x yx y

x y x y x yx y

glVertexPointer(2, GL_FLOAT, 2*2*sizeof(float), pos);

Exemple 1: on lit tous les sommets

Exemple 2: on lit un  sommet sur deux



  

Plusieurs tableaux: 
ex : Sommet = Position + Couleur

#define N_VERTS 4 // nombre de sommets 
#define P_SIZE 2  // nombre de variables dans un sommet de type position 
#define C_SIZE 3 //nombre de variables dans un sommet de type couleur

/* tableau des donnees */
 float vertices[N_VERTS*P_SIZE + N_VERTS*C_SIZE] =
    {
/* sommet 0    Position Couleur */
        -0.8, -0.8,            1.0, 0.0, 0.0, 
/* sommet 1    Position Couleur */  
        0.8, -0.8,            0.0, 1.0, 0.0,/
        ….
    };
    
/* activation des tableaux de sommets */
glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
/* taille  =  (P_SIZE + C_SIZE) * sizeof(vertices[0]) */
glVertexPointer(P_SIZE, GL_FLOAT, (C_SIZE+P_SIZE)*sizeof(vertices[0]), vertices);
glColorPointer(C_SIZE, GL_FLOAT, (C_SIZE+P_SIZE)*sizeof(vertices[0]), &vertices[P_SIZE]);

/* desactivation des tableaux de sommets */
glDisableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);



  

Tableau d’Indices

x y x y x y x y

r g b r g b r g b r g b

0 1 2 3

- pour éviter de dupliquer des informations,
- pour tracer dans des ordres différents,
- etc...

glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glVertexPointer(P_SIZE, GL_FLOAT, 0, vertices);  
glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
glColorPointer(C_SIZE, GL_FLOAT, 0, colors);
glDrawElements(GL_QUADS, 4, GL_UNSIGNED_BYTE, indices); 
glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glDisableClientState(GL_COLOR_ARRAY);

unsigned byte indices[4] =
    {  0, 1, 2, 3 } ;



  

Tableaux d’indices

#define N_VERTICES 6  //nombre de sommets 
#define P_SIZE 2
#define C_SIZE 3
float pos[N_VERTICES*P_SIZE] =
{
0.0, -0.9, /* position 0 */
0.0, 0.5, /* position 1 */
0.9, 0.9, /* position 2 */
-0.9, 0.9, /* position 3 */
0.9, -0.5, /* position 4 */
-0.9, -0.5 /* position 5 */
};
float colors[N_VERTICES*C_SIZE] =
{
1.0, 0.0, 0.0, /* couleur 0 */
1.0, 0.0, 0.0, /* couleur 1 */
1.0, 0.0, 0.0, /* couleur 2 */
0.0, 1.0, 0.0, /* couleur 3 */
0.0, 0.0, 1.0, /* couleur 4 */
1.0, 1.0, 1.0 /* couleur 5 */
};
// nombre total de sommets réellement tracés
#define NUM_VERTICES 8
unsigned char index[NUM_VERTICES] =
{
0, 1, 2, 4, // polygone 0 
0, 1, 3, 5 // polygone 1 
};

…

glDrawElements(GL_QUADS, NUM_VERTICES,
GL_UNSIGNED_BYTE, index);

3 2
1

5 4
0
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unsigned byte indices [24]=

{

0,1,2,3, //devant

1,5,6,2, //droite

5,4,7,6, //derriere

4,0,3,7, //gauche

3,2,6,7, //dessus

0,4,5,1 //dessous

} ;



  

Tableaux d’indices (exemple)

GLfloat vertices[N_FACES*N_VERTS_BY_FACE*P_SIZE] = {} ;

GLfloat colors[N_FACES*N_VERTS_BY_FACE*C_SIZE] = {} ;

GLfloat normals[N_FACES*N_VERTS_BY_FACE*N_SIZE] = {} ;

GLubyte indices[] = {0,1,2,3,

                     4,5,6,7,

                     8,9,10,11,

                     12,13,14,15,

                     16,17,18,19,

                     20,21,22,23};

    glEnableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);

    glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);

    glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);

    glNormalPointer(GL_FLOAT, 0, normals);

    glColorPointer(C_SIZE, GL_FLOAT, 0, couleur_de);

    glVertexPointer(P_SIZE, GL_FLOAT, 0, vertices) ;

    glDrawElements(GL_QUADS,  N_FACES*N_VERTS_BY_FACE, GL_UNSIGNED_BYTE, indices);

    glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);  

    glDisableClientState(GL_COLOR_ARRAY);

    glDisableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);

GLfloat sommets[N_SOMMETS*P_SIZE] =     {}; // v0->v7

GLfloat couleurs[N_SOMMETS*C_SIZE] = { };

GLubyte index[] = {0,1,2,3,

                     0,3,4,5,

                     0,5,6,1,

                     1,6,7,2,

                     7,4,3,2,

                     4,7,6,5};

glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);

glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);

glVertexPointer(P_SIZE, GL_FLOAT, 0, sommets);

glColorPointer(C_SIZE, GL_FLOAT, 0, couleurs);

glDrawElements(GL_QUADS,  N_FACES*N_VERTS_BY_FACE,
GL_UNSIGNED_BYTE, index);

glDisableClientState(GL_COLOR_ARRAY);

glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);  



  

Inconvénients des VA
→ VBO

● Passages de
données fréquents
entre le CPU et le
GPU

● Idée : mettre sur
le GPU : les VBO

 
Tiré de OpenClassrooms



  

Vertex Buffer Objects

● VBO :  zones mémoire où l'on peut stocker des
données relatives aux sommets (d'où ...
Vertex). Rapidement accessible à la carte
graphique puisque c’est la mémoire de la carte
graphique

Tiré de OpenClassrooms



  

● Un VBO est un objet OpenGL (repéré par un identifiant de type GLuint).

