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Keridwen : Boîte à outils modulaire open-source, pour la 

conception des logiciels de modélisation de systèmes complexes
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Introduction : La modélisation des systèmes complexes nécessite de nombreuses étapes, du prétraitement, pour la définition des systèmes étudiés, au post-

traitement, pour l’analyse des données. Les approches multi-physiques ou multi-échelles, impliquant plusieurs modèles numériques, renforcent cette complexité.

La notion d’Environnement de Modélisation Intégré (EMI/IME) cherche à répondre à ce défi en offrant à l’utilisateur un outil homogène et adapté, afin de lui permettre de

se concentrer sur son cœur de métier.

Via une approche modulaire, mutualisée et reposant sur des normes industrielles reconnues (Java, OSGi), Keridwen est un ensemble logiciel libre destiné à faciliter la

conception et le développement d’IME métiers et dédiés. Au delà de l’optimisation de l’effort de développement, la mutualisation des outils communs permet parallèlement

de renforcer la qualité logicielle et de faciliter maintenance et évolutivité.

Conclusion :
Keridwen a été intégré avec succès dans différents logiciels de modélisation de systèmes complexes:

• ESA/SPIS (Spacecraft Plasma Interactions Software) : SPIS est actuellement l’outil de référence 

Européen de la modélisation des interactions plasma/satellite et est largement utilisé dans le monde.

• Electronic Design: Une application est actuellement en train d’être développé pour le design et

l’analyse fonctionnelle de dispositifs électroniques intégrés

Définition de la géométrie modélisée.

• Import CAO (.geo, STEP, IGES et B-Rep)

• Import modèles triangulés

• Génération d’une géométrie surfacique à partir 

d’un nuage de points

• Génération d’une géométrie volumique à partir 

d’une surface par extrusion.

• Définition d’un sous-ensemble géométrique

Définition et édition de maillages

• Maillage d’une géométrie

• Analyse quantitative et mesure qualitative

• Visualisation 3D

• Edition de maillages

• Fractionnement d’un maillage

• Orientation des faces constituant un maillage

• Export d’un maillage en .msh

Attribution des propriétés numériques et 

physiques sur différents sous-ensembles 

d'un système: 

• Conditions aux limites et/ou initiales 

• Propriétés matériaux

• Paramètres locaux

Contrôle dynamique des caractéristiques principales 

des simulations en cours de calcul:

• Visualisation d’une courbe de la forme f(x)=y

• Visualisation d’une carte 2D de la forme f(x,y)=z

• Visualisation de spectrogramme s’enrichissant au 

cours de la simulation numérique

Fonctionnalité de post-traitement avancé 2D/3D

• Extraction et organisation des résultats

• Visualisation des données sur des courbes 2D

• Visualisation et post-traitement 2D et 3D

• Opérations sur les visualisations obtenues

• Larges capacités d’export (NetCDF, XML, CSV 

ou VTK, X3D...)

• Pipelines de post-traitement métier 

Technologies de référence

Java, OSGi, Gmsh, VTK, JFreeChart, 

NetCDF, JNI, Penelope, Cassandra, 

Frida, JExcelApi, ODF Toolkit, Open 

Cascade Community Edition 

(intégration partielle)

www.keridwen.org

Editeur générique de 

paramètres de contrôle de cœur 
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• Synthèse des différentes 

étapes du processus de

modélisation.

• Templates personnalisables


