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Introduction
A propos de l'entreprise
Contact
Adresse :
24 rue des Malteries
67300 SCHILTIGHEIM France
Téléphone :
03.88.62.81.40
E-mail :
contact@ka-ra.fr

Secteur d'activité
L’activité de la société KA-RA est ancrée dans le domaine de la conception et la représentation
architecturale et urbaine assistée par ordinateur. La société, basée à Schiltigheim en Alsace, a été
fondée par deux architectes, Raphaël Pierrat et Laurent Vidal qui se sont entourés d’experts en
technologie de simulation 3D.
La société KA-RA est le cumul des compétences d’architectes, d’ingénieurs informatiques et
d’infographistes spécialisés dans les domaines de la 3D, de commerciaux liés à l’activité de
prestation, au service d’une nouvelle façon de concevoir et communiquer sur les projets
architecturaux.

Développement
Le pôle développement a la charge de développer Twinmotion. Composé d’un éditeur 3D à la fois
souple et intuitif, couplé à un puissant moteur d’affichage et de rendu temps réel, Twinmotion est un
outil de nouvelle génération au service des projets d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement
de grande ampleur. Grâce à la technologie XNA de Microsoft, Twinmotion reste à la pointe de la
technologie sur des questions telles que les ombres ou des effets graphiques.

Production
La production est en charge de la partie graphique. Elle produit à partir de plans ou de photos une
maquette interactive 3D temps réel permettant de simuler avec un réalisme haut de gamme les
espaces de votre projet, quelles que soient leur taille ou leur complexité : architecture, urbanisme,
ameublement, mise en lumière, végétation, véhicules, son, animés, etc.
Elle vous permet de vous déplacer librement dans l’espace, d’intégrer et de valider plusieurs
variantes de projet, de modifier et de déplacer séance tenante n’importe quel élément. Le travail
7

réalisé sur cette maquette donne également la possibilité de générer à l’infini des images et des
animations vidéo haute définition (DVD, vidéo web, revues, web, borne interactive, etc.).
La maquette 3D temps réel KA-RA constitue un outil d’aide à la conception particulièrement efficient.
Elle permet de concevoir et valider un très grand nombre d’hypothèses de travail, tout en allant plus
loin dans la recherche, l’analyse et l’adaptation des espaces, des lumières, des matériaux, des
signalétiques.
Cette maquette 3D permet d’anticiper l’impact de chaque choix et dégage une économie
substantielle en termes d’investissements et de temps de réalisation des travaux.

Clients
La société KA-RA compte dans ses clients de grandes entreprises comme la SNCF, JCDecaux,
Aéroport de Paris ou encore Air France. Toutes ces entreprises commandent et utilisent des
maquettes 3D pour des raisons différentes (de la vente d’espace publicitaire à l’impact des chantiers
sur l’environnement).
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A propos du projet
Principes
Ce projet a pour but de présenter un espace 3D en temps-réel sur le web au travers d'une plateforme
complète avec gestion d'utilisateurs et de projets.
Cette plateforme sera constituée d’un moteur 3D utilisant la technologie HTML5 <canvas> et la
librairie JavaScript WebGL.
Ajouté à cela, une interface web qui permet d’interagir avec le moteur comme régler des effets,
éditer des matériaux ou modifier des textures.
La plateforme devra permettre à des utilisateurs de s’identifier, déposer et partager leurs fichiers de
données 3D, et de les visualiser grâce au moteur 3D. L'ensemble de ces actions devront se réaliser
directement dans le navigateur sans qu'il y ait besoin d'installer un plugin supplémentaire.

Répartition des tâches
Pour ce projet, nous étions deux développeurs : Ngoc Trang-Cao, ma tutrice de stage et moi même.
Apportant avec moi un Framework de développement web1 ainsi que des connaissances solides en
programmation web, ma tâche principale fut de développer l'ensemble de la plateforme web autour
du moteur 3D dans un premier temps, pendant que Ngoc s'occuperait d'écrire la base du moteur 3D
WebGL.
Une fois la plateforme fonctionnelle, il fut convenu que je rejoindrai Ngoc afin d'ajouter de nouvelles
features au moteur.

1

Voir section sur Orion dans les technologies pour la plateforme web.
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A propos de
e la technologie
technologi

WebGL est une spécification d'affichage 3D pour les navigateurs web, créée par le Khronos Group2.
Elle permet d'utiliser le standard OpenGL depuis le code JavaScript d'une page web. C'est
C'es une
technologie permettant d'afficher du contenu 3D dans le navigateur
navi
tout en exploitant l'accélération
matérielle 3D à l'aide des pilotes OpenGL de la carte graphique.

Ro.me, un film interactif
inte
de Chris Milk, réalisé en WebGL via THREE.js

2

http://www.khronos.org/webgl/
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Travail réalisé
J'ai choisi de retracer les différentes étapes de mon stage dans un ordre chronologique, des
premières idées du projet à la réalisation finale.
Dans un souci de compréhension, vous pourrez retrouver en fin de rapport un lexique expliquant
rapidement les différents termes techniques employé tout au long de celui-ci.

1. Préliminaires
1.1. Rédaction d'un cahier des charges.
Basé sur les idées de Raphaël P., Ngoc C. et moi avons défini un ensemble de features minimales
dont devait disposer la plateforme pour répondre à nos exigences. Nous avons ainsi jeté les bases de
ce que seront plus tard les modules de la plateforme.
Fonctionnalités définies
•

•

Une gestion d'utilisateurs
o Inscription
o Modification du profil
o Ranking (utilisateur, modérateur, administrateur, etc.)
o Bannissement
o Activation par mail
Une gestion de projets 3D
o Création de projets
o Upload de fichiers 3D et de textures
o Association de metadata (titre, description, tags)
o Génération de miniatures
o Visualisation 3D
o Edition 3D basique avec sauvegarde
o Recherche
Difficultés rencontrées

Dès le début du projet, une première source de difficultés se présente : l'interprétation des idées
fournies sous forme de screenshots et de discours oraux en fonctionnalités réalisables et de les
convertir en features pour le cahier des charges. En effet, lors des premières réunions afin de définir
les besoins en matière de développement et de définir un planning pour celui-ci, je me suis aperçu
qu'il n'y avait qu'un cahier des charges très succinct définissant les buts et le fonctionnement
souhaité du projet, le reste n'était que screenshots et idées formulées sur le tas. Assez difficile donc
de comprendre en profondeur le principe énoncé de l'application. Il a donc fallu un peu de temps
pour redéfinir de notre côté un cahier des charges explicite et coucher sur papier les différentes
idées et fonctionnalités à mettre en place pour que le projet corresponde aux attentes des clients,
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car je le rappelle, ce projet n'est que la matérialisation d'une idée et non une réponse directe à une
demande d'un client.

1.2. Recherches préliminaires sur les technologies qui seront utilisées.
Technologies pour la plateforme web (front-end/back-end)
Langages
•
•
•
•

PHP5 : Le cœur de la plateforme et la liaison entre ses différents composants.
MySQL5 : La base de données contenant les utilisateurs et les informations liées aux projets
3D
HTML5/CSS3/JavaScript: L'interface utilisateur
Python : L'exporter pour la sauvegarde.
Frameworks

PHP5 : Orion3
Ayant déjà abordé cette question lors de mon entretien, j'avais alors proposé l'utilisation de mon
propre Framework de développement web, Orion, proposition qui a donc été acceptée.
Orion est un projet personnel sur lequel je travail sérieusement depuis bientôt deux ans. C'est un
Framework web écrit en PHP5. Il facilite le développement d'applications web en fournissant une
structure de type Model/Vue/Controller ainsi que de nombreuses classes permettant de gérer
automatiquement les tâches communes au développement web comme les requêtes de base de
donnée, la gestion de templates, ou encore le routing par URL. Pour plus d'information sur Orion,
merci de vous référer au site web du projet.
Ce Framework servira de base au développement des différents modules de la plateforme web ainsi
qu'aux interactions avec la base de donnée et le moteur 3D.
HTML (template) : Smarty 34
Intégré à Orion, Smarty 3 sera le moteur de template utilisé pour générer la sortie des différents
modules et pages web. Ce moteur écrit en PHP est l'un des plus utilisés dans sa catégorie, de plus, du
fait de son intégration dans Orion, son utilisation est très aisée.
JavaScript : jQuery 1.65
Lui aussi intégré à Orion, jQuery sera la Framework JavaScript utilisé pour faciliter le développement
des différents comportements de l'interface et des requêtes dynamiques (AJAX).

3

http://orionphp.org
http://smarty.net
5
http://jquery.com
4
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Ce Framework servira uniquement pour l'interface utilisateur et les requêtes AJAX et n'interviendra
aucunement dans le moteur 3D. Pour des raisons de performances, celui-ci est codé en JavaScript
natif.
Python : LXML 26
Il n'est pas réellement question ici d'un Framework mais plutôt d'une librairie XML qui facilitera
grandement le développement de l'exporter pour la sauvegarde des modifications apportées aux
fichiers 3D via la plateforme. Cette librairie supporte entre autres le XPath, qui sera très utile pour
notre utilisation (Voir la partie consacrée au développement de l'exporter).

Technologies pour le moteur 3D
Langages
•
•
•

JavaScript
WebGL (OpenGL ES)
GLSL
Frameworks

WebGL : SpiderGL7
SpiderGL est un Framework WebGL très léger. Loin d'être un moteur 3D à proprement parler, c'est
plutôt un ensemble de fonctions mathématiques et d'interfaçage webGL qui serviront de base à
notre moteur 3D.

1.3. Définition des entités de base et création du graph de base de
données correspondant.
Il s'agit ici de définir les modèles d'objets qui seront stockés dans la base de données. Pour notre
plateforme, les deux principaux objets à définir sont l'utilisateur et le projet.
Utilisateur
Chaque utilisateur est stocké dans une entrée dans une table de notre base de données.
Un utilisateur est défini via un index entier unique.
Ses attributs de base sont : un couple login/mot de passe pour l'authentification, une adresse mail et
un booléen pour la validation du compte et un entier définissant son niveau (administrateur,
modérateur, utilisateur, etc.).

