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Préambule
Durant mon parcours professionnel, j’ai eu la chance de travailler avec des personnes
d’horizons divers ayant de très grandes qualités scientifiques et humaines. Quand je le
pouvais, j’apportais ma contribution à l’édifice. Mais j’ai toujours tergiversé, reculé et songé
que mes travaux n’étaient pas suffisamment « présentables » pour les mettre plus en avant.
C’est alors qu’un de mes amis m’a parlé des dangers de la « procrastination ». Après avoir
vérifié dans le dictionnaire, j’ai compris qu’il avait frappé juste, tout comme lorsqu’il pose
une question (toujours pertinente) dans un séminaire. Ce mémoire est donc le moment de faire
le point, pour continuer et aller plus loin ! Et en référence au mémoire de HDR d’un collègue
marseillais qui avait cité fort à propos une tirade de Cyrano de Bergerac, je retiendrais :
«...Travailler sans souci de gloire ou de fortune ... ».
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1. Introduction
Après un parcours professionnel dans un milieu de recherche industrielle, dont vous trouverez
le détail en annexe, j’ai découvert le monde universitaire lors de ma nomination en tant que
Maître de Conférences à l’Université de Toulon en 1994. J’y suis depuis, un des trop rares
enseignant-chercheur de mécanique, en particulier en mécanique du solide. Dès lors, j’ai
orienté une grande partie de mes travaux de recherche avec des applications en mécanique des
fluides ce qui est un axe commun à de nombreux laboratoires de l’Université de Toulon. Au
sein de l’école d’ingénieur ISITV, en s’appuyant sur une formation en « Calcul Scientifique »,
avec des collègues nommés en même temps que moi, nous avons créé une équipe
pluridisciplinaire, équipe « Modélisation Numérique et Couplages », qui s’est depuis fédérée
avec d’autres équipes de mathématiciens et informaticiens pour constituer l’Institut de
Mathématique de Toulon (IMATH).
Mes travaux de recherche sont caractérisés par une grande diversité, certains diront
dispersion. A l’issue de ma thèse, j’ai constaté que le domaine de la recherche, contrairement
à l’industrie, était évalué en classifiant chaque direction de recherche; ainsi les thermiciens
classaient mes travaux surtout en mécanique et les mécaniciens surtout en thermique. Ici
aussi, pour les physiciens je suis un « matheux » et pour les mathématiciens un mécanicien !
Cela est dû au fait que je m’attache à modéliser par des méthodes numériques des
phénomènes fortement non-linéaires, multi-physiques et souvent couplés. Si l’on devait
classer cette activité par un seul vocable, je parlerais de « Mécanique Numérique ».
En effet, depuis plus de trente ans, profitant de l’essor prodigieux de l’informatique, le calcul
scientifique a acquis ses lettres de noblesse et est devenu un domaine incontournable en
ingénierie. L’ordinateur portable sur lequel je travaille actuellement (5Gflops) n’a rien à
envier au Cray Y-MP2E (333 Mflops/proc) sur lequel j’ai mené mes premiers calculs en
thèse! On peut alors parler de saut technologique car on a maintenant la possibilité
d’appréhender raisonnablement des problèmes multi-physiques à grand nombre d’inconnues
(par exemple au CEA, Tera10, 8000 processeurs 50 TFlops). Cet essor, visible en ingénierie
par le nombre croissant de formation d’ « ingénieur calcul », se traduit en recherche par la
multiplication d’équipes pluridisciplinaires mêlant mécaniciens et mathématiciens et ouvre un
vaste champ de recherche sur la modélisation numérique en mécanique.
Pour ma part, je n’ai pas la prétention de contribuer à l’analyse rigoureuse des méthodes
numériques, ce qui est plutôt de la compétence des mathématiciens appliqués. En
l’occurrence, je profite de leurs avancées. Par contre, je cherche à contribuer au
développement d’outils numériques performants, dont le domaine d’application est
maintenant essentiellement le traitement des interfaces entre plusieurs phases.
Une façon de présenter mes travaux consiste à énumérer la liste des applications :
• Thermomécanique des composites : application aux pales d’hélicoptères
• Thermochimie des composites : application au moyeu Starflex
• Ecoulement en milieux poreux : application aux barrages et à la succion des plantes
• Ecoulement interne : application à l’érosion interne dans les barrages
• Ecoulement bi-fluide : vague solitaire (propagation et déferlement), forçage de houle
• Ecoulement turbulent compressible ou non
• Optimisation de forme : application en génie civil ou au moyeu Starflex
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Une autrefaçon consiste à énumérer la liste des outils numériques développés dans les codes
MEFPOL, SIC, EOLENS, CM2 (mais là on dirait une « liste à la Prévert »):
• Viscoélasticité de Zener: éléments finis 2D, 3D
• Thermique non-stationnaire non linéaire: éléments finis 2D, axisymétrique, 3D
• Thermochimie: éléments finis 2D, axisymétrique, 3D
• Outils de couplage
• Navier-Stokes : éléments finis 2D, volumes finis 3D
• Transport par méthode SUPG: éléments finis 2D
• Ecoulement en eaux peu profonde: volumes finis 2D
• Ecoulements en milieux poreux : Fonctions puits racinaires éléments finis 2D
• Optimisation topologique approche matériau fictif : éléments finis 2D
• Raffinement automatique de maillage : éléments finis 2D
• Ecoulement Euler diphasiques : volumes finis 2D, 3D isotherme ou non
• Adaptation de maillage par quadtree: volumes finis 1D, 2D
• Ecoulement turbulent modèle k-ε : volumes finis 3D
• Architecture logicielle d’un solveur volume fini parallèle non structuré
Dans le cadre de ce mémoire, je présenterai exclusivement deux domaines de recherche :
l’optimisation topologique de forme et la modélisation d’écoulements bi-fluide à faible Mach.
En effet, ils sont tous les deux très représentatifs de mon activité passée et à venir, bien que
sur des applications différentes, mécanique du solide et mécanique des fluides ; et bien
qu’utilisant des outils numériques à première vue différents, les éléments finis et les volumes
finis. Dans les deux cas il a été nécessaire de développer des schémas numériques spécifiques,
afin d’obtenir des informations pertinentes en un temps de simulation raisonnable et la
capture d’une « interface » (air/eau ou solide/vide) nous a conduit à développer une technique
de raffinement de maillage spécifique au modèle d’approximation utilisé.
Premièrement, je présenterai les travaux réalisés sur l’optimisation topologique de forme. A
partir des travaux de G. Bouchitte et G. Buttazzo, nous avons développé avec P. Seppecher un
modèle d’optimisation topologique de forme par matériaux fictifs. La modélisation numérique
a été réalisée par éléments finis dans SIC. Ce modèle étant fortement non-linéaire, il a alors
fallu élaborer une stratégie de raffinement de maillage et de calcul d’erreur a posteriori.
Deuxièmement, je présenterai les travaux réalisés sur la modélisation d’écoulements
diphasiques. Cet axe de recherche est indissociable de la collaboration que j’ai le plaisir
d’entretenir avec P. Helluy. Pour approcher la modélisation des écoulements air/eau, on a
utilisé une formulation bi-fluide compressible, à faible nombre de Mach, qui approche avec
efficacité le caractère incompressible de l’eau, tout en autorisant des schémas numériques
performants.
Enfin, je présenterai les travaux de recherche à venir, qui poursuivent l’effort sur les
interfaces air/eau (action LEFE-IDAO), s’intensifient sur les interfaces eau/solide (projet
ANR TRANSOL), en utilisant des schémas numériques performants sur une plate-forme
logicielle fédérative CM2 (projet ANR CARPEINTER).

-8 -

F. Golay

Mécanique numérique

2. Optimisation topologique de forme
Ces travaux font suite aux développements mathématiques de Bouchitte, Buttazzo et
Seppecher (Bouchitte & al.1997) sur l’optimisation topologique de forme en utilisant des
techniques d’homogénéisation et de Γ-convergence. En 1998, j’ai débuté en dimension 1 (par
analogie avec la thermique) afin de vérifier numériquement certaines conjectures et d’illustrer
leurs travaux. Très vite, en collaboration avec Pierre Seppecher, nous avons alors repris la
l’écriture vectorielle du problème, qui nous a amené à la formulation relaxée du problème
d’optimisation de forme sur une plaque (Golay, Seppecher 2001). Après l’implémentation
dans SIC du modèle éléments finis, la formulation d’un cas test analytique a été développée
par M.J. Baduel en stage de maîtrise. Le développement de l’outil de raffinement de maillage
a été réalisé en collaboration avec M. Stehly, Ater à l’USTV.
Le chapitre qui suit est une version développée de (Golay 2004).

2.1. Introduction
L’optimisation topologique de forme est un problème récurrent en ingénierie : comment
déterminer, à chargement et volume donnés, la forme d’une structure élastique qui présente la
rigidité maximale ? Ce problème, abordé initialement par des techniques de variations de
frontières, l’est depuis quelques décennies par des méthodes de relaxation, sans a priori quant
à la topologie de la structure. La relaxation par homogénéisation en est la plus étudiée (Allaