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Sujet  
Ce stage propose d’utiliser le code recherche JADIM développé à l’IMFT pour la simulation numérique du largage de 
liquide depuis un bombardier d’eau. L’enjeu est de décrire et analyser le mécanisme physique principal lié à l’instabilité 
de grande échelle qui se développe sur le front de la colonne de liquide largué, comme on peut le voir sur la Fig. 1.  Cette 
instabilité est responsable d’un dépôt irrégulier de liquide sur le sol. La dynamique de ce processus n’a jamais été étudiée 
en détail et reste aujourd’hui largement méconnue. Sa compréhension constitue donc le principal objectif de ce stage qui 
sera mené en parallèle d’une étude dans la soufflerie de l’IMFT. De tels calculs nécessitent des capacités de calcul 
importantes.  En pratique, il s’agira d’utiliser le solver Volume of Fluid (VoF) ou Level Set de JADIM permettant la 
résolution d’écoulement diphasique avec une description fine du comportement de l’interface entre les deux fluides. Pour 
cela les performances de parallélisation du code et la gestion de la mémoire devront être améliorées pour permettre des 
calculs sur des maillages, allant de 5123 à 10243. 
 

 
Fig. 1 : Largage d’eau par un Canadair CL415 (6m3) à gauche et de produit retardant par un Boeing 747 (70 m3) au 

centre.  
 
Actuellement la parallélisation de JADIM est réalisée sur la plupart des variables du code sauf pour celles stockant la 
géométrie. La géométrie est stockée dans la dimension XY (la dimension Z n'est qu'une extension de cette géométrie) et 
non distribuée en mémoire, ce qui signifie que tous les processus stockent la géométrie 2D. Cette caractéristique devient 
limitant en mémoire pour les très grands maillages (>100 millions de cellules). 
Afin de résoudre ce problème, une stratégie de partage de la géométrie a été choisie et mise en place en utilisant les 
fonctionnalités de la norme 3.0 de la librairie parallèle MPI1. Sur chaque nœud de calcul, une fenêtre de mémoire partagée 
contenant la géométrie complète a été implémentée pour permettre à tous les processus du nœud d'y accéder, comme le 
montre la figure 2. 
 

 
Fig. 2 : Schéma matériel décrivant le partage de la géométrie sur un nœud de calcul 

 

																																																								
1	https://www.intel.com/content/dam/develop/external/us/en/documents/an-introduction-to-mpi-3-597891.pdf	



L’objectif de ce stage sera d’utiliser les fonctionnalités de la norme 3.0 de la librairie parallèle MPI en se basant sur 
l’implémentation réalisée lors de travaux préliminaires. Des tests sur le supercalculateur du méso-centre de calcul CINES 
seront à réaliser sur un cas simplifié avant de l’utiliser sur des simulations du largage de liquide.  
 
Le stage se décomposera ainsi en plusieurs étapes.  

1- Analyse des performances du code JADIM sur une configuration simplifiée. 
2- Amélioration de la parallélisation et gestion de la mémoire de JADIM et test de performance sur les 

supercalculateurs en utilisant en particulier les fonctionnalités de la librairie parallèle MPI 3.0 
3- Etude du phénomène de largage. 

 
 

 
Fig. 3 : Simulation préliminaire du largage d’un Canadair réalisée avec STARCCM+ (thèse C. Calbrix). 

 
Le candidat devra démontrer un intérêt pour le calcul HPC, une bonne expérience de codage fortran et en MPI, des notions 
de bases en mécanique des fluides et milieux diphasiques seront utiles. 