6
7

http://lxml.de
http://spidergl.org
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Il dispose aussi d'un certain nombre d'attributs servant à établir son profil tels que son nom, prénom,
lieu de résidence ou date de naissance. Au total plus d'une vingtaine de champs sont utilisés (Voir
graph de base de données). On a ainsi des informations concernant ses profils sociaux, son niveau
d'étude ou encore son poste actuel suivant le type de profil choisi par l'utilisateur (professionnel,
étudiant, enthousiaste).
Enfin, une série de booléens sert à stocker ces paramètres tel que l'envoi de mail, la souscription à la
newsletter ou l'affichage de son adresse dans son profil publique.
Projet
Un projet est créé par un utilisateur, on a donc une clé étrangère "auteur" liant son entrée à la table
utilisateur.
Un projet est défini par un index entier unique.
Ses attributs de base sont: un titre, une description, un chemin vers son fichier 3D, un booléen
d'accès (public/privé) ainsi que des timestamps de création et de dernière modification.
Un certain nombre de paramètres est aussi stocké. Ces paramètres servent à sauvegarder la
configuration du visualisateur 3D pour le projet. On verra plus tard que l'on pourra en effet définir les
paramètres des effets, la vitesse de la caméra, la position initiale, le mode de rendu par défaut ou
encore l'illumination globale minimum pour chaque projet.
Tag
Les projets peuvent être tagués afin de les classer par catégorie et de faciliter la recherche et la
navigation.
Cette entité est très simple, elle ne contient que le texte du tag et la clé étrangère la liant à un projet.

Le graph final de la base de données est visible dans le schéma global du système en annexe.
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2. Prototypage
La technologie utilisée, WebGL/JavaScript
JavaScript/HTML5,
/HTML5, étant très récente et encore en développement, il
fallait développer un prototype servant de "Proof-Of-Concept",
"Proof
cept", afin de jeter les bases et identifier
rapidement les différentes contraintes de développement. Pour cela, il fallait mettre en place un
environnement de prototypage rapide.

2.1. Mise en place de l'environnement de développement

Serveur local
Pour le développement web local, j'ai opté pour
pour une installation d'EasyPHP8, une
solution intégrant un serveur Apache préconfiguré pour une utilisation locale, et
munie du nécessaire coté technologies avec PHP5.3+ et MySQL5.
L'avantage de cette solution est qu'elle
qu'elle est aisément portable, on peut ainsi tester un prototype sur
d'autres machines en copiant simplement l'ensemble des dossiers ou simplement en autorisant
l'accès au serveur via le réseau local. EasyPHP dispose aussi des modules requis pour les technologies
t
que nous utiliserons.

Versionning
L'outil de versionning choisi pour l'ensemble du projet est Subversion, utilisé via
TortoiseSVN, un logiciel très bien intégré dans l'environnement Windows. Les
repositoriess seront hébergés sur Assembla9.
Suivi de développement
éveloppement
Pour le suivis, la gestion du temps et le bugtracking, une plateforme Redmine
Redmi à été au
10
préalable réservée . Cet outil dispose de nombreuses fonctionnalités en manière de
gestion de tâches.

Développement
NetBeans pour le développement PHP.
Son parseur de classes très puissant permet d'avoir une auto complétion très précise.
Ainsi, en intégrant les classes d'Orion (le Framework PHP utilisé) dans le projet, toutes
les aides au code sont disponibles et l'auto
l'
complétion intègre toutes les méthodes
méth
8

http://www.easyphp.org/
https://www.assembla.com/
10
http://www.hostedredmine.com/projects/neta
9
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disponibles au travers du Framework ainsi que les informations contenues dans la PHPdoc de cellescelles
ci.
De plus, le support des templates de code permet de générer rapidement les classes de bases,
comme les contrôleurs,, automatiquement, accélérant grandement
grandement le développement avec Orion.
Enfin, NetBeans gère aussi le versionning via Subversion, permettant le suivi des modifications et des
commits directement dans l'éditeur.
Sublime Text pour le développement général
Sublime Text11 est un éditeur de code très puissant et très léger. Il dispose de
nombreuses fonctions de parcours de classe, de coloration syntaxique et de recherche
toutes extrêmement rapides. Cet éditeur est beaucoup plus fluide et rapide à
l'utilisation que NetBeans, seul son auto complétion approximative l'empêche
l'
d'être
utilisé pour le développement sur de gros Framework web.
Il sera utilisé pour l'intégration HTML5/CSS3, le développement de plugins jQuery, l'ajout de
fonctionnalités au moteur 3D, le développement de shaders, le développement
développement de l'exporter
l'
en
Python et enfin pour n'importe quelle modification rapide ne requérant pas d'auto
d'auto complétion
avancée.
Outils de test
Le projet étant une plateforme web, une installation de la plupart des navigateurs
web récents était obligatoire. Cependant, la technologie WebGL étant toujours en
développement et mal supportée par certains navigateurs, il a été décidé d'assurer le
support de Chrome et de Firefox uniquement (Internet Explorer, même à sa dernière
mouture ne supporte pas le WebGL).
Design,
sign, wireframing, intégration

Pour le design de l'interface utilisateur et le wireframing, j'avais à disposition
Photoshop.

Documentation, schématisation

Pour les graphs de base de données, les schémas de développement et les
diagrammes de documentation,
document
j'ai utilisé yED12.

11
12

http://www.sublimetext.com/
http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html
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2.2. Création de la base de données.
Première étape du développement du prototype, la création de la base de donnée fut réalisée via
PhpMyAdmin13 en se basant sur le modèle défini précédemment.

2.3. Ajout des informations de la base de donnée dans Orion
Afin de pouvoir se connecter à la base de donnée ainsi créée avec Orion, il suffit d'ajouter quelques
lignes dans le fichier de configuration.
class Main extends Core\Config
{
public function load()
{
// [...]
// SQL connection data
$this->set('DB_TYPE', 'sql');
$this->set('SQL_DRIVER', 'mysql');
$this->set('SQL_HOST', '127.0.0.1');
$this->set('SQL_DBNAME', dbname);
$this->set('SQL_USER', 'dbuser');
$this->set('SQL_PASSWORD', 'dbpassword');
}
}

Exemple de fichier de configuration d'Orion (PHP5)

2.4. Génération des modèles Orion
Afin de commencer à développer et interagir avec la base de donnée, il faut créer les modèles Orion
correspondant aux entités de la base de donnée.
Dans l'arborescence d'Orion, ces modèles seront situés dans le répertoire "orion/models/". Chacun
de ces modèles étend la classe de base Orion\Core\Model.
Tous nos modèles seront placés dans un sous-répertoire "neta/" à l'exception du modèle utilisateur
qui sera placé dans "auth/user.php" afin d'être directement utilisé par le Framework (voir section
suivante).

13

http://www.phpmyadmin.net/
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namespace Orion\Models\Neta;
use \Orion\Core;
class Tag extends Core\Model
{
public $name;
public $link;
protected static $table = 'neta_projects_tags';
protected static $fields, $events, $primaryKeys;
protected static function describe()
{
self::has(new Core\Model\String('name', 'Tag', 20, '[a-zA-Z09]{4,20}', true, true));
self::has(new Core\Model\LinkOneOne('link', 'Project',
'\\Orion\\Models\\Neta\\Project', 'id', 'title', true, true));
}
}

Exemple du Model de tag (PHP5)
On dispose ainsi de toute la puissance du Framework pour interagir avec la base de données très
simplement.
Par exemple ajouter un nouvel utilisateur à notre table revient à :
$user = new Models\Auth\User;
$user->login = 'john.doe';
$user->password = 'p4s2w0r7';
$user->encrypt()->save();

Exemple d'ajout d'une entrée à la base via Orion (PHP5)
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2.5. Prototypage d'une interface utilisateur pour l'inscription et la gestion
des utilisateurs.

Aperçu du module de gestion des utilisateurs
Afin d'avoir rapidement des comptes utilisateurs et des projets avec lesquels travailler, j'ai jeté les
bases d'un module d'inscription et de gestion des utilisateurs ainsi qu'un module de création de
projet en me servant du template par défaut fourni avec Orion. Aucune fioriture ici, il s'agissait
uniquement d'avoir une interface utilisable pour générer nos premières entrées dans la base de
donnée.
Pour la gestion de l'authentification des utilisateurs, j'ai utilisé une classe intégrée au Framework
Orion : Orion\Core\Auth. Cette classe gère automatiquement l'authentification des utilisateurs, la
gestion des sessions, et l'autorisation par ranking en utilisant le modèle utilisateur "User" situé dans
le namespace "Orion\Models\Auth\".

2.6. "Proof Of Concept" du visualisateur 3D et de son intégration.
Une fois la base de code écrite, il a fallu intégrer le moteur 3D commencé par Ngoc à la plateforme
pour commencer le prototypage fonctionnel. Comme pour le module utilisateur, l'ergonomie de
l'interface n'est pas encore une priorité, le but ici était d'avoir une intégration fonctionnelle du
moteur 3D dans l'environnement d'Orion.
Une fois encore, Orion dispose d'une structure spéciale facilitant l'ajout de scripts tiers. J'ai donc
choisi de compresser l'ensemble des classes JavaScript du moteur en un seul fichier .js compressé via
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Packer14 et de placer ce fichier ainsi que ses dépendances (le Framework SpiderGL, les shaders) dans
un dossier "netaengine/" dans le répertoire des librairies externe d'Orion, "orion/libs/".
Wrapper jQuery pour le moteur 3D.
Cependant, afin d'importer correctement l'ensemble de ces fichiers et d'instancier facilement le
moteur 3D dans le <canvas> d'une page de projet via Orion, j'ai développé un wrapper sous forme de
plugin jQuery.
Ce wrapper consiste en un plugin jQuery situé dans "orion/libs/netaapi/bindings.js".
Ce plugin permet de créer une nouvelle instance du moteur 3D et de la lier à un <canvas> présent
dans la page HTML via le code suivant :
var engine = $('#mycanvas').neta(60.0, onReadyCallback);

Initialisation du moteur 3D via le wrapper jQuery.neta.
Ce wrapper servira pour le moment d'intégrateur et de chargeur, mais on verra par la suite qu'il
servira aussi de lien entre le moteur et l'interface utilisateur au travers d'une API.
Concrètement, voici les étapes que réalise le wrapper à ce moment là :
•
•
•

Création d'une nouvelle instance du NetaEngine.
Linkage du NetaEngine avec le <canvas> passé en argument.
Chargement d'un modèle 3D passé en argument.
Module d'affichage d'un projet 3D

Une fois le wrapper écrit, j'ai créé une vue de base contenant un <canvas> afin de faire les premiers
essais du moteur dans l'environnement d'Orion.
Difficultés rencontrées
Sans véritablement parler de "difficulté" il s'agissait plutôt d'un choix technique de la manière dont
serait réalisé le passage d'arguments, comme le chemin du modèle 3D à charger, entre la base de
donnée et le moteur 3D. La récupération des informations depuis la base de donnée se faisant via
PHP, et le moteur 3D ainsi que le wrapper étant écrits en JavaScript, deux moyens s'offraient à nous
pour lier ces deux langages.
Requête AJAX pour récupérer les données du projet
Une requête AJAX permet d'appeler un script serveur (ici un module PHP Orion), directement depuis
le code JavaScript afin d'envoyer et/ou de récupérer des données.
Cependant cette méthode nécessite malgré tout le passage de l'identifiant du projet à récupérer au
JavaScript et nécessite une requête supplémentaire et redondante à la base de données.

