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Lieu de stage

Le stage sera déroulé au sein de l’Institut de Recherche en Constructibilité (IRC) en génie
civil, qui est créé en décembre 2009 pour optimiser les moyens, coûts, délais de réalisation et
performances des projets de construction-réhabilitation-aménagement. Il est situé dans l’École
Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP), grande école d’ingénieurs
et de techniciens spécialisés � conducteur de travaux �en France.

1 Contexte

Les écoulements à surface libre sont caractérisés par le contact direct de la surface du fluide en
écoulement avec l’air ambiant. L’une des dernières grandes difficultés de la simulation numérique
dans ce domaine est liée aux problèmes de reconstruction d’interfaces (fluide/air), telle que l’on
en rencontre dans les écoulements complexes avec déferlement (ex : écoulement des crues à
proximité des obstacles, autour d’éoliennes off-shore ou d’hydroliennes, réservoirs d’un méthanier
”LNG tankers”,. . . ). Depuis une dizaine d’années, la simulation de ce type d’écoulement voit
ses limites sans cesse repoussées grâce au développement de nouvelles méthodes rendant la
simulation d’écoulements comportant des topologies complexes de surface libre, non seulement
envisageables mais aussi très précise. Nous citons ici deux parmi les plus pertinentes ; la première
utilise une approche eulérienne ; l’écoulement du fluide est déterminé en résolvant les équations
de Navier-Stokes et la surface libre est prédite par une méthode de capture d’interface appelée
”Volume Of Fluid” (VOF). La seconde est fondée une l’approche lagrangienne appelée ”Smooth
Particule Hydrodynamics” (SPH) ; elle a pour principe d’assimiler le fluide a un grand nombre
de particules en interaction.

2 Problématique

Une des grandes problématiques d’implémentation de ces méthodes et de réussir à trouver
un bon compromis entre la précision de prédiction de la surface libre et le temps de calcul im-
portant nécessaire à la reconstruction de cette dernière. Assurer une simulation précise d’un
problème d’écoulement à surface libre avec un modèle SPH demande en contre partie d’augmen-
ter sensiblement le nombre des particules représentant le fluide, entrâınant une augmentation
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importante du nombre d’interactions entre celles-ci. Cependant un nombre élevé de particules
densifie le calcul ce qui implique une consommation importante des ressources informatiques et
un temps de simulation élevé. Quant à la méthode VOF, une procédure d’adaptation de maillage
très raffiné au voisinage de l’interface Fluide/Fluide (i.e. la surface libre) est indispensable. Bien
évidemment cette opération engendre, tout comme la méthode SPH, un temps de calcul très
long.

3 Objectif

Plusieurs solutions sont possibles pour répondre à la problématique posée, néanmoins cer-
taines sont très couteuses et elles sont le plus souvent écartées. Celle envisagée pour ce travail
de recherche consiste à appliquer une stratégie de calcul haute performance (HPC). Nous allons
tenter à travers une étude comparative entre trois méthodes HPC, basées sur le parallélisme
(i.e. MPI (Message Passing Interface), GPU (Graphics Processing Unit) et hybride CPU/GPU),
d’identifier celle qui satisfait au mieux le compromis Précision/Temps de calcul/Coût de calcul.

Les méthodes de calcul sont à développer et à implémenter dans un code de programmation
C++ et, au final, à valider par un code de modélisation commerciale ANSYS-Multiphysiques.
Un cas d’application ” Benchmark 2D ”d’un écoulement à surface libre généré par une rupture
de barrage sera étudié.

NB :

Ce stage s’inscrit dans le cadre d’un travail de thèse démarré cette année à l’IRC/ESTP.
Le stagiaire sera donc accompagné et aidé, en permanence, par le doctorant et son équipe
d’encadrement.

Mots clés :

Calcul parallèle ( MPI, GPU/CUDA), Programmation C++, SPH, VOF, écoulement
à surface libre.

Compétences requises :

Maitrise de la programmation C++, des connaissances sur la modélisation CFD est
souhaitable.
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