
TP04 : shading

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 tester les BRDFs vues en cours puis de mettre en place l'algorithme du ray
tracing pour ajouter des réflections. 

Mise en place de la scène
Votre scène de départ doit contenir :  

1. Une caméra perspective pour la génération des rayons..

2. Au moins un plan et deux sphères.

3. Au moins une source lumineuse.

4. La caméra, les objets et les lumières doivent être facilement contrôlable (animable) soit avec
la souris, soit avec l'interface (sliders)

5. Pour avoir un rendu plus rapide, je vous conseille de faire les tests d'intersection avec la
méthode analytique vue en TP2 (sinon, cela risque de commencer à ralentir).

6. Pous pouvez bien entendu récupérer vos scènes des Tps précédents pour cette initialisation. 

BRDF
Ecrivez une fonction “directIllumination” qui permet de calculer la couleur en un point d'un objet
en prenant en compte la lumière. Pour rappel, l'équation de réflectance a cette forme :

En considérant que l'on a une seule source de lumière ponctuelle (comme c'est le cas ici) et que la
couleur  de la  lumière est  blanche,  alors  la  couleur  à  la  surface  se résume avec  la  formulation
suivante :

Dans cette formulation, vérifiez que le produit scalaire entre la lumière et la normale soit supérieur
à 0. Si ce n'est pas le cas, clampez !

La BRDF doit être composée d'un terme diffus et d'un terme spéculaire :



Le terme diffus sera implémenté avec une réflection lambertienne : 

où Cdiff est l'albédo (la couleur diffuse de l'objet, représentée par un vec3). Testez simplement avec
ce terme dans un premier temps pour voir si votre rendu fonctionne correctement. 

Le terme spéculaire sera implémenté avec la formulation basée sur la théorie des microfacettes :

L'approximation de Schlick sera utilisée pour calculer le coeficient de Fresnel :

Fo étant la couleur caractéristique (spéculaire) de l'objet. La fonction géométrique pourra être 
approximée avec sa version implicite :

(qui a pour effet d'annuler le dénominateur). Rappel : dans ces formulations, m représente le half 
vecteur h = (l+v) normalisé. Enfin, la probabilité de distribution des microfacettes h sera exprimé 
par la distributon de Phong :

Le paramètre alpha permet de controler la rugosité de la surface (plus alpha est grand, plus le 
matériau est spéculaire).

Une fois la fonction implémentée, appliquez des matériaux différents sur les différents objets de 
votre scène (pure diffus, très spéculaire, ou mixte). 

Shadow ray 
Comme dans le TP03, ajoutez les ombres à votre rendu en faisant un shadow test. 

Vous devriez obtenir des scènes qui ressemblent à ca après ces étapes : 



Ray tracing
On souhaite maintenant appliquer l'algorithme du ray-tracing sur notre scène pour ajouter des 
reflets. Pour rappel, l'algorihtme décrit ci-dessous. Pour des raisons pratiques, on considère que les 
objets ne sont pas transparents.

color trace(ray) {

hit = intersectScene(ray)

if(hit) {

color = directIllumination(hit)

if hit is reflective

color += c_refl * trace(reflected ray)

} else

color = background_color

return color

}

Comme énoncé lors du cours, GLSL ne permet pas de faire de récursion. La solution consiste à 
utiliser une boucle de taille fixe puis de combiner cela avec un masque : 



color trace(ray) {

accum = (0,0,0)

mask = (1,1,1)

for i=0 to NB_STEP do

hit = intersectScene(ray)

color = directIllumination(hit)

accum = accum + mask*color

mask = mask*c_refl

ray = reflected ray

} 

return accum

}

La fonction directIllumination est celle que vous avez implémenté dans la première partie du TP. 
Une fois votre algorihtme fonctionnel, affinez les matériaux de vos objets pour qu'ils soient le plus 
réalistes possibles. Jouez aussi avec les réflections des objets pour obtenir des effets mirroir. Vous 
devriez obtenir quelque chose comme ca :



Bonus
• Complexifiez la scène, animez

• Tester les fonctions de distribution de Beckmann et GGX au lieu de celle de Phong :

• Tester le fonction de shadowing masking de Cook-Terrance :

A rendre
Enregistrer et nommer votre pipeline prenom-nom-tp04.gra. 

Envoyer votre pipeline à benoit.arbelot@gmail.com (titre du mail : [GICAO SIA] TP04)

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