14

http://dean.edwards.name/packer/
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Injection de l'objet du projet directement en JavaScript
Cette méthode est la plus rapide car elle ne nécessite aucune requête supplémentaire, se contentant
de convertir les objets PHP en objets JavaScript. On peut ainsi transformer l'objet du Projet récupérer
via une requête de modèle en objet JavaScript directement utilisable par le wrapper du moteur 3D.
Bien entendu, la deuxième méthode fut retenue. J'ai donc développé un plugin
(Orion\Plugins\RESTful) pour Orion permettant cette conversion, tirant partie de la fonction PHP
intégrée json_encode(), qui permet de convertir un objet PHP en string JSON. Ce string étant
directement interprétable par le moteur JavaScript du navigateur, il suffit alors d'intégrer ce string à
la vue contenant le canvas au travers d'une balise de <script> JavaScript contenant une assignation
de variable. De cette manière, on assigne l'objet JSON créé à une variable statique JavaScript,
utilisable depuis n'importe quel autre script.
var RESTdata = {
"module": "projects",
"path": {
"root": "http://127.0.0.1/demo/",
"module": "http://127.0.0.1/demo/orion/modules/projects/",
"page": "http://127.0.0.1/demo/projects.html"
},
"vars": {
"_restv": "RESTfulPlugin.v1",
"projectFile":
"http://127.0.0.1/demo/orion/uploads/files/6/22/data/Noisy.tmw",
"set_ssao": "1",
"set_ssao_str": "0.99",
"set_ssao_rad": "0.01",
"set_fog": "1",
"set_fog_col": "-8421505",
"set_fog_den": "1.24",
"set_fog_dis": "345",
"set_speed": "100",
"set_shadows": "1",
"set_clouds": "1",
"set_mode": "0",
"set_minlight": "0.5",
"set_startpoint": "null",
"set_starttime": "720"
}
};

Exemple d'objet JSON généré (JavaScript)

2.7. Résultat
L'étape de prototypage étant concluante et fonctionnelle, il s'agit alors de passer au développement
de la plateforme telle que définie par le cahier des charges.
Le développement de la plateforme comportant à la fois du développement web et du
développement 3D, il a été décidé que je m'occuperais complètement de la partie web, car ayant les
connaissances requises et étant le développeur d'Orion, cela m'incombait naturellement.
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Ngoc, quant-à-elle s'occuperait de la majeure partie du développement 3D, et me proposerait de
m'occuper de certaines parties de celui-ci, comme l'écriture de shaders de rendu (notamment du
Clay rendering, du cell-shading et de filtres 2D) ou l'ajout de nouvelles fonctionnalités comme le
picking, la propagation d'évènements ou encore la génération de Scenegraph. Comme nous le
verrons par la suite j'ai aussi participé au debugging et à l'amélioration de fonctionnalités existantes.

Aperçu du module d'affichage d'un projet
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3. Développement de la plateforme - Préparation de
l'environnement.
3.1. Wireframes de l'interface utilisateur et des interactions finales.
Afin de définir les différents éléments de l'interface utilisateur, j'ai dû réaliser une série de sketches
et de plaquettes. Ces ébauches ont été réalisées soit à la main sur papier, soit directement en
numérique sur Photoshop (Voir plaquettes en annexe).

3.2. Définition d'un schéma structurel de la plateforme et de ses
composants.
Etant donné qu'Orion dispose déjà d'une structure applicative bien définie, cette étape consiste
principalement à la définition des différents besoins en matière de modules et de contrôleurs ainsi
que la définition de leurs interactions. Ces diagrammes ont évolué au fur et à mesure du
développement, pour donner au final le schéma de synthèse du système disponible en annexe.
Ces diagrammes décrivent l'ensemble du système et exposent les liens entres les différentes parties
de l'application, notamment entre l'interface web, le moteur 3D, la base de données, les librairies
JavaScript et l'exporter en Python.
Cependant, avant d'être un schéma complet de l'application il nous a servi à bien découper et
répartir le code entre les différents modules nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

3.3. Recherche puis choix d'un serveur.
Il a ensuite fallu trouver une offre de serveur dédié chez un hébergeur web afin de procéder aux tests
online durant le développement.
En effet, afin d'optimiser au mieux le développement de la plateforme, il me fallait effectuer un
certain nombre de tests en conditions réelles, notamment au niveau des temps de chargement, de la
gestion du cache et de la bande passante.
Pour cela, j'ai effectué un comparatif rapide des différentes offres d'hébergeurs réputés. L'idée était
de partir sur un serveur de moyenne gamme, et d'évoluer vers plus de puissance lors de la sortie
publique de la plateforme, lorsque la demande en ressource sera plus élevée.
Ce serveur serait sensé supporter la charge de la plateforme lors du développement et des
différentes phases de tests fermés et ouverts.
Nous avons au final opté pour un serveur dédié hébergé par 1and1.

3.4. Installation du serveur et configuration du système.
Par défaut, les serveurs dédiés 1and1 sont fournis avec une version assez ancienne de CentOS
disposant de dépôts assez peu mis à jour. J'ai donc procédé à un passage sous Ubuntu Server qui est
une distribution basée sur Debian, et qui est très facile à utiliser et configurer. Il a ensuite fallu
installer les paquets nécessaires au fonctionnement de notre plateforme.
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Installation du package LAMP
Je vais ici me référer à la définition Wikipédia de cet acronyme, très claire :
LAMP est un acronyme désignant un ensemble de logiciels libres permettant de construire des
serveurs de sites web. L'acronyme original se réfère aux logiciels suivants :
•
•
•
•

« Linux », le système d'exploitation ( GNU/Linux ) ;
« Apache », le serveur Web ;
« MySQL », le serveur de base de données ;
« PHP » à l'origine, puis « Perl » ou « Python », les langages de script.

Ce paquet s'installe aisément via un simple :
$ apt-get install lamp-server^

On dispose ainsi du minimum en matière de serveur web.
Installation des technologies manquantes
Durant le développement de la plateforme il a été décidé de réaliser l'exporter 3D en Python (plus
d'informations dans la section "Développement d'un script de sauvegarde").
Il a donc fallu installer les paquets pour python 3 ainsi que les librairies nécessaires.
Malheureusement, la version de python disponible par défaut était la 2.6, de ce fait, l'installation des
librairies externes telles que LXML via les dépôts Ubuntu se faisait uniquement pour cette version,
même après une installation python 3.
Après quelques recherches, j'ai pu réaliser cette installation en utilisant le module easy_install pour
python.
Pour résumer une installation de python3 et de la librairie LXML pour python 3 peut se réaliser via les
commandes suivantes :
$ apt-get install python3 python3-dev python3-minimal python3-pkgresources python3-setuptools libxml2-dev libxslt1-dev
$ easy_install3 lxml

Installation du serveur SMTP
Nous aurons besoin d'un serveur SMTP pour notre plateforme afin d'envoyer différents mails à nos
utilisateurs, notamment pour l'activation de leurs comptes, l'envoi de newsletters ou encore pour les
notifications.
Cette procédure étant particulièrement longue et complexe pour obtenir une installation propre et
sécurisée, je ne vais pas la détailler ici, mais plutôt noter le lien du tutoriel que j'ai suivi15.
Le choix du serveur SMTP s'est principalement basé sur la documentation disponible pour son
installation et sa configuration. J'ai donc comme on peut le voir opté pour Postfix.
15

http://doc.ubuntu-fr.org/postfix
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Installation du serveur FTP
Pour faciliter les échanges de fichiers entre le serveur et les machines de développement, il a fallu
installer un serveur FTP. Cette étape est extrêmement simple, car ProFTPD, un serveur FTP
disponible dans les dépôts d'Ubuntu server s'installe en une seule commande :
$ apt-get install proftpd

Sa configuration est elle aussi très simple via un assistant lors de l'installation.
Installation d'outils d'administration
Pour l'administration du serveur et de la base de données, j'ai choisi deux logiciels : PhpMyAdmin et
Webmin.
PhpMyAdmin permettra de gérer notre base de données MySQL5 et Webmin est un panel
d'administration pour serveur avec de nombreuses fonctionnalités pratiques comme le suivi en
temps réel des ressources utilisées par le serveur, la gestion des modules Apache et des
configurations de ceux-ci.
Les commandes d'installation furent respectivement :
$ apt-get install phpmyadmin

et
$ apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl
libpam-runtime libio-pty-perl libmd5-perl -f
$ dpkg --install webmin*.deb

Petite note de sécurité, il faut bien penser à initialiser un mot de passe pour PhpMyAdmin via la
commande suivante :
$ sudo htpasswd /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup

Mise en place d'une sauvegarde automatique de la base de donnée
Pour ceci, j'ai utilisé automysqlbackup, un petit logiciel libre qui, couplé à une tâche Cron, permet de
sauvegarder l'ensemble de la base de donnée MySQL de façon périodique.
Difficultés rencontrées
Cette étape fut particulièrement difficile, car malgré une bonne base de connaissances sur le système
Linux, je n'avais encore jamais déployé un serveur de A à Z manuellement. J'utilisais la plupart du
temps des serveurs préconfigurés.
Il a donc fallu me tourner vers nombre de tutoriaux en ligne afin de dégager les connaissances
requises pour cette étape. La documentation d'Ubuntu-fr fut d'un grand secours, notamment les
pages listées ci-dessous :
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•
•
•
•
•
•
•
•

http://doc.ubuntu-fr.org/lamp
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/lamp_repertoires_de_travail
http://doc.ubuntu-fr.org/apache2
http://doc.ubuntu-fr.org/mysql
http://doc.ubuntu-fr.org/php
http://doc.ubuntu-fr.org/phpmyadmin
http://doc.ubuntu-fr.org/webmin
http://doc.ubuntu-fr.org/postfix

3.5. Résultat
Une fois ces installations et configurations terminées nous disposons alors d'un serveur près à
héberger notre plateforme.
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4. Développement de la plateforme - Design du thème graphique
Il s'agit ici de développer l'enveloppe graphique de la plateforme, afin d'obtenir au final un template
Smarty 3 utilisable sous Orion pour commencer à générer des pages web et commencer le
développement des modules.

4.1. Création et découpe des plaquettes du design sous Photoshop.

Exemple de plaquettes pour les pages d'accueil et de projet.
J'ai ensuite découpé et scindé ces plaquettes en sprites.
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Exemples de sprites CSS

4.2. Intégration HTML5/CSS3 de la maquette.
Ces sprites sont ensuite intégrés via des définitions CSS au squelette HTML correspondant.
.engine-setting
{
height: 48px;
width: 48px;
background: url('images/spriteengine.png') no-repeat 0px 0px;
}
.engine-setting.clouds { background-position: -48px 0px; }
.engine-setting.fog { background-position: -96px 0px; }
.engine-setting.ssao { background-position: -144px 0px; }
.engine-setting.gizmo { background-position: -192px 0px; }
.engine-setting.mode { background-position: -240px 0px; }
.engine-setting.fscreen { background-position: -288px 0px; }

Exemple de définition des icônes des boutons des effets 3D (CSS).

