
TP03 : ray marching & shadow ray

Initialisation 

L'implémentation sera faite dans un noeud “genericImage” du logiciel Gratin, comme pour le TP02.

Modifiez les settings du noeud pour enlever la texture d'entrée (mettez une taille par défaut, par
exemple  512x512).  Mettez  ensuite  une  couleur  par  défaut  sur  l'image  de  sortie.  Notez  que  la
variable texcoord contient la coordonnée du pixel courant (normalisée entre 0 et 1).

L'objectif de ce TP est de mettre en place l'algorithme du ray marching sur une scène procédurale
comme vu en cours. 

Mise en place de la scène
1. Mettez en place la génération des rayons avec une caméra perspective (voir TP02). 

2. Placez des objets dans votre scène, de sorte à ce qu'ils soient visibles depuis le point de vue.
La scène doit contenir au moins un plan et une sphere (comme vu dans le TP précédent). 

Ray marching
Contrairement au TP précédent, nous considérons que nous ne pouvons pas calculer les intersection
de manière analytique. Notre scène est ici définie de manière implicite : en tout point 3D, il nous
faut pouvoir calculer la distance de ce point à chacun des objets qu'elle contient. La première chose
à faire est donc de définir les fonctions adéquates pour calculer la distance entre un point 3D et les
objets. Un récapitulatif des fonctions de distance se trouve ici : 

http://iquilezles.org/www/articles/distfunctions/distfunctions.htm

Si plusieurs objets se trouvent dans une scène (comme ici), l'objet intersecté est celui qui se trouve à
la distance minimum du rayon envoyé. Vous pouvez donc aussi écrire une fonction qui calcule la
distance à la scène et qui combine les distances avec l'ensemble des objets qu'elle contient.

L'algorihtme de ray-marching à implémenter est celui du sphere-marching comme vu en cours : 

Quelques  modifications  sont  à  apporter  pour  l'adaptation à  du code GLSL. Tout  d'abord,  il  est
préférable d'utiliser une boucle FOR plutôt qu'un WHILE car il faut des limites fixes aux shaders. Il
faut donc définir une variable NB_ITER_MAX qui définie le nombre de fois max où l'on va passer
dans la boucle. Ensuite, il  faut aussi faire attention au cas où un rayon part dans le vide. Si la

http://iquilezles.org/www/articles/distfunctions/distfunctions.htm


distance obtenue d dépasse une certaine valeur, il n'est plus nécessaire de continuer non plus car
cela dépasse les limites de la scène. Il vous faudra jouer avec le nombre d'itération, la valeur epsilon
et la variable de distance max pour obtenir les meilleurs résultats dans votre scène. Cette fonction
doit renvoyer la distance entre l'origine du rayon et l'objet intersecté dans la scène. Elle peut aussi
renvoyer d'autres informations, comme un identifiant qui va déterminer quel objet de la scène a été
touché. 

Affichez la distance obtenue pour tester votre résultat. Vous devriez obtenir quelque chose comme
ca (la distance a été mise à l'échelle ici): 

Calcul de la normale
La  deuxième  étape  consiste  à  calculer  la  normale  sur  les  positions  des  surfaces  touchées.  La
position  est  simplement  calculée  avec  le  rayon  et  la  distance  (comme  vu  précédemment).  La
normale se calcule avec le gradient du champ de distances : 

Comme dans l'algorithme du ray marching, f représente la fonction de distance à la position x. A
noter que les coordonnées de la normale doivent être normalisées pour obtenir le résultat final. 

Affichez la normale pour vérifier que vous obtenez le bon résultat : 



Shading simple 
Maintenant  que  nous  avons  les  positions  d'intersections  ainsi  que  leurs  normales,  il  nous  est
possible d'effectuer un shading simple en tout point de la scène. Nous le verrons plus précisément
plus tard, mais on peut pour le moment se limiter à des objets diffus : il suffit de regarder le produit
scalaire entre la lumière et la normale (l'angle entre les 2 vecteurs) pour déterminer l'intensité de la
lumière. 

