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1 PRÉ-REQUIS

Introduction
Ce rapport va expliquer les différents aspects de conception et d’implémentation du
projet de Moteur3D. Ce projet consistait à réaliser une scène à l’aide du moteur 3D
Goblim. Cette scène devait mettre en évidence des effets complexes basés sur du rendu de
scènes comportant un élément aquatique ou liquide en s’intéressant particulièrement à la
représentation de l’élément liquide (interaction lumière, représentation, animation...).
Informations supplémentaires :
— L’élément liquide doit être animé.
— La caméra doit pouvoir se déplacer librement dans la scène.
— Une fonction d’éclairage adéquate doit être mise en place.
"La modélisation des décors et éléments de la scène 3D ne sont pas imposés et peuvent
provenir de vos créations personnelles ou de modèles 3D librement disponibles sur le net."
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Pré-requis

L’ouverture du projet sur VisualStudio doit s’effectuer par l’ouverture du fichier
Goblim-Student/Visual2013Solution/GobLimGL4.vcxproj.
Vous devez ensuite "définir en projet de démarrage par défaut" SampleProject puis build
GobLimGL4 et SampleProject (dans cet ordre).
Les dossiers :
— /Goblim-Student/SampleProject/Objets
— /Goblim-Student/SampleProject/Textures
Doivent être copiés dans le dossier C :/Home/Output/SampleProject/Debug.
Vous pouvez maintenant lancer le projet.
En cas d’erreur pensez à vérifier que votre ordinateur exécute bien le projet sur la GPU
et non le chipset du CPU.
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2 DÉCORS
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Décors

Ma scène représente un lac dans une montagne avec quelques arbres ainsi qu’un fond
(en sable). Elle est également entourée d’une Skybox.
Tous les .obj ont été créés (ou modifiés) par moi-même à l’aide du logiciel Maxon
Cinema4D.
La montagne est un .obj pré-déformé sur lequel est appliqué une texture de pierre ainsi
qu’un modèle de phong.
La Skybox est un .obj sphérique sur lequel est appliqué uniquement une texture.
Le Sol est un .obj plan sur lequel est appliqué également une texture et un modèle de
phong.
Le modèle de l’arbre est un modèle trouvé sur internet réadapté (puisqu’en format
incompatible) dans le format .obj et comporte un effet de Phong ainsi qu’une texture.
Toutes les textures sont toutes issus d’internet.
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3 EAU
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Eau

Mon lac est un .obj de plan sur lequel est appliqué une transparence ainsi qu’une
réflexion.
Le vertex Shader s’occupe de l’animation dans l’espace du plan à l’aide d’une texture
de normal map. Pour ce faire j’utilise les trois composantes (R,G,B) de la normale map
ainsi qu’un décalage (en fonction du temps) qui va permettre de calculer trois hauteurs que
j’ajoute à la position en y pour chaque point du plan. Je modifie également les normales
pour mon fragment shader.

Figure 1 – Texture de la réflexion uniquement
Le Fragment Shader va lui appliquer un texturage et une animation "fictive" ainsi
qu’une transparence.
Le texturage final est composé de 3 textures :
— une texture bleu simple, qui est appliqué avec un coefficient de 0.3 dans la texture
finale.
— une texture "eau" qui se déplace en fonction du temps pour accroitre l’effet réaliste
de l’eau et qui est appliquée avec un coefficient de 0.4 dans la texture finale.
— une texture "tex12" qui se déplace en fonction de la position de la caméra afin
de simuler de la réflexion. Cette réflexion s’effectue uniquement sur le ciel, et ne
permet pas de voir les autres objets. Elle est appliquée a 0.1 dans la texture finale
(valeur faible afin d’éviter un effet miroir, voir de viscosité ou de modification de la
texture vers le plastique trop important)
Ma fonction de déplacement de l’eau pose des problèmes de réalisme et de performance.
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5 SOURCES
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Améliorations possibles

Mon projet comporte de nombreux points que j’aurais aimé améliorer mais l’implémentation d’un reflet m’a pris beaucoup de temps.
J’aurais aimé appliquer un mouvement plus réaliste et travailler des effets de lumières,
sous l’eau, mais aussi en dehors avec un effet de Timelapse, avec une phase jour/nuit (en
colorant les textures en foncées par exemple).
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Sources
—
—
—
—
—
—
—
—
—

http://www.kamend.com/2012/06/perlin-noise-and-glsl/
http://rbwhitaker.wikidot.com/reflection-shader
https://openclassrooms.com/courses/bruit-de-perlin
http://ivanleben.blogspot.fr/2008/03/water-reflections-with-opengl.html
https://thebookofshaders.com/11/?lan=fr
http://jayconrod.com/posts/34/water-simulation-in-glsl
https://capnramses.github.io/opengl/cubemaps.html
http://ericpacelli.com/graphics/realistic-water-in-opengl-and-glsl/
https://habibs.wordpress.com/lake/
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