4.3. Portage de la maquette vers un template Smarty3.
Une étape très rapide qui consiste uniquement à intégrer les tags et blocks Smarty utilisés par Orion
comme les {block} ou les menus.
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<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>{block name="title"}{/block} - {$orion.title}</title>
</head>
<body>
{nocache}
{if $flash neq ""}
<div class="flash {$flash.type}">
<div class="wrapper">{$flash.message}</div>
</div>
{/if}
{/nocache}
<section class="main">
{block name="body"}{/block}
</section>
</body>
</html>

Exemple succinct d'un template Smarty
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5. Développement de la plateforme - Création des modules
5.1. Développement du module de gestion des utilisateurs.
Partie publique
Fonctionnalités développées
•
•
•
•
•
•

Inscription : L'utilisateur doit pouvoir créer un compte sur la plateforme.
Activation : Ce compte doit être activé par mail.
Connexion : L'utilisateur doit ensuite pouvoir se connecter.
Consultation de profil : L'utilisateur peut consulter son profil ou celui des autres.
Edition du profil : L'utilisateur doit pouvoir éditer son profil.
Changement de mot de passe : L'utilisateur doit pouvoir changer son mot de passe.
Difficultés rencontrées

Validation des données
Il m'a fallu faire très attention à la validation des différents champs des différents formulaires, afin
que l'utilisateur rentre toujours le type de données attendu en respectant les contraintes définies.
L'avantage est qu'Orion gère en natif cette validation au travers des Models, mais j'ai décidé en plus
de développer un plugin jQuery de validation instantanée des contraintes sur les champs de
formulaire. Cette validation en temps réel permet d'éviter à l'utilisateur d'envoyer le formulaire
avant de savoir si les champs sont valides. Ainsi, dès qu'il rentre des données dans un champ, cellesci sont analysées par le plugin puis validées, et un retour visuel immédiat informe l'utilisateur sur la
validité de ses entrées.
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Exemple d'un formulaire non valide
Sécurisation des identifiants
Qui dit comptes utilisateur, dit forcément sécurité des données. Une fois encore, Orion intègre un
ensemble de fonctionnalités permettant l'encodage et le hashage de manière très transparente. Les
entrées sont ainsi parsées contre l'injection SQL, les mots de passe sont hashés avec un algorithme
type sha1 avec sels dynamiques et enfin, les formulaires peuvent être sécurisés contre les attaques
de type CSRF16.
/**
* Split/double-salted hash method to hash passwords.
* Uses sha1 as final hashing algorithm
* @param string $data Plain password
* @param string $extrasalt Dynamic salt (could be login)
* @return string Hash
*/
public static function saltedHash( $data, $extrasalt )
{
$password = str_split($data, (strlen($data) / 2) + 1);
$hash = hash('sha1', $extrasalt
.$password[0]
.\Orion::config()->get('SECURITY_KEY')
.$password[1]);
return $hash;
}

Extrait de la classe de sécurité d'Orion
Administration
Par raccourci, on parlera d'administrateur pour désigner tout compte dont le rang permet un accès à
l'administration (modérateur, staff, administrateur, etc.).
Fonctionnalités
•
•
•
•
•
•

16

Listing : Un administrateur doit pouvoir obtenir une liste des utilisateurs inscrits.
Recherche : Un administrateur doit pouvoir rechercher un utilisateur par son nom ou son
login.
Consultation : Un administrateur doit pouvoir consulter l'ensemble des informations
publiques d'un utilisateur.
Edition de profil : Un administrateur doit pouvoir modifier tous les champs du profil d'un
utilisateur.
Changement d'identifiants : Un administrateur doit pouvoir modifier le login ou le mot de
passe d'un utilisateur.
Suppression : Un administrateur doit pouvoir supprimer totalement de la plateforme un
utilisateur et tout contenu créé par celui-ci.

http://bkcore.com/blog/code/nocsrf-php-class.html
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•
•

Promotion : Un administrateur doit pouvoir promouvoir ou dégrader un autre utilisateur à un
rang inférieur ou égal à son propre rang.
Bannissement : Un administrateur doit pouvoir bannir un utilisateur.
Difficultés rencontrées

Gestion des rangs
Il m'a fallu faire attention à la bonne gestion des rangs. En effet, suivant le rang d'un utilisateur de
l'administration, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles. En effet, il ne faudrait pas qu'un
simple modérateur puisse bannir ou supprimer le compte d'un staff ou d'un administrateur. Il m'a
donc fallu réfléchir aux droits accordés à chacun afin que l'administration soit la plus ergonomique et
utile possible, tout en restreignant tout comportement inacceptable. Ainsi, mise à part le rang de
véritable administrateur à qui tout est permis, chaque sous-rang dispose de droits en accord avec son
niveau. Dans le cas général, toute opération non-destructive est autorisée aux administrateurs de
rang supérieur ou égal au rang du compte à modifier, tandis que les opérations jugées dangereuses
ou destructives sont limitées aux administrateurs de rang supérieur.

5.2. Développement du module de gestion des projets.
Partie publique
Fonctionnalités
•

•

•
•
•

Création : Un utilisateur doit pouvoir créer un nouveau projet, définir ses metadata (titre,
tags, description), uploader un fichier 3D, uploader des textures, générer un aperçu et une
miniature.
Edition : Un utilisateur doit pouvoir éditer ses projets, modifier ses metadata, gérer ses
fichiers et son aperçu. Il doit aussi pouvoir modifier en partie le fichier 3D via l'éditeur 3D
(voir sections sur l'éditeur 3D).
Visualisation : Un visiteur doit pouvoir visualiser un projet public et ouvrir son visualisateur
3D.
Listing : Un visiteur doit pouvoir accéder au listing des projets publiés.
Recherche : Un visiteur doit pouvoir rechercher parmi les projets.
Difficultés rencontrées

Le tagging
Développer le système de tags pour les projets ne fut pas une chose aisée. En effet, plusieurs
possibilités s'offraient à moi. De la plus simple à la plus complexe.
On pouvait par exemple se contenter d'un simple champ de texte où l'utilisateur rentrait ses tags
avec un séparateur défini, puis enregistrer ce champ dans une colonne de type VARCHAR dans la
table du projet. Cependant, cette technique facile à développer n'est ni ergonomique pour
l'utilisateur, ni performante en terme de recherche et de modifications.
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J'ai donc décidé, avec l'avis de Ngoc et Raphaël, des différentes fonctionnalités que nous aimerions
développer pour le système de tags.
Fonctionnalités
Pour l'utilisateur, le champ de tags devra être facile à utiliser, et un retour visuel sur chaque tag
ajouté doit être présent.
Ces tags doivent être validés en temps réel (longueur minimale, caractères non-autorisés, etc.).
Il faudra pouvoir effectuer une recherche et un filtre sur ces tags pour retrouver facilement des
projets.
Implémentation
Pour l'interface utilisateur, j'ai opté pour un plugin jQuery développé par XOXCO17. Ce plugin intègre
un retour graphique très appréciable pour chaque tag ajouté. De plus, il intègre le plugin jQuery
Autocomplete qui me permettra de proposer à l'utilisateur des tags déjà utilisés par d'autres, ce qui
diminuera les soucis de doublons ou de typo.
Malheureusement, ce plugin n'intègre pas de validation temps réel, j'ai donc dû adapter le plugin
que j'avais déjà développé pour la validation de champ à celui-ci.
Enfin, pour faciliter la recherche, l'édition, et le calcul statistique sur les tags au niveau de la base de
données, j'ai opté pour une table séparée (comme décrite dans la section base de donnée),
comprenant un champ pour le texte du tag et un autre pour la liaison avec l'entrée du projet dans sa
table. Cette méthode permet d'effectuer rapidement et de manière effective des opérations de tri,
d'édition et de comptage sur la table des tags.

Aperçu de l'interface de tagging lors de la création d'un projet

17

http://xoxco.com/projects/code/tagsinput/
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L'upload
La difficulté ici fut le choix de l'interface utilisateur pour l'upload. En effet, Orion intègre une classe
de gestion de l'upload pour la partie serveur, mais n'intègre pas de script pour l'interface. Il a donc
fallu choisir la méthode à utiliser pour réaliser cette partie.
Là encore, tout était question de rapport fonctionnalités/temps de développement. En effet, il aurait
été facile d'utiliser un simple élément <input type="file"> pour toute interface utilisateur. Cela
fonctionne parfaitement bien avec la classe d'Upload d'Orion, mais malheureusement, cette
méthode ne donne aucun retour sur le progrès de l'upload (progression du chargement, erreurs,
etc.). Or, du fait que nous allons gérer l'upload de fichier de plusieurs méga-octets, il nous ait paru
indispensable d'afficher une barre de chargement. Certes cet élément est plus complet depuis la
publication de la norme HTML5, notamment avec l'API File qui permet de gérer cette progression,
mais cette fonctionnalité n'étant que partiellement implémentée, même sur les navigateurs récents,
j'ai opté pour l'utilisation d'Uploadify18, un plugin jQuery.
Uploadify se sert de la technologie Flash pour intégrer une interface de transfert détaillée, doté de
fonctionnalités comme la gestion de files d'upload, l'affichage de la progression et le retour sur
erreur. Hélas, son intégration à des plateformes complexes utilisant des sessions et des comptes
utilisateurs n'est pas sans heurt. En effet, Flash ne supporte pas le passage de cookie de session lors
de son upload, du coup nous perdions toute trace d'authentification de l'utilisateur lors du
processus. Impossible donc de procéder tel quel par souci de sécurité.
Après quelques recherches et réflexions j'ai pu trouver un moyen de conserver la session utilisateur
via le passage de variables manuel à flash et l'utilisation de session_id() et session_name() afin de
restaurer une session manuellement coté PHP.

Aperçu de l'interface d'upload lors de l'édition d'un projet

18

http://www.uploadify.com/
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Administration
Fonctionnalités
•
•
•
•
•
•
•

Listing : Un administrateur doit pouvoir obtenir une liste des projets créés.
Recherche : Un administrateur doit pouvoir rechercher un projet par son titre ou ses tags.
Consultation : Un administrateur doit pouvoir consulter l'ensemble des informations
publiques d'un projet, y compris les paramètres du visualisateur 3D.
Suppression : Un administrateur doit pouvoir supprimer un projet, ainsi que tous fichiers et
données liées.
Edition : Un administrateur doit pouvoir éditer les metadata d'un projet, et doit pouvoir aussi
utiliser l'éditeur 3D pour modifier le fichier 3D.
Gestion des fichiers : Un administrateur doit pouvoir supprimer ou ajouter manuellement
des fichiers aux projets.
Génération d'aperçu : Un administrateur doit pouvoir régénérer un aperçu à partir d'une
image.
Difficultés rencontrées

Outre les difficultés rencontrées lors du développement de sa partie publique, je ne suis pas tombé
sur d'autres gros problèmes ou questionnements lors du développement de l'administration des
projets.

5.3. Développement du module de recherche.
Pour la recherche des projets, il fallait créer une requête SQL visant en même temps les titres de
projets et les tags. Une fois encore, Orion intègre un outil d'aide à la création de requête SQL.
$query = Models\Neta\Project::get()
->join('author', array('id', 'name', 'surname'))
->joinTable(Tag::getTable(), 'id', 'link', 'left outer')
->groupConcat('name','tags',Tag::SEPARATOR, Tag::getTable())
->groupBy('title')
->distinct()
->where('title', Core\Query::REGEX, $reg)
->andWhere('access', Core\Query::EQUAL, 0)
->setTable(Tag::getTable())
->orWhere('name', Core\Query::REGEX, $reg)
->unsetTable()
->order('id', Core\Query::DESCENDING)
->offset($offset)
->limit($this->projectsPerPage);
$projects = $query->fetchAll();

Extrait du code de génération de la requête SQL de recherche de projets
Malheureusement, je n'ai pas pu proposer de recherche contextuelle dans la description des projets,
car bien que cela soit supporté nativement par le moteur MyISAM de MySQL, j'ai décidé de ne pas
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utiliser ce moteur et de préférer InnoDB pour deux raisons. Premièrement, InnoDB gère les relations
entre les tables et permet des opérations de type CASCADE lors des modifications de tables liées. Par
exemple, si on supprime un utilisateur de la base de données, InnoDB ira supprimer les entrées liées
dans les tables de projets et de commentaires automatiquement si on lui précise la nature et le
comportement de ces liens. Cela permet un gain de performance certain lors des modifications et
suppressions. Deuxièmement, InnoDB est réputé pour être plus performant dans les opérations de
sélection et des modifications. Tout cela pour dire que la recherche contextuelle ne fut pas
implémentée car le moteur utilisé ne proposait pas cette fonctionnalité. Développer cette
fonctionnalité manuellement n'étant pas une priorité, nous avons décidé de ne pas implémenter
cette possibilité de recherche contextuelle dans les descriptions.

Aperçu de l'interface de recherche dans l'administration
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6. Développement de la plateforme - Intégration du moteur 3D
6.1. Chargement des classes requises
Le chargement du moteur et de ses dépendances est réalisé en deferred loading via Head.js19. Ce
script permet de gérer le chargement dynamique de fichiers JavaScript et de lancer une procédure
une fois ceux-ci complètement chargés.
head.js(
enginePath + 'jigLibJS.js'
, enginePath + 'spidergl.js'
, enginePath + 'neta.js'
, apiPath + 'libs.js'
, apiPath + 'bindings.js'
, function()
{
// loaded
});

Extrait du code de chargement différé des librairies JavaScript
Cela permet d'alléger les pages en ne chargeant les classes du moteur uniquement lorsque
l'utilisateur le déclenche. Par exemple, sur la page publique d'un projet le visualisateur 3D n'est pas
automatiquement lancé au chargement, mais plutôt lorsque l'utilisateur clique sur son aperçu ou sur
le bouton approprié. Ainsi, les classes et le moteur ne sont chargés qu'à ce moment là.

6.2. Création du markup dynamique
Comme pour le chargement des classes, le markup (l'élément <canvas> et certaines parties de l'UI
comme le slider de temps) est généré qu'après le chargement des classes et non à l'affichage de la
page. Pour cela, jQuery.append() et jQuery.html() suffisent afin de modifier l'arborescence DOM de
la page web à la volée.

6.3. Initialisation du moteur
Pour le reste (initialisation du moteur et passage des paramètres et du modèle 3D), j'ai simplement
utilisé le wrapper écrit pour le prototype (voir section "Proof Of Concept").

19

http://headjs.com/
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7. Développement de la plateforme - Interface de l'éditeur 3D
7.1. Design et intégration de l'interface de l'éditeur
Cette fois, je ne suis pas parti de plaquette sur Photoshop mais de screenshots de Twinmotion, car il
fallait que l'interface de l'éditeur reprenne le thème graphique du logiciel. L'avantage était que
toutes les icones et sprites était déjà faits. L'inconvénient majeur fut la difficulté de porter certains
types de composants en HTML et CSS, notamment pour les treeviews et les sliders.

Viewport

Treeview

Timeslider
Aperçu de l'interface d'édition 3D (Chrome)

7.2. Développement et intégration de plugins jQuery pour l'UI de
l'éditeur
Tree
JavaScript ne disposant pas d'objet de type Tree, il m'a fallu développer celui-ci moi même afin de
gérer plus tard différents arbres comme le Scenegraph (arbre des différents objets et mesh de la
scène 3D) ou le navigateur de textures.
Rien de complexe ici, puisqu'il s'agit simplement d'un conteneur avec quelques attributs comme un
ID, un titre, un objet de données et un tableau d'arbres enfants couplés à des fonctions type d'ajout,
de suppression et de parcours des enfants.
Treeview
Il me fallait ici un script me permettant de transformer un arbre JavaScript en son équivalent
HTML/CSS pour l'affichage. Malheureusement les plugins jQuery existants ne me convenaient pas,
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soit par manque de fonctionnalités ou au contraire par lourdeur. J'ai donc une fois encore dressé la
liste des fonctionnalités requises puis développé moi même ce plugin pour un résultat proche de nos
attentes.
Au final, le plugin permet de :
•
•
•
•

Générer le markup de l'arbre.
Ouvrir/fermer les branches dynamiquement.
Générer pour chaque nœud des boutons/icones permettant de réaliser des actions sur ceuxci.
Ajouter dynamiquement, après la génération de l'arbre, des sous-arbres et le réorganiser à la
volée.
jScrollPane

Notre interface utilisateur pour l'éditeur étant composée de panneaux, il nous faudra pouvoir
"scroller" dans ceux-ci. J'ai donc intégré une version modifiée de jScrollPane que j'avais développée il
y a quelques temps pour un usage personnel 20.
Cette version dispose de quelques fonctionnalités supplémentaires comme l'animation du scrolling,
et propose un thème graphique plus développé que l'original.
Slider
Pour gérer des paramètres dynamiques du moteur 3D comme la transparence des objets,
l'illumination minimale, ou encore les paramètres des effets avancés comme le SSAO ou le brouillard,
il m'a fallu utiliser un plugin de slider.
J'ai opté pour jQuery.Slider21, un slider avec d'excellentes fonctionnalités et un code très clair. Il m'a
simplement fallu adapter le skin graphique et ajouter quelques comportements manquants avant de
l'intégrer à l'interface de l'éditeur.

Aperçu d'un slider simple.
Timeslider
Le moteur 3D gérant le passage du temps (pour la position du soleil et le tracé des ombres portées),
il me fallait mettre en place un slider spécial faisant office de timeline. J'ai donc ici aussi utilisé le
plugin jQuery.Slider, modifié de façon plus profonde afin d'obtenir un slider de temps correct.

20
21

http://bkcore.com/blog/code/js-scroll-animation-custom-jscrollpane.html
http://blog.egorkhmelev.com/
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Aperçu du slider de temps.
MiniColors
Une des fonctionnalités de l'éditeur 3D est la modification des couleurs diffuses, ambiantes et
spéculaires. Afin de rendre cette modification aisée j'ai cherché à mettre en place un composant de
type colorpicker. Après quelques recherches, j'ai opté pour l'excellent plugin jQuery.MiniColors22.

Aperçu du plugin de colorpicking.

7.3. Difficultés rencontrées
Lors de cette phase, je suis tombé sur quelques difficultés, certaines attendues, d'autres plus
sournoises.
Compatibilité inter-navigateurs
Sachant que WebGL n'est pour l'instant supporté que par les dernières versions de Firefox et
Chrome, nous avons décidé d'assurer le support complet uniquement pour ces navigateurs. Pour les
autres, seules les parties statiques du sites seront analysées et vérifiées pour la compatibilité internavigateurs. Pour la compatibilité du thème de base du site, qui est relativement simple, il n'y a pas
eu de difficultés particulières.
Malheureusement, alors que Chrome et Firefox sont réputés pour être très respectueux des
standards web et pour avoir un excellent support du CSS2/3, il m'est arrivé de rencontrer des
problèmes d'affichage lors du développement de certains composants complexes comme les
treeviews. Par exemple, certains éléments imbriqués n'appliquent pas correctement les marges dans
certaines conditions de positionnement. Il m'a donc fallu faire attention et tester
consciencieusement le rendu sur ces deux navigateurs et parer aux bug d'affichages rencontrés. Pour
cela, plutôt que d'utiliser des "hacks CSS", qui permettent d'appliquer un style particulier en fonction
du navigateur, j'ai préféré essayer d'éviter au maximum les déclarations ayant des comportements
différents sur ces deux navigateurs.
22

http://www.abeautifulsite.net/blog/2011/02/jquery-minicolors-a-color-selector-for-input-controls/
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Bugs de navigateurs
Il m'est aussi arrivé de tomber sur des bugs inhérents au navigateur.
L'exemple le plus flagrant et qui fut l'un des plus ardus à identifier est un "perf-drop", c'est à dire un
bug ralentissant le navigateur sous certaines conditions. En effet, dans les treeviews, notamment
pour le Scenegraph, il arrive que nous ayons à afficher plusieurs dizaines voir centaines d'éléments
contenant eux-mêmes des éléments positionnés relativement les uns aux autres ainsi que des
éléments positionnés en absolu.
Sur Firefox, aucun souci, seuls les éléments visibles à l'instant T sur l'écran son rendus, il n'y a donc
pas de perte de performance de ce côté. Malheureusement, un bug sous Chrome fait que les
positions relatives et absolues de ces éléments non visibles sont tout de même recalculées en
continu.
Ce bug rendait les scènes 3D riches en objets beaucoup plus lentes sur Chrome que sur Firefox, alors
que les scènes plus simples, avec de petits Scenegraph, étaient alors plus lentes sur Firefox que sur
Chrome. Il m'a donc fallu un certain temps pour arriver à identifier le problème et découvrir ce bug
de calcul du positionnement.
Ce bug n'étant toujours pas corrigé dans les dernières versions de Chrome, il m'a fallu revoir
complètement la façon dont le Treeview est affiché afin de ne pas utiliser de positionnement relatif
et absolu.

