
TP01 : modern graphics pipeline

Prise en main de Gratin

Télécharger Gratin : 

wget https://gforge.inria.fr/frs/download.php/file/35198/gratin-v0.3.1.tgz

tar xvzf gratin-v0.3.1.tgz

cd  gratin-v0.3.1

Installation :

télécharger et décompresser Eigen si nécessaire : http://eigen.tuxfamily.org

mkdir build && cd build && cmake .. && make -j8

./gratin

Le fichier “guide.pdf” vous guidera et servira pour adapter le cmake si des chemins sont manquants
(Qt, Eigen, etc.). Les exemples de pipelines se trouvent dans le répertoire data/pipes/   

Se familiariser avec le logiciel :

Un noeud = un shader. Des textures (images) transitent entre les noeuds. 

Le noeud Imaging/imageLoader permet de charger une image. 

Double-clic sur le nom dans la liste des noeuds ajoute une instance dans le graphe. 

Double-clic sur le noeud du graphe affiche l'interface du noeud et permet de charger une nouvelle
image dans ce cas. 

“espace” affiche l'image sélectionnée dans le viewer et permet d'interagir avec le noeud si c'est
possible.

Essayer de connecter un flou gaussien à l'image puis de visualiser different niveaux de blur. 

Chaque paramètre peut être animé dans la fenetre d'animation. 

Note : penser à sauvegarder régulièrement votre travail (version beta qui contient encore des bugs)

Premier shader :

Tester les noeuds génériques. “genericImage” affiche un quad de la taille du viewport (de l'image
d'entrée) et permet de programmer les shaders dans l'interface. Par défaut, l'image en entrée est
simplement dupliquée. 

Ajouter un noeud genericImage dans le graphe puis connecter une image en entrée. 

Sachant que la variable texcoord varie entre [0,1]2, créer un dégradé de noir vers blanc dans l'axe
horizontal (image 1), puis créer un mélange avec l'image d'entrée (image 2) :

http://eigen.tuxfamily.org/


On  souhaite  maintenant  manipuler  2  textures  simultanément  pour  les  mélanger.  Modifier  les
settings pour ajouter une entrée et donner lui le nom que vous voulez (les entrées doivent être
déconnectées pour cela). Mélanger ensuite les 2 images avec la même technique (image 3). 

Ajouter un paramètre au shader (menu settings) qui varie entre 0 et 1. L'utiliser dans le fragment
shader pour controler le niveau de mélange des images d'entrée. La fonction mix de GLSL permet
de mélanger facilement tous les types de données. 

Pipeline graphique
Les noeuds genericObjLoader et genericGrid permettent de charger respectivement un objet 3D ou
une grille puis de les rendre en utilisant des shaders définis par l'utilisateur. Ils s'occupent donc
simplement de charger un objet et de le stocker dans la mémoire de la carte graphique. Les images
résultantes sont des textures qui constituent le(s) framebuffer(s) de sortie. La caméra est controlable
dans le viewer.  Les shaders permettent de contrôler l'ensemble du pipeline graphique comme vu en
cours. 

Hello world!

Ouvrez le fichier “grid-displace.gra”. Le pipeline contient 4 noeuds : “noiseTexture” est un shader
qui crée un champ de hauteurs, “normalDepth” calcule la normale du champ de hauteur (et stocke la
profondeur dans le cannal alpha de la texture de sortie. “meanCurvature” calcule une approximation
de la courbure de la surface et “blurred” lisse l'information de courbure pour enlever le bruit. 

Ajouter  un  noeud  gridGeneric.  Modifier  les  settings  pour  activer  les  tessellation  et  geometry
shaders, puis reproduisez l'exemple du cours :



Le paramètre grid depth (par défaut dans l'interface du noeud) défini le nombre de patch (quads)
envoyé à la carte graphique pour dessiner la grille. La variable T dans le tessellation control shader
définie le niveau de tessellation à l'interieur d'un patch. Essayer de jouer avec les 2 paramètres pour
comprendre leur effet.  Modifier les settings pour que la variable T soit controllée directement à
l'aide d'un slider dans l'interface du noeud. 

Rasterisation

Au lieu de dessiner la grille en rouge, on aimerait dessiner la normale en chacun des points. Pour
cela, il nous faut accéder à la texture d'entrée et connaître la coordonnée du pixel à attribuer dans le
fragment shader. 

Modifier les settings pour ajouter une texture en entrée puis connecter la normal-map à votre noeud.
Les sommets du maillage ont chacun un attribut (inTexcoord) qui contient le coordonnée de texture
correspondante.  Arrangez  vous  pour  faire  transiter  ces  coordonnées  dans  le  pipeline  (vertex-
>tessellation->geometry->fragment)  pour  les  retrouver  par  pixel  dans  le  fragment  shader.  Ces
coordonnées  seront  rastérisées  automatiquement  par  la  carte  graphique  entre  le  geometry  et
fragment  shader.  Une  fois  récupérées,  vous  pouvez  les  afficher  pour  vérifier  que  votre  code
fonctionne.  Utiliser  les  ensuite  pour  accéder  à  la  texture  en  entrée  et  afficher  la  normale
correspondante. 

Visualisation

Pour tester le rendu et la tesselation, on souhaite mettre en place 2 types de visualisation : wireframe
(le mode actuel) dans lequel des line_strip sont dessinées et le mode plein dans lequel des triangles
sont remplis. Modifier le geometry shader pour ajouter le mode triangle plein. Note : vous pourrez
utiliser un #define dans le geometry shader de la manière suivante :

#define WIREFRAME

#ifdef WIREFRAME

// dessiner en mode line_strip

#else 

// dessiner en mode triangles

#endif

De cette manière, il suffira de commenter/décommenter la première ligne switcher entre les modes.
Vous devriez obtenir quelque chose comme ca :

Illustration 1: wireframe Illustration 2: triangle



Un peu de relief

On souhaite modifier la position des sommets de notre maillage en fonction de la texture de hauteur
en entrée (la hauteur se trouve dans le canal alpha de la texture de normales). D'après vous, dans
quel  shader  doit-on  faire  des  modifications  et  pourquoi  ?  Dans  le  shader  approprié,  faites  les
modications nécessaires pour modifier la hauteur des sommets en fonction de la texture en entrée.
Attention : la projection des sommets a déjà été faite dans le vertex shader ; or, il faut modifier la
position  avant  de  faire  la  projection.  Il  faudra  donc  aussi  déplacer  ce  calcul  dans  le  shader
correspondant.  Note  :  il  est  possible  de  modifier  la  hauteur  et  les  normales  dans  le  noeud
“normalDepth”. Les visualisations du résultats sont données ci-dessous :

Contrôle du niveau de tessellation

On souhaite maintenant mettre plus de tessellation dans les patchs se trouvant dans les régions les
plus courbées pour éviter d'instancier trop de primitives pour rien et s'assurer que les crêtes/vallées
sont bien représentées.  Ajouter la texture de courbure dans les settings et connectez la. Modifier
ensuite le tessellation control shader pour faire varier le niveau de tessellation en fonction de la
valeur de courbure contenue dans la texture :

Attention aux cracks qui peuvent apparaître dans le mode de visualisation “plein” si vous ne faites
pas correctement la tessellation. Ils faut s'assurer que le niveau de tessellation sur les arrêtes soient
les mêmes à gauche et à droite ! Pour cela, le plus simple est de choisir un niveau de tessellation qui
dépende des valeurs de courbure (moyennées) aux sommets du patch (ici un quad) plutôt que de la
courbure au centre du patch. Testez aussi les differents modes de tessellation lors de l'evaluation :
equal_spacing (par défaut), fractional_even_spacing et fractional_odd_spacing. 



Rendu
Pour terminer, nous allons éclairer notre terrain. On le verra plus précisément plus tard, mais pour le
moment, sachez que plus la surface fait face à la lumière, plus elle reçoit d'énergie. Nous allons
considérer que nous avons une source lumineuse directionnelle (définie par un vecteur que vous
choisierez).  L'instensité  lumineuse  se  calcule  facilement  en  faisant  le  produit  scalaire  entre  la
normale et la direction de la lumière. Choisissez aussi une ou plusieurs couleurs pour la surface (qui
peuvent varier en fonction de la profondeur ou de la courbure par example puis combiner cela
(multiplication) avec l'intensité de la lumière :

Bonus
Modifier le champ de hauteurs en entrée avec votre propre fonction, par exemple une (combinaison
de) sinusoide(s). S'inspirer du site ShaderToy ( http://shadertoy.com/ ) pour générer différent types
de terrains. 

Animer vos  résultats  (caméra,  hauteur,  offset,  couleur,  etc...)  en fonction de keyframes dans le
logiciel. Lorsque vous ajoutez un paramètre dans un noeud générique, vous pouvez spécifier qu'il
utilise des keyframes. 

Modifier le niveau de tessellation pour prendre en compte la distance des patchs à la caméra plutôt
que  la  courbure  de  la  surface.  Pour  une  formulation  de  la  distance,  voir
https://developer.nvidia.com/content/dynamic-hardware-tessellation-basics 

Modifier le niveau de tessellation pour prendre en compte la silhouette : plus on se rapproche d'une
silhouette, plus on souhaite avoir de triangles. 

https://developer.nvidia.com/content/dynamic-hardware-tessellation-basics
http://shadertoy.com/


A rendre
Enregistrer et nommer votre pipeline prenom-nom-tp01.gra. 

Envoyer votre pipeline à benoit.arbelot@gmail.com (titre du mail : [GICAO SIA] TP01)

Dans le mail, expliquer brièvement les étapes que vous avez effectuées et les problèmes rencontrés. 

mailto:benoit.arbelot@gmail.com
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