● Manipulable avec des fonctions Gen* , Is* , Delete* et Bind* (voir par
exemple les objets textures).

● Création :
GLuint buf;

glGenBuffers(1, &buf);

● Modifications (envoi de données,modifications diverses...)  :
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, buf);

● Allocation d’espace
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, taille, NULL, mode) ;

● Suppression
glDeleteBuffers(1, &buf);

Des exemples, des exemples !!!



  

/* Dessin des 2 triangles sommet par sommet */
void methode1()
{
  glBegin(GL_TRIANGLES);
// 1er triangle
glColor3f(1.0,0.0,0.0);
glVertex2f(vertices[0],vertices[1]);
glVertex2f(vertices[2],vertices[3]);
glVertex2f(vertices[4],vertices[5]);
// 2e triangle
glColor3f(0.0,0.0,1.0);
glVertex2f(vertices[4],vertices[5]);
glVertex2f(vertices[6],vertices[7]);
glVertex2f(vertices[0],vertices[1]);
  glEnd();
}

/* avec un tableau d'indices de sommets  */
void methode2()
{
  glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
  glVertexPointer(P_SIZE, GL_FLOAT, 0, vertices); // offset different en VBO et VA
  glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
  glColorPointer(3, GL_FLOAT, 0, colors);
  glDrawElements(GL_TRIANGLES, 6, GL_UNSIGNED_BYTE, indices);  // on trace les triangles en
utilisant les indices pour 2 triangles
  glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);        // disable vertex array : il n'est plus actif
  glDisableClientState(GL_COLOR_ARRAY); 
}

#define N_VERTS 4
#define P_SIZE 2
#define C_SIZE 3

// coordonnees des sommets
float vertices[N_VERTS*P_SIZE] = 
{-0.8,-0.8,   // sommet 0
 0.8,-0.8,    // sommet 1   
 0.8, 0.8,   // sommet 2
 -0.8,0.8    // sommet 3
};

// couleur des sommets
GLfloat colors[N_VERTS*C_SIZE] =
 {1,0,0,     0,1,0,    0,0,1,    1,1,1};  

// indices des sommets
GLubyte indices[] = {0,1,2,2,3,0};

1 2

3 4



  

/* avec un tableau de sommets-couleurs VBO */
void methode3()
{
 glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
 glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
 glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBOv); 
 glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(vertices2)+sizeof(colors2),
0, GL_STATIC_DRAW);
        glBufferSubData(GL_ARRAY_BUFFER, 0, sizeof(vertices2),
vertices2);               // copy vertices starting from 0 offest
        glBufferSubData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(vertices2),
sizeof(colors2), colors2);  // copy colours after vertices
 glVertexPointer(P_SIZE, GL_FLOAT, 0, 0); // offset
different en VBO et VA
 glColorPointer(C_SIZE, GL_FLOAT,0,(void*)(sizeof(vertices2)));
 glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 6);
 glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
 glDisableClientState(GL_COLOR_ARRAY); 
 glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);   // liberer VBOs avec l' ID= 0
après utilisation pour que operations sur les array soient re-activees
}

/* on utilise les indices avec le tableau de sommets-couleurs VBO*/
void methode4()
{
 glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
 glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
 glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBOv); 
 glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(vertices)+sizeof(colors), 0,
GL_STATIC_DRAW);
        glBufferSubData(GL_ARRAY_BUFFER, 0, sizeof(vertices), vertices);
       // copy vertices starting from 0 offest
        glBufferSubData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(vertices), sizeof(colors),
colors);  // copy colours after vertices
 glVertexPointer(P_SIZE, GL_FLOAT, 0, 0); // offset different en
VBO et VA
 glColorPointer(C_SIZE, GL_FLOAT,0,(void*)(sizeof(vertices)));
 glDrawElements(GL_TRIANGLES, 6, GL_UNSIGNED_BYTE, indices);
 glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
 glDisableClientState(GL_COLOR_ARRAY); 
 glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);   // liberer VBOs avec l' ID= 0 après
utilisation pour que operations sur les array soient re-activees
}

float vertices2[2*3*P_SIZE] = 
{-0.8,-0.8,   // sommet 0
 0.8,-0.8,    // sommet 1   
 0.8, 0.8,   // sommet 2
 0.8, 0.8,   // sommet 2
 -0.8,0.8,   // sommet 3
-0.8,-0.8   // sommet 0
};
GLfloat colors2[2*3*C_SIZE] = {1,0,0,  0,1,0,   0,0,1,   1,1,0,   1,0,1,   1,1,1};  

GLuint VBOv;
….
glGenBuffers(1, &VBOv);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBOv);

….

1 2

3 4



  

VAO

● On utilise directement la mémoire de la carte graphique en y stockant les
données des modèles 3D.

● Les Vertex Array Objects (ou VAO) sont des objets OpenGL relativement
proches des Vertex Buffer Objects (VBO) et font donc à peu près la même
chose : stocker des informations sur la carte graphique.

● Avec les VBO, on évite des transferts de données inutiles avec la RAM (un
chargement)

● Avec les VAO, on va stocker des appels de fonctions c’est à dire
"enregistrer" certains appels de fonctions à l'intérieur de la carte graphique
de façon à éviter des aller-retours répétitifs (à chaque frame donc 60 fois
par seconde) avec l'application. Les appels concernés sont ceux qui
s'occupent de l'envoi de données (vertices, ...) :



  

Malgré l'utilisation des VBO, OpenGL fait
des aller-retours entre la carte graphique
et l'application pour savoir où chercher les
données. 

Les Vertex Array Objects  enregistrent
un petit bout de code dans la carte
graphique, pour aller chercher les
données dans la mémoire vidéo sans
avoir à demander à l'application où
elles se trouvent.

Avec les VAO, OpenGL sait  où aller
chercher les données directement
dans la carte graphique.



  

Création, chargement, utilisation

// déclaration

GLuint VAO_ID;

      …..

 // Génération de l'identifiant du VAO

 glGenVertexArrays(1, &VAO_ID);

 // « Verrouillage » du VAO

 glBindVertexArray(VAO_ID);

// ici code comprenant les VBO (données et ordres d’affichage)

        ....

// « Déverrouillage » du VAO

glBindVertexArray(0);



  

Même chose que pour le carré mais
avec le cube…

 Idem mais ici chaque sommet a une
couleur par face

    glDrawElements(GL_QUADS,
N_FACES*N_VERTS_BY_FACE,
GL_UNSIGNED_BYTE, indices);

Méthode brutale : dessin du polygone
sommet par sommet 

Avec des tableaux de sommets de
normales et de couleurs : rien de
différent dans le rendu

 glDrawArrays(GL_QUADS, 0,
N_FACES*N_VERTS_BY_FACE);

avec 8 sommets et les 24 indices pour
gagner de la place (ici chaque sommet
n'a qu'une normale et une couleur)

    glDrawElements(GL_QUADS,
N_FACES*N_VERTS_BY_FACE,
GL_UNSIGNED_BYTE, index);



  

// initialisation de sommets : construction des sommets 
// et de indices : construction des faces

void tracesphere()
{
    glEnableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
    glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
    glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    glNormalPointer(GL_FLOAT, 0, normales);
    glColorPointer(C_SIZE, GL_FLOAT, 0, couleurs);
    glVertexPointer(P_SIZE, GL_FLOAT, 0, sommets);

    glDrawElements(GL_QUADS,  NM*(NP-1)*4, GL_UNSIGNED_BYTE, indices);
    glDrawElements(GL_TRIANGLES,  2*NM*3, GL_UNSIGNED_BYTE,
&indices[NM*(NP-1)*4]);

    glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);  
    glDisableClientState(GL_COLOR_ARRAY);  
    glDisableClientState(GL_NORMAL_ARRAY); 
}

Exemple connu



  glm@g-truc.net

glm

Pour les opérations
géométriques
(transformations,
….)



  

// Include GLM
#include <glm/glm/glm.hpp>
#include <glm/glm/gtc/matrix_transform.hpp>
using namespace glm;

// TRANSFORMATIONS
GLuint MatriceID = glGetUniformLocation(programID, "MVP");

// Matrice de Projection : 45° Field of View, ratio 1, intervalle affichage : 0.1 unité <-> 100 unités
Projection = glm::perspective(45.0f, 1.0f, 0.1f, 100.0f);

// Camera matrix
View       = glm::lookAt(glm::vec3(0,0,3), // Place de la Camera ( World Space)

glm::vec3(0,0,0), // pointe a l'origine
glm::vec3(0,1,0)  // on regarde en haut 

   );

// Matrice de modelisarion :  identité + transfos
Model = glm::mat4(1.0f);
Model = glm::translate(Model, glm::vec3(-0.5f,0.5f,0.0f));
Model = glm::scale(Model, glm::vec3(0.5f,0.5f,1.0f));

// Our ModelViewProjection : multiplication des 3 matrices
MVP        = Projection * View * Model; // ordre inverse pour multiplication matrices

      glUniformMatrix4fv(MatriceID, 1, GL_FALSE, &MVP[0][0]);                 
  
      Objet();        // Dessin objet(s)  

// VERTEX SHADER
attribute vec3 vertexPosition_modelspace;
uniform mat4 MVP;
void main(){
// Output position of the vertex, in clip space : MVP * position

gl_Position =  MVP * vec4(vertexPosition_modelspace,1);
...

}
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