41

8. Développement de la plateforme - Fonctionnalités de l'éditeur
8.1. Développement d'un explorateur de textures pour l'éditeur 3D
L'une des fonctionnalités de bases à implémenter pour l'éditeur 3D était l'affichage et le
remplacement des textures de la scène. En effet, avec l'upload du fichier 3D et de ses textures, il est
possible que des liens se brisent, et que certaines textures se perdent ou ne s'affichent pas
correctement. Il fallait donc un outil pour permettre aux utilisateurs de rectifier tout problème de
texture et de leur donner la possibilité de les modifier sans avoir à ré-uploader l'ensemble de leur
scène 3D.
J'ai donc développé un navigateur de textures qui affiche les textures liées à la scène dans un
composant de type Treeview. J'ai aussi ajouté un feedback visuel sur le chargement de celles-ci, afin
de notifier à l'utilisateur quelle texture est en cours de chargement, lesquelles sont invalides, etc.
L'utilisateur peut par la suite ajouter de nouvelles textures ou remplacer le fichier image d'une des
textures déjà définies dans le fichier 3D.
Pour ce remplacement de texture, j'ai une fois encore utilisé le plugin jQuery.Uploadify.
Difficultés rencontrées
Afin de bien différencier le code entre l'interface et le moteur 3D, il m'a fallu faire attention à
l'organisation de mes fonctions, et utiliser pleinement le wrapper JavaScript, laissant ainsi le moteur
3D intact. En effet, il m'a paru important de ne pas mélanger le code du comportement de l'interface
avec celui du moteur 3D afin d'assurer une bonne compréhension du code et une portabilité
optimale.
Ainsi, les setters/getters et autres fonctions de câblages répercutant les modifications apportées via
l'interface sur le moteur 3D sont situées dans le wrapper.

8.2. Développement des panneaux d'édition de matériau.
Une autre fonctionnalité qu'il me fallait implémenter était l'édition des matériaux des objets de la
scène. Ainsi, grâce à un système de picking (voir section Amélioration du moteur 3D, partie picking au
shader), et à un accès via le Scenegraph (voir section génération de Scenegraph), l'utilisateur peut
modifier certains paramètres de ses matériaux.
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Aperçu du panneau d'édition de matériaux.
J'ai donc implémenté la modification de la transparence du matériau, de la couleur de diffuse et
d'ambiant ainsi que le changement de diffuse map.

8.3. Développement des panneaux de réglages des effets du moteur
Notre moteur 3D disposant d'effet paramétrable, comme le SSAO et le brouillard, j'ai du interfacer
ces paramètres dans l'éditeur pour permettre à l'utilisateur d'optimiser leur rendu en fonction de
leur scène. En effet, une grande scène aura par exemple besoin de définir un brouillard plus éloigné
que pour une petite scène. Ainsi, lors de l'activation de l'un de ces effets via les boutons situés au
dessus du viewport, on affiche dans le panneau de propriétés en bas à gauche des sliders permettant
de régler ces paramètres.
L'utilisateur peut ainsi régler la distance et la densité du brouillard ou le rayon et l'intensité de
l'occlusion ambiante.
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9. Développement de la plateforme - Script de sauvegarde 3D
Pour le développement de cette fonctionnalité, il m'a fallu réfléchir longuement sur la méthode à
utiliser, car une fois encore, il y avait plusieurs possibilités.
La plus évidente et commune est de simplement reconstruire le fichier complètement, cependant
cette méthode n'est clairement pas adaptés au web, car reconstruire un fichier 3D de plusieurs
méga, voir parfois plusieurs dizaines de méga-octets, est trop long et lourd pour un serveur web.
Après une bonne dose de réflexion, j'ai eu l'idée d'effectuer la sauvegarde sous forme d'application
de différences.

9.1. Principe
Le principe de cette méthode est de sauvegarder uniquement les valeurs modifiées par l'utilisateur
dans un fichier de différences, puis de passer ce fichier à un parseur rapide qui va l'analyser puis
répercuter ces modifications sur le fichier 3D stocké sur le serveur.

9.2. Avantages
Le plus gros avantage est le poids. En effet, plutôt que de reconstruire et transférer un fichier 3D
complet de plusieurs méga-octet, on se contente de construire puis d'envoyer au serveur un fichier
de différence de quelques kilo-octets.
Le second avantage est la vitesse d'exécution, car il est plus rapide d'effectuer des petites
modifications dans une structure XML (le format de fichier Twinmotion et collada) que de
reconstruire complètement la structure.
Enfin, le dernier avantage est que seul le fichier de différence sera généré en JavaScript, et que le
processus d'application sur le fichier 3D originel peut-être réalisé coté serveur dans un langage plus
rapide.

9.3. Inconvénients
Un seul gros inconvénient de cette méthode est qu'il faut coder chaque méthode de modification
pour chaque type de valeur à modifier dans les fichiers. Par exemple, pour modifier un nœud de type
texture, il faudra un code de recherche et de modification de nœuds différent de celui pour modifier
la transparence d'un objet. Cela demande au final plus de code qu'une simple reconstitution.
Heureusement, notre éditeur n'est sensé modifier que quelques valeurs spécifiques.

9.4. Implémentation
Génération du fichier de différences
La génération du fichier de différence se fait en JavaScript.
Je me contente de créer un objet JavaScript pour sauvegarder les variables modifiées avec leur
nouvelle valeur, puis de convertir cet objet en string au format JSON.
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Ce string est ensuite envoyé au serveur avec une requête AJAX.
{
"textures": {
"file1": {
"url": "assets/images/planeDiffuse.png"
}
},
"materials": {
"matte": {
"diffuseColor": {
"rgba": [0.780392, 0.4588235, 0.458823, 1],
"int": -3705483
},
"ambientColor": {
"rgba": [0, 0, 0, 1],
"int": -16777216
},
"transparencyVal": 1,
"diffuseTexture": "file1"
}
}
}

Exemple d'un fichier de différences illustrant des modifications apportées à un matériau (JSON).
Sauvegarde du fichier de différences
Cet objet JSON est ensuite enregistré dans un fichier .json horodaté dans le dossier du projet afin de
conserver un historique des modifications. Cet enregistrement se fait en PHP via un module Orion.
Application des différences au fichier 3D
Après cela, le module Orion va appeler un script externe que j'ai réalisé en Python, en lui passant
comme paramètres les chemins du fichier 3D du projet et celui du fichier de différences à appliquer.
J'ai choisi Python pour l'exporter car c'est un langage rapide disposant de nombreuses librairies très
pratiques qui me permettront de manipuler plus facilement des données JSON et XML. J'utilise ainsi
le package JSON intégré et le package externe LXML223.
Le principe de cet exporter est assez simple, le processus de sauvegarde est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture du fichier 3D passé en argument.
Parsing du fichier et transposition en objet ElementTree (etree) via LXML.
Ouverture du fichier de différence passé en argument.
Parsing du fichier et transposition en objet Python via JSON.
Analyse des différences notées dans l'objet JSON et répercussion de celles-ci dans le DOM du
fichier 3D via des recherches XPath et des remplacements/éditions/suppressions de nœuds.
6. Sauvegarde du DOM dans le fichier 3D d'origine.
7. Envoi du log et du résultat du processus d'exportation vers la sortie standard pour traitement
postérieur par le module Orion.

23

http://lxml.de/
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Détails importants
Etant donné que l'exporter fait du remplacement dans des fichiers, il faut bien entendu écrire ces
méthodes manuelles, méthodes qui seront spécifiques à chaque type de fichier 3D. Il y a donc pour
l'instant un support de l'exportation pour les fichiers .tmw issus de Twinmotion et les fichiers .dae de
type Collada Document.
Pour faciliter l'écriture des différentes méthodes de remplacement, j'ai écrit cet exporter en utilisant
le principe de Factory et d'Héritage. Ainsi, pour ajouter le support d'un nouveau type de fichier 3D, il
suffit d'étendre la classe de l'exporter de base, et écrire uniquement les méthodes de remplacement
spécifiques, puis enfin ajouter un nouveau cas à class de Factory située dans le __init__.py du
package de l'exporter.
from .twinmotion import Twinmotion
from .collada import Collada
def factory(file=None):
if file is None:
raise Exception('No file provided')
ext = file.split('.')[-1].lower()
if ext == 'tmw':
return Twinmotion(file)
elif ext == 'dae':
return Collada(file)
else:
raise Exception('Unsupported file format')

Aperçu du code de la Factory.
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10. Amélioration du moteur 3D
10.1. Développement d'un système de picking au shader.
Afin de pouvoir interagir avec les objets 3D dans l'éditeur, il me fallait implémenter un système de
picking.
La solution retenue fut d'implémenter une méthode de picking au shader.
Principe
Le principe est, lorsque l'utilisateur clique sur le viewport, de faire une passe de rendu
supplémentaire de la scène. Cette passe devant contenir les données d'identification des différents
objets.
Pour ce faire, il faut définir à chaque objet un id numérique en partant de zéro, puis de convertir cet
id en code RGB afin d'utiliser cette couleur comme couleur de l'objet 3D lors du rendu.

A gauche, le rendu classique, à droite la passe de picking.
On rend donc ensuite la scène actuelle avec ces objets colorés selon leurs identifiants dans un
Framebuffer.
Puis on analyse la couleur du pixel situé sous la souris.
En convertissant dans l'autre sens cette couleur, on retrouve alors l'id de l'objet placé sous la souris
lors du clic.
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Aperçu du code
function rgbaToInt(arrColor4)
{
return (255.0 * arrColor4[0]) << 0x10
| (255.0 * arrColor4[1]) << 8
| (255.0 * arrColor4[2])
| (255.0 * arrColor4[3]) << 0x18;
};
// [...]
NetaEngine.prototype.processPicking = function(gl)
{
var data = gl.readPixels(this.pickPos.x, this.pickPos.y, 1, 1,
gl.RGBA, gl.UNSIGNED_BYTE);

rgba = [data[0]/255.0, data[1]/255.0, data[2]/255.0,
data[3]/255.0];
// Get ID of picked object
var id = this.pickMap[rgbaToInt(rgba)];
this.pickCurrent = id;
this.trigger('pick', {
id: this.pickCurrent,
rgba: rgba,
x: this.pickPos.x,
y: this.pickPos.y
});
};

Extrait du code de picking (JavaScript).

