Modélisation énactive pour la visualisation des
embruns et des ondes capillaires sur la mer
Marc Parenthoën
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L’objet de ce stage concerne la représentation de phénomènes naturels
dans le cadre d’une modélisation énactive pour un système de réalité virtuelle.
L’approche énactive de la modélisation des systèmes complexes consiste tout
d’abord à choisir les phénomènes qui doivent être modélisés et qui vont constituer les affordances [4] du système de réalité virtuelle, puis à autonomiser le
modèle décrivant un phénomène [8] en ajoutant à sa capacité d’action, les
capacités de perception et d’adaptation, tout en considérant que le monde
virtuel est une organisation énactive [5] de modèles autonomes en interaction,
c’est à dire que le monde résulte d’un couplage structurel entre les modèles
qui le créent et le façonnent de par leurs propres activités.
Un modèle énactif d’un plan d’eau hétérogène utilisable par des marins et
crédible aux yeux des océanographes a été développé au CERV [6]. Ce système
multi-modèles, nomé ipas, comprend des vagues de gravité, des déferlements,
des vents, des courants, des hauts-fonds ainsi que leur visualisation. Il permet
l’animation interactive et temps-réel d’un plan d’eau de plusieurs kilomètres
carrés, respectant les grands principes physiques des états de mer.
Le but du stage est d’établir les avantages et les inconvénients de l’approche énactive pour la modélisation et la simulation de phénomènes naturels
complexes, en appliquant cette méthodologie à la visualisation des embruns
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et des vagues de capillarités sur un plan d’eau hétérogène. Pour cela, il s’agit
d’étudier les modèles actuels pour la visualisation temps-réel des embruns et
des vagues de capillarités (systèmes de particules [3], textures dynamiques
[7]), de préciser les interactions physiques entre les vagues capillaires, les embruns et les vents [1, 2], puis d’autonomiser ces modèles pour leur permettre
d’interagir dans une organisation énactive.
Le stage se déroulera à Brest, au sein de l’équipe ARéVi du CERV, au
second semestre 2004-2005. Les développements s’effectueront en C++ et utiliseront la bibliothèque ARéVi.
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