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On s'intéresse dans ce sujet à la simulation d'écoulement de
fluides dans des structures tubulaires telles que des réseaux
bronchiques ou des vaisseaux sanguins. Les codes de simulation
employés se basent sur une discrétisation du domaine dans
lequel ils s'exécutent. Ce support des codes de simulation est
alors un maillage volumique composé de cellules qui peuvent
être de différentes natures (tétraèdres, hexaèdres, prismes).
L'objectif du travail proposé est
de fournir une chaîne de
traitement qui part d'une image voxels segmentée qui
représente les structures d'intérêt et produit un maillage
volumique dont les cellules, de part leur nature, leur
taille et leur forme, sont adaptées aux codes de simulation visés.
Une première étape consiste à extraire une représentation intermédiaire de l'objet sous forme d'un squelette
avec information de rayon. A partir de cette représentation, une première version du maillage volumique est générée en prenant soin de reconstruire correctement les embranchements du réseau. Enfin, le maillage est raffiné de manière à obtenir une
géométrie fidèle aux données d'origine et des cellules dont la
taille et la forme sont conformes aux attentes.
Des codes de simulation existants pourront alors être exécutés
sur ces maillages et adaptés si besoin.
Les développements logiciels se feront en C++ au sein de la bibliothèque CGoGN (http://cgogn.unistra.fr).
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