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Contexte 

La société United Visual Researchers (UVR) est spécialisée dans des outils de simulation physico-réaliste de l’apparence 

des matériaux. La solution logicielle OmenRender, basée sur un algorithme GPU de suivi de chemin, est opérationnelle 

et implémentée sur le supercalculateur ROMEO de l’URCA. La particularité principale du logiciel est la prise en compte 

de la totalité des lois de la physique régissant les phénomènes à étudier, c’est-à-dire la nature spectrale et polarisée 

de la lumière et les réponses respectives des matériaux à ces sollicitations. 

Problématique 

À l’heure actuelle, la visualisation et l’interaction à distance avec la solution de rendu distribuée sur cluster est possible 

grâce à la technologie de partage de bureau USE, développée conjointement par la société OPEXMedia et le CReSTIC. 

La combinaison OmenRender/USE permet ainsi à un ensemble de collaborateurs de travailler simultanément sur un 

même modèle virtuel, tout en bénéficiant des ressources de calcul distantes mises à disposition par des clusters de 

calcul type ROMEO. Aussi, malgré l’accélération conséquente obtenue grâce à cette catégorie d’infrastructures, les 

performances restent insuffisantes pour obtenir une image haute résolution en temps réel. À l’extrême opposé, les 

solutions utilisées en réalité virtuelle restent majoritairement basées sur des technologies de rendu telles qu’OpenGL 

en raison des temps de calcul d’images très limités (moins de 15ms pour générer deux images). Ainsi, en combinant 

ces deux types de technologies il serait possible d’obtenir une simulation suffisamment fluide pour autoriser une 

expérience en réalité virtuelle. 

L’objectif du stage consiste à interfacer la solution distante de rendu distribuée avec une solution locale de rendu 3D 

temps réel dans le cadre de la réalité virtuelle. Lors de son immersion et pour un point de vue donné, l’utilisateur devra 

pouvoir demander la restitution d’une image hautement réaliste calculée sur le cluster distant. Le travail demandé est 

d’étudier les différentes stratégies possibles d’interfaçage ainsi que leur mise en œuvre technologiques (e.g WebRTC, 

WebSocket). 

Mots clés : Visualisation Haute Performance, systèmes distribués, systèmes déportés. 
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