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fluides avec FlowVR : vers une soufflerie virtuelle interactive. 

 

RESUME DU SUJET :  

 

 Les simulations numériques, grâce à l’optimisation et à la parallélisation des codes de 

simulation et des architectures, deviennent compatibles avec le temps interactif. Ceci a abouti à une 

large champs de recherche qu’on pourrait appeler simulation numérique interactive. Il s’agit de 

visualiser une simulation en cours, et de pouvoir agir en temps interactif avec cette simulation. Dans 

certains domaines, comme celui de la biologie moléculaire, l’utilisation de ce type d’approche a 

permis de produire de la connaissance, mais s’est aussi révélée un outil puissant, permettant, par 

exemple, un contrôle qualité d’une simulation en cours, le déclenchement d’événements inaccessibles 

à la durée de simulation, l’aide au paramétrage d’une simulation en cours de développement [1][2]… 

 L’objectif de ce stage est d’étudier et de formaliser les différents couplages possibles entre 

codes en mécanique des fluides concernant la simulation, la visualisation et l’interaction, nécessaire à 

la réalisation future d’une soufflerie virtuelle. Il s’agit ensuite d’implémenter ce couplage avec des 

middleware tel que PALM[9] ou FlowVR [10][11][12] et de l’évaluer. Ces middleware, par 

l’encapsulation de codes existants dans des modules indépendants distribuables sur plusieurs 

machines, et fournissent une architecture logicielle qui permet de répondre aux problématiques du 

calcul intensif liées à la gestion de grands volumes des données et à la haute performance. Les 

modalités d’un tel couplage, en particulier en terme de données d’entrée et de sortie échangées entre 

chaque module, restent à définir en fonction de l’objectif, et à instancier sur une problématique précise 

à la fois théorique et expérimentale. 

 Une première application permettra d’établir la faisabilité et d’évaluer la performance d’un tel 

couplage sera rendu disponible. Une première publication tentera de faire un état de l’art exhaustif sur 

le couplage entre simulations-visualisation-interaction dédié à la mécaniques des fluides, et sur les 

applications se rapprochant d’une soufflerie virtuelle interactive, ou pourra présenter les premiers 

résultats de couplage entre simulation et interaction. 

 

COMPETENCE REQUISE  : C ou C++ ou FORTRAN, des compétences en simulation numérique en 

mécanique des fluides serait un plus. 
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