10.2. Développement d'un shader de rendu de type sketch.
Premier des deux shaders de rendu non-réalistes m'étant attribués, ce shader de tracé de contour
servira aussi pour le suivant.
Il me fallait ici implémenter un shader basé sur un algorithme de détection de contour afin d'obtenir
un rendu de type "sketch".
L'algorithme de détection de contours choisi est un simple filtre 2D Laplacien.
Filtre Laplacien
0 1 0
1 −4 1
0 1 0
Kernel 3x3 du filtre Laplacien.
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float step_w = 1.0/u_width;
float step_h = 1.0/u_height;
vec2 offset[KERNEL_SIZE];
float kernel[KERNEL_SIZE];
void main(void)
{
offset[0] = vec2(-step_w, -step_h);
offset[1] = vec2(0.0, -step_h);
offset[2] = vec2(step_w, -step_h);
offset[3] = vec2(-step_w, 0.0);
offset[4] = vec2(0.0, 0.0);
offset[5] = vec2(step_w, 0.0);
offset[6] = vec2(-step_w, step_h);
offset[7] = vec2(0.0, step_h);
offset[8] = vec2(step_w, step_h);
kernel[0] = 0.0/9.0; kernel[1] = 1.0/9.0; kernel[2] = 0.0/9.0;
kernel[3] = 1.0/9.0;kernel[4] = -4.0/9.0; kernel[5] = 1.0/9.0;
kernel[6] = 0.0/9.0; kernel[7] = 1.0/9.0; kernel[8] = 0.0/9.0;
vec2 vu = vec2(uv.x, 1.0 - uv.y);
vec4 sum = vec4(0.0);
for( int i=0; i<KERNEL_SIZE; i++ )
{
vec4 tmp = texture2D(mapSource, vu.xy + offset[i]);
sum += tmp * kernel[i];
}
float len = length(sum);
}

Aperçu du code GLSL du filtre Laplacien
Implémentation des passes de rendu
J'ai choisi d'implémenter ce rendu de la manière suivante :
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1. Première passe de rendu de la scène afin de récupérer les normales des faces des objets
dans un Framebuffer.

2. Deuxième passe de rendu de la scène avec les couleurs de base des objets ainsi que leurs
ombres diffuses dans un Framebuffer.

3. Rendu final, où j'applique le filtre Laplacien précédent aux deux textures provenant des
Framebuffers de normales et de couleurs et où je compose le résultat afin d'obtenir un float
"len" inclus dans [0;1] où 0 signifie pas de contour et 1 signifie le plus de contour.
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4. Il suffit par la suite de convertir ce float en la couleur de contour voulue, puis d'assigner la
couleur finale en sortie du fragment shader.

Rendu sketch sur un model Callada 3D de test.
Comme on peut le constater, j'ai appliqué cet algorithme à la fois sur le rendu des normales et sur le
rendu coloré, car cela apporte une plus grande précision à la détection de contour et permet de
s'assurer qu'un maximum de contours est pris en compte. En effet, si je n'avais utilisé que le rendu
des normales par exemple, le bord de deux objets faisant face à la même direction n'auraient pas pu
être détectés.
De plus, le résultat de cette composition de détections de contours n'a pas tout de suite donné de
résultats optimaux. Il m'a fallu pondérer puis redistribuer ce résultat pour obtenir un rendu optimal
car à l'origine, les tracés ainsi créés n'étaient pas très visibles ni très marqués. J'ai donc appliqué
quelques opérations sur le float de sortie afin d'obtenir des contours plus nets, et plus marqués, tout
en gardant un rendu lisse aux extrémités.
vec3 base = vec3(1.0);
vec3 line = base/(len*6.0+1.0);
if(len > 0.01)
gl_FragColor = vec4(line, 1.0);
else
gl_FragColor = vec4(base, 1.0);

Méthode de génération de la couleur finale en fonction du résultat de la détection de contour.
Extension
A partir de ce shader de contours, j'ai pu créer deux types de rendu. Le rendu "sketch noir sur blanc"
vu précédemment, mais aussi un rendu type "sketch Blueprint", en utilisant simplement une couleur
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blanche pour les tracés et une texture bleue quadrillée générée de façon procédurale lors du rendu
final pour la couleur de fond.
vec3 base = vec3(0.165, 0.290, 0.525);
if(mod(floor(u_width * vu.x), 20.0) == 0.0
|| mod(floor(u_height * vu.y), 20.0) == 0.0)
base = base * 1.10;
if(mod(floor(u_width * vu.x), 100.0) == 0.0
|| mod(floor(u_height * vu.y), 100.0) == 0.0)
base = base * 1.15;

Méthode de génération de la texture quadrillée.

Rendu sketch blueprint.

10.3. Développement d'un shader de rendu Cell-shading.
Principe
Pour réaliser ce rendu, j'ai procédé en trois étapes :
1. Rendu de la scène en mode sketch vers un Framebuffer.
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2. Rendu de la scène avec les couleurs de base des objets en appliquant l'algorithme de
stepping pour cell-shading vers un Framebuffer.
3. Composition des deux Framebuffers lors du rendu final.
Algorithme de cell-shading
Pour avoir cet aspect de "paliers" d'ombrage, il suffit de deux étapes :
1. On fait un produit scalaire entre le vecteur de direction de la lumière, et la normale de notre
sommet. Cela nous retourne l’intensité de la lumière sur ce dit sommet.
2. Puis on "step" notre couleur de base en fonction de cette intensité.
void main(void)
{
float intensity = dot(vec3(u_world_light_dir),
normalize(v_normal));
float factor = 1.0;
if ( intensity > 0.0 ) factor = 0.7;
if ( intensity < -0.5 ) factor = 1.3;
vec4 color = vec4(vec3(u_diffuse) * factor, 1.0);
gl_FragData[0] = color;
}

Fragment shader du rendu des ombres en cell-shading.
Avec ce shader, on obtient le rendu suivant, avec trois "step" d'ombrage, un avec la couleur de base,
un surexposé et un sous-exposé :
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Rendu cell-shading final sur un autre model Callada de test.

10.4. Développement d'un shader de rendu Clay.
Rien de compliqué ici, puisqu'il m'a suffit d'utiliser les passes du rendu classique en mettant de côté
les textures et en fixant une couleur de diffuse à un gris moyen pour tous les objets.

Rendu Clay sur un model de test.

10.5. Amélioration du SSAO via une passe de filtre moyen.
Le SSAO est un effet d'approximation de l'occlusion ambiante.
L'algorithme repose sur un principe d'illumination globale, à savoir que la lumière est émise de tout
point de l'espace 3D, et non pas d'un point isolé comme c'est le cas pour une source lumineuse
représentée par une lampe.
Le principe de l'occultation ambiante est que plus deux faces sont rapprochées, plus la quantité de
lumière diminue entre ces deux faces. --Wikipedia
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En haut, SSAO désactivé, en bas SSAO activé.

Le calcul de la passe de SSAO fut réalisé par Ngoc, cependant pour des raisons de temps elle n'a pu se
concentrer que sur le rendu du SSAO brut via une technique de randomisation et d'approximation
qui rendait un résultat très bruité et assez peu agréable à l'œil.
Je me suis donc occupé de l'ajout d'une passe d'atténuation moyenne afin de diminuer le bruit du
SSAO. Cependant, cet effet étant déjà très lourd en lui même, je me suis contenté d'appliquer une
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seule passe de flou lors de la composition finale afin de ne pas perdre plus de performance via de
nouvelles passes de rendu. L'effet final aurait donc pu être mieux encore, mais cela se serait fait au
détriment des performances.
1
1
1

1 1
1 1
1 1

Kernel 3x3 du filtre médian
Le code est pratiquement le même que pour la matrice de convolution du filtre Laplacien décrit plus
haut, seuls les coefficients changent.

Aperçu de la passe SSAO, à gauche sans filtre, à droite avec.

10.6. Développement d'un algorithme de génération de Scenegraph.
Je me suis également occupé de l'algorithme de génération de l'arbre des objets d'une scène. En
effet, lorsque l'on charge une scène 3D contenant plusieurs objets hiérarchisés, ceux-ci sont tous
stockés dans un même tableau, avec des références les uns par rapport aux autres via leurs IDs.
Afin de pouvoir afficher par la suite un Scenegraph -c.à.d. un arbre des objets de la scène- dans
l'éditeur 3D, il m'a fallu écrire un algorithme permettant de générer un arbre contenant cette
hiérarchie.
Malheureusement, comme dit précédemment, JavaScript ne dispose pas d'objet de type arbre. J'ai
donc créé manuellement ce type d'objet.
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/**
GL Tree object
*/
function GLTree(id, childNodes, data, enabled)
{
this.id = id;
this.childNodes = childNodes || { };
this.data = data || { };
this.data.enabled = (enabled === false ? false : true);
this.parent = null;
}
GLTree.prototype.addChild = function (glTree)
{
if(!glTree || !(glTree instanceof GLTree) || glTree.id ==
undefined)
return null;
else
{
glTree.parent = this;
this.childNodes[glTree.id] = glTree;
return this.childNodes[glTree.id];
}
}
GLTree.prototype.getChild = function(childID)
{
return this.childNodes[childID];
}
GLTree.prototype.hasChild = function(childID)
{
return (typeof(this.childNodes[childID]) != 'undefined');
}
GLTree.prototype.removeChild = function(childID)
{
delete this.childNodes[childID];
}
GLTree.prototype.toggle = function()
{
this.data.enabled = !this.data.enabled;
}
/**
Usage :
*/
var tree = new GLTree('myTree');
tree.addChild(new GLTree('mySubTree')); // etc.

Extrait du code de déclaration du nouveau type GLTree.

10.7. Optimisation du Framework WebGL (SpiderGL).
Par défaut, le framework webGL (SpiderGL) utilisait un setInterval() afin de boucler sur la fonction de
rendu. Cette technique n'est pas optimisée car les appels d'un setInterval() continuent à être
exécutés même lorsque l'onglet de la page est inactif.
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Par exemple, si un utilisateur lance deux onglets avec le moteur 3D, ses deux viewports seront mis a
jour en continu même si un seul des ces deux onglet est actif.
Heureusement, il existe une technique plus optimisée : le window.requestAnimationFrame.
En effet, lorsqu'un script utilise cette méthode, celle si est exécutée uniquement lorsque l'onglet (soit
la page) actuel est actif. Du coup, si deux onglets font tourner le moteur 3D, seul le viewport de
l'onglet actif sera mis à jour, et les performances du moteur ne seront pas divisées par 2 comme c'est
le cas pour le setInterval.
Malheureusement, cette méthode est assez récente, et tous les navigateurs ne l'implémentent pas
de la même façon, voir pas du tout. Pour pallier à ce problème, j'ai utilisé un polyFill (méthode de
compatibilité avec fallback) par Paul Irish24.
// shim layer with setTimeout fallback
window.requestAnimFrame = (function(){
return window.requestAnimationFrame
window.webkitRequestAnimationFrame
window.mozRequestAnimationFrame
window.oRequestAnimationFrame
window.msRequestAnimationFrame
function( callback ){
window.setTimeout(callback, 1000
};
})();

||
||
||
||
||
/ 60);

// usage:
// instead of setInterval(render, 16) ....
(function animloop(){
requestAnimFrame(animloop);
render();
})();

Exemple d'utilisation du polyFill pour window.requestAnimationFrame().