Votre objectif consiste donc ici à positionner une source lumineuse à l'endroit que vous souhaitez
dans votre scène, trouver la direction de la lumière en fonction de la position sur la surface et cette
source, puis calculer l'éclairement avec le produit scalaire. Vous pourrez aussi multiplier ce scalaire
résultant par  des couleurs pour dessiner vos objets  (si  vous voulez des couleurs différentes sur
chacun des objets, il faudra sauvegarder sur quel objet vous vous trouvez). Dans le cas où rien n'a
été touché, prenez une couleur par défaut ou essayer de dessiner la source lumineuse (par exemple
en regardant la distance entre la position 3D obtenue et la source. Mettez ce code dans une fonction
à part (appellée directIllumination). Vous devriez obtenir quelque chose comme ca : 

Shadow ray
Nous souhaitons maintenant ajouter des ombres à notre rendu. Le principe est très simple (comme
vu en cours) : il suffit de construire un nouveau rayon (un rayon secondaire) qui part de la surface et
se dirige vers la lumière, puis de refaire une étape de ray-marching pour tester si un objet se trouve
ou non entre le point et la source de lumière. Cela devrait prendre environs 3 lignes de code pour
implémenter le shadow test. Adaptez ensuite le rendu en fonction de ce test (assombrissez le résultat
si une intersection a lieu) : 



Variations
Ajoutez des variations à votre scène avec les outils vus en cours : objets, répétitions, displacements,
blending, etc. Un exemple ici : 

De gauche à droite : 

• La couleur a été définie en fonction de la hauteur de la scène (bleu en bas, rouge en haut)

• une répétition de la sphère a été mise en place

• un blending est effectué

• un displacement a été appliqué en ajoutant du bruit à la scène

Toutes ces fonctions ont été vues en cours et sont décrites précisément ici : 

http://iquilezles.org/www/articles/distfunctions/distfunctions.htm

Note : le bruit utilisé ici a été pris sur shadertoy (fait par iquilez) et prend une position 3D en entrée
et renvoie un scalaire (voir https://www.shadertoy.com/view/4sfGzS) :
float hash( float n ) { return fract(sin(n)*43758.5453123); }

float snoise( in vec3 x ) {
vec3 p = floor(x);
vec3 f = fract(x);
f = f*f*(3.0-2.0*f);
float n = p.x + p.y*157.0 + 113.0*p.z;
return mix(mix(mix( hash(n+ 0.0), hash(n+ 1.0),f.x),
mix( hash(n+157.0), hash(n+158.0),f.x),f.y),
mix(mix( hash(n+113.0), hash(n+114.0),f.x),
mix( hash(n+270.0), hash(n+271.0),f.x),f.y),f.z);
}

float fnoise(in vec3 x,in float fr) {
const mat3 m = mat3( 0.00, 0.80, 0.60,
-0.80, 0.36, -0.48,
-0.60, -0.48, 0.64 );
float f = 0.0;
vec3 q = fr*x;
f = 0.5000*snoise( q ); q = m*q*2.01;
f += 0.2500*snoise( q ); q = m*q*2.02;
f += 0.1250*snoise( q ); q = m*q*2.03;
f += 0.0625*snoise( q ); q = m*q*2.01;

return f;
}

Voici  une  version  si  vous  souhaitez  l'utiliser  (mais  sachez  que  vous  pouvez  utiliser  toutes  les
fonctions 3D que vous voulez...). Il suffit ici d'appeler fnoise, x étant une position 3D et fr est un
scalaire qui définie à quel point le bruit sera basse ou haute fréquence.

https://www.shadertoy.com/view/4sfGzS
http://iquilezles.org/www/articles/distfunctions/distfunctions.htm


Bonus
• Faites en sorte que la caméra soit controlable avec la souris si ce n'est pas déjà fait

• Animez la caméra et/ou la lumière

• Ajoutez des sources lumineuse (et donc des shadow ray)

• Créez une caméra orthographique au lieu d'une caméra perspective

A rendre
Enregistrer et nommer votre pipeline prenom-nom-tp03.gra. 

Envoyer votre pipeline à benoit.arbelot@gmail.com (titre du mail : [GICAO SIA] TP03)

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

mailto:benoit.arbelot@gmail.com
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