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but du projet

Plug-in du Radium Engine
Un moteur de rendu avec :
▶ Des sources de lumière ponctuelles nombreuses.
▶ Des sources de lumière polygonales.
▶ Un calcul d’éclairage de type BSDF Disney.
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but du projet

Renderer Éclairage BSDF
Direct Indirect
Source polygonale Clustering

Rendu Fonction d’éclairage Définition des matériaux
Stockage des sources Implémentation des BSDFs

Modification des sources
* Hugo Jehan Matthias

Figure 1 – Charges.
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fonctionnalités



fonctionnalités

Nous avons découpé le plugin à partir des fonctionnalités
attendues.
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render [critique]

1. Afficher la scène en temps réel
2. Utiliser une méthode de Z-prepass
3. Utiliser les interfaces des matériaux et des lumières
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éclairage [normale]

1. Définition des interfaces des lumières (Radium)
2. Sources ponctuelles (centre, atténuation, couleur, ...)
3. Sources polygonales (vertices, couleur, ...)
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modification des sources [faible]

1. Définir les méthodes d’accès au stockage des lumières
2. Adapter les interfaces des lumières en conséquences
3. Permettre les modifications des sources

Figure 2 – Stockage des sources. (a) est une lumière. (b) montre
l’ensemble des lumières. 9



clustering [critique]

1. Définir les interfaces et implémentations permettant la
segmentation de l’espace scène en fonction de la vue

2. Permettre l’affectation des lumières par cluster dans le
cadre du many-lights
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matériaux [normale]

1. Définir un ensemble de matériaux réalistes et
paramétrables

2. Affectation des matériaux aux entités (un seul par entité)
3. Définir une interface d’accès aux paramètres des matériaux

(modification externe)
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implémentation des bsdf [normale]

1. Implémenter les différentes fonctions d’évaluation des
matériaux de type BSDF (shader)

2. Lier les interfaces des matériaux avec l’ implémentation
(paramètre/entité)
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exigences non-fonctionnelles

1. Performance : Système temps réel ≈ 60fps
2. Documentation utilisateur : Tutoriel sur l’utilisation du

plugin
3. Documentation développeur : Documentation Doxygen

générée depuis les sources
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contraintes

1. Exécution sur linux >= 4.9
1.1 Slackware, Archlinux, Debian, Ubuntu

2. Accélération graphique OpenGL >= 4.5
3. Compilation Clang >= 3.8 ou GCC >= 6.3
4. Plugin écrit en C++
5. Convention de code du Radium LLVM-Allman
6. Le programme doit être sous forme de plugin
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modules

▶ Renderer
▶ Clustering
▶ Matériaux BSDFs
▶ Éclairage (direct+indirect)
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dépendances inter-modules

Figure 3 – Dépendances entre les différents modules.
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couplage inter-modules

Les modules d’éclairage et de clustering sont particulièrement
interdépendants.

Tous sont interfacés avec le module Renderer.
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tests de validation

Renderer Constat d’un rendu fourni par le plugin : accès
aux caractéristiques de la scène.

Clustering Lumière fixée à un endroit voulu à partir de la
caméra : accès au cluster, et vérifie que la lumière
est bien rattachée au cluster attendu.

Matériaux BSDF Comparaison visuelle entre PBRT et
PBRadium de la même scène (ou du moins du
même objet).

Éclairage Similaire à celui des matériaux de type Disney
(ci-dessus).
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Figure 4 – Vue générale du système. Les éléments blanc sont déjà
présents. Les éléments bleus font partie du plugin PBRadium. Les
verts auront leurs interfaces incluses au Radium-Engine. 20
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tâches

Module Tâches
Renderer Mise en place du moteur de rendu de base •

Boucle de rendu principale ••

Clustering Interface des clusters ••••

Liste des clusters •••

Association clusters-lumières •••

Matériaux Définition des matériaux ••

Implémentation des shaders •••

Éclairage Précalcul pour les sources polygonales •••

Shader des sources polygonales •••••

Shader des sources ponctuelles ••
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tâches

Tâches J/H N
Mise en place du moteur de rendu de base
•

1 1

Boucle de rendu principale •• 1 3
Interface des clusters •••• 10 2
Liste des clusters ••• 6 2
Association clusters-lumières ••• 6 2
Définition des matériaux •• 4 1
Implémentation des shaders ••• 6 2
Précalcul pour les sources polygonales ••• 4 1
Shader des sources polygonales ••••• 6 3
Shader des sources ponctuelles •• 1 3
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priorités

Ces tâches sont priorisées par

▶ Leur interdépendance
▶ Leur difficulté
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planning

▶ Tâches caractérisées par un nombre de développeurs et un
temps de développement

▶ Ordonnées suivant ces estimations
▶ Directement lié à la difficulté d’une tâche et de sa

dépendance aux autres
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planning

2018

January February

Rendu de base

Interface des clusters

Liste des clusters

Lumières des clusters

Définition des matériaux

Shaders des matériaux

Précalcul pour les sources polygonales

Shader pour les sources polygonales

Shader pour les sources ponctuelles

Direct + indirect

Raffinement

Documentation

UE/Gestion
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risques



▶ Indisponibilité d’un membre
▶ Mauvais choix de conception
▶ Mauvais choix d’ implémentation
▶ Difficulté théorique
▶ Copyright ©
▶ Perte de données
▶ Dépassement des délais
▶ Clustering trop lent
▶ Intégration en plugin
▶ Divergence entre l’API prévue et réelle
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Questions?
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