24

http://paulirish.com/2011/requestanimationframe-for-smart-animating/
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Conclusion
Technique
Sur le plan technique, ce stage m'a énormément appris côté développement 3D. C'était en effet pour
moi la première fois que je travaillais dans ce domaine, et ce fut également la raison pour laquelle j'ai
choisi à l'origine de postuler pour ce stage.
Grâce à la pratique, à la lecture de documentation et aux démonstrations et conseils de Ngoc, j'ai
ainsi pu découvrir la base de la programmation orientée 3D temps réel. Je tenais en effet à en avoir
un aperçu avant d'entrer en filière car j'hésitais encore entre ILC et I2RV.
Ce stage m'a ainsi permis de me découvrir un goût prononcé pour le développement 3D et m'a donc
orienté vers la filière I2RV.

Humain
Sur le plan humain, j'ai pu découvrir ce qu'est le développement en petit comité ainsi que la
réalisation d'un projet du début jusqu'à la fin.
Sur ce premier point, j'ai pu me rendre compte de l'avantage de travailler dans le même bureau et de
pouvoir communiquer en tous temps avec ses collègues développeurs. Cela facilite en effet
grandement l'entraide et le partage d'information.

Webographie
Sources utilisées pour rédiger l'A propos
http://www.khronos.org/webgl/
http://www.alsacreations.com/actu/lire/918-webgl-3d-api-opengl-web-javascript.html
http://slides.html5rocks.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/WebGL
http://radar.oreilly.com/2011/07/what-is-html5.html
http://www.twinmotion.com/
http://www.ka-ra.fr/

Liste des liens fournis dans ce document
Par ordre d'apparition :
http://orionphp.org
http://smarty.net
http://jquery.com
http://lxml.de
http://spidergl.org
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http://www.easyphp.org/
https://www.assembla.com/
http://www.hostedredmine.com/projects/neta
http://www.sublimetext.com/
http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html
http://www.phpmyadmin.net/
http://dean.edwards.name/packer/
http://doc.ubuntu-fr.org/lamp
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/lamp_repertoires_de_travail
http://doc.ubuntu-fr.org/apache2
http://doc.ubuntu-fr.org/mysql
http://doc.ubuntu-fr.org/php
http://doc.ubuntu-fr.org/phpmyadmin
http://doc.ubuntu-fr.org/webmin
http://doc.ubuntu-fr.org/postfix
http://bkcore.com/blog/code/nocsrf-php-class.html
http://xoxco.com/projects/code/tagsinput/
http://www.uploadify.com/
http://headjs.com/
http://bkcore.com/blog/code/js-scroll-animation-custom-jscrollpane.html
http://blog.egorkhmelev.com/
http://www.abeautifulsite.net/blog/2011/02/jquery-minicolors-a-color-selector-for-input-controls/
http://paulirish.com/2011/requestanimationframe-for-smart-animating/
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Lexique
Exporter

Un exporter est un outil, ou un script permettant de passer d'un format ou d'une
structure de donnée à une autre de manière automatisée.

Feature

Une caractéristique ou fonctionnalité distincte d'un logiciel ou d'un script.

Framework

En programmation informatique, un framework est un kit de composants logiciels
structurels, qui servent à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout
ou d’une partie d'un logiciel. Un framework est typiquement composé de classes
mères qui seront dérivées et étendues par héritage en fonction des besoins
spécifiques à chaque logiciel qui utilise le framework.

JavaScript

JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement utilisé
dans les pages web interactives mais aussi côté serveur. C'est un langage orienté
objet à prototype.

JSON

JSON (JavaScript Object Notation) est un format de données textuel, générique,
dérivé de la notation des objets du langage ECMAScript. Il permet de représenter
de l’information structurée.
Un document JSON ne comprend que deux éléments structurels :
des ensembles de paires nom / valeur
des listes ordonnées de valeurs.

Markup

Le markup est une structure de données composée de balises. Dans notre cas, ces
balises décrivent la structure de nos pages web.

Parsing

Le parsing est une analyse structurelle. C'est un ensemble de méthodes
permettant d'interpréter ou de comprendre une structure de donnée.

PHP

PHP est un langage de script impératif principalement utilisé pour produire des
pages Web dynamiques via un serveur HTTP, disposant depuis la version 5 de
fonctionnalités de modèle objet complètes. En raison de la richesse de sa
bibliothèque, on désigne parfois PHP comme une plate-forme plus qu'un simple
langage.

Shader

Un shader est une suite d'instructions donnée à un ordinateur, utilisé en image
de synthèse, pour paramétrer une partie du processus de rendu réalisé par une
carte graphique ou un moteur de rendu logiciel.

Template

Un template, aussi appelé gabarit ou layout, est un patron de mise en page où
l'on place images et textes. Aussi, il est souvent utilisé de manière répétitive pour
créer des documents présentant une même structure.

Upload

Aussi appelé téléversement, c'est l'action d'envoyer des données d'un client vers
un serveur.

Wireframe

Le Wireframe (ou maquette fil de fer) en web design consiste à réaliser un
schéma définissant les zones d'un site Web, ou d'une page Web.
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SQL Schema
29

NetaPyExporter
Exporters

Python

Collada
Twinmotion

extends

JSON

Exporter

LXML

uses

uses

NetaPyExporter

orion/libs/netaexporter/

20

User

Project

[+] id (int)
login (varchar 20)
password (varchar 40)
mail (varchar 255)
name (varchar 40)
surname (varchar 40)
level (tinyint)
verified (bool)
country (varchar 70)
region (varchar 70)
date_birth (date)
date_signup (date)
comment (text)
pastexperiences (varchar 255)
lookingfor_type (varchar 20)
lookingfor_details (varchar 140)
website (varchar 255)
social_twitter (varchar 20)
social_linkedin (varchar 40)
social_facebook (varchar 75)
profiletype (tinyint)
-- Student profile
stud_school (varchar 70)
stud_field (varchar 70)
stud_degree (varchar 70)
-- Professionnal profile
pro_position (varchar 70)
pro_project (varchar 70)
-- Settings
set_notif_projcom (bool)
set_notif_profcom (bool)
set_notif_newsletter (bool)
set_notif_partners (bool)
set_show_mail (bool)

[+] id (int)
author (int)
date_creation (timestamp)
date_lastmod (timestamp)
access (tinyint)
title (varchar 70)
description (text)
logo (varchar 255)
mainfile (varchar 255)
-- Settings
set_ssao (bool)
set_ssao_str (float)
set_ssao_rad (float)
set_fog (bool)
set_fog_col (int)
set_fog_den (float)
set_fog_dis (float)
set_speed (float)
set_bgcol (int)
set_shadows (bool)
set_clouds (bool)

makes

Admin

PHPMyAdmin

Webmin

SSH Consle access

FTP client

Web server
SMTP server
mod_rewrite
mod_expire

has

Apache2

File Storage

ProFTPD

2

Tag
PHP5.3

[+] name (varchar 20)
link (int)

Python3

Postfix
LXML

PDO
(MySQL driver)
MySQL5

NetaEngine

Javascript

SpiderGL

Server scription

Normal/Depth shaders
normal_f.glsl

Main shaders

Importers

Orion
(PHP5 framework)

orion/

NetaPyExporter (3D files diff saving)

PHP

orion/libs/netaexporter/

normal_v.glsl
Collada

line_f.glsl

Twinmotion

line_v.glsl

shadow_f.glsl

Mailer plugin
Account activation
Forgotten password

Modules

shadow_v.glsl
cellshading_f.glsl
orion/modules/

Convert to generic GLDocument

Scene objects

picking_v.glsl

GLNode

embed

users

index

Filters2D shaders

main_f.glsl
filter2d_outline_f.glsl

GLTree

Actions

SSAO shaders

main_v.glsl

GLInstanceVisualScene

filters2d_v.glsl

3D Viewer

ssaoFinal_f.glsl

GLMaterial
GLScene

3D Editor

Edition

Project listing

User profile

Account managment

ssaoFinal_v.glsl

GLMeshGroup

NetaEngine.Renderer

Files saving

GLFilters2D
GLVideoTexture

search

Projects

Framebuffer

picking_f.glsl

Project viewing
@include
orion/libs/netaapi/init.viewer.js

Clouds shaders

GLDocument
GLEffectSSAO

3D file edition

HTML5 Output
clouds_f.glsl

NetaEngine.Program
(Rendering pipepline)

Passed to engine for rendering

GLEffectClouds

@include
orion/libs/netaapi/init.editor.js

clouds_v.glsl

User interfacing

NetaEngine (3D)
@var API.viewer

Index views

Search views

Projects views

Embed views

orion/libs/netaengine/
index/index.tpl

NetaApi

Javascript

Bindings
@var editor.engine

orion/libs/netaapi/

search/views/info.tpl

projects/views/benchmark.tpl

search/views/projects.tpl

projects/views/info.tpl

embed/views/embed.tpl

projects/views/list.tpl

@var viewer.engine
Modernizr

orion/templates/mab-main/js
(Needed by templates)

projects/views/project.delete.tpl
projects/views/project.edit.tpl

Editor

Viewer

Benchmark
projects/views/project.new.tpl
projects/views/project.tpl
projects/views/editor.tpl

Deferred loading

HTML
JS Libs

Javascript

Neta Libs
jQuery.MouseWheel

Extends

Head.js

Extends

Extends

Includes various JS libs

Frontend (Templates)
orion/templates/
Properties
panels scroll

jQuery.JScrollPane

jQuery.BKvalid

Website form
validation

Material
color picker

jQuery.MiniColors

jQuery.BlockUI

Popup manager

jQuery.TreeToHTML

jQuery.REST

P/G/P/D queries
handling plugin

jQuery.Slider

jQuery.Tagsinput

Website Tags
handler UI

jQuery.DependClass

jQuery.Autocomplete

Mab-Main

Mab-Editor

jQuery 1.6
Scenegraph /
Tex. Browser
Timeslider /
Valueslider

Browser output

User

jQuery.Uploadify

orion/libs/uploadify/

Texture upload / replacement

orion/libs/js/

Mab-Embed
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DESPOULAIN Thibaut

Rapport de stage ST40 - P2011

Résumé
Ce projet de ST40 a pour but de présenter un espace 3D en temps-réel sur
le web au travers d'une plateforme complète avec gestion d'utilisateurs et
de projets.
Cette plateforme est constituée d’un moteur 3D utilisant la technologie
HTML5 <canvas> et la librairie JavaScript WebGL. Ajouté à cela, une interface web qui permet d’interagir avec le moteur comme régler des effets,
éditer des matériaux ou modifier des textures.
Apportant avec moi un Framework de développement web ainsi que des
connaissances solides en programmation web, ma tâche principale fut de
développer l'ensemble de la plateforme web autour du moteur 3D dans
un premier temps, puis une fois la plateforme fonctionnelle, d'ajouter de
nouvelles fonctionnalités au moteur 3D.
Ce stage m'a ainsi permis de me découvrir un goût prononcé pour le
développement 3D et m'a donc orienté vers la filière I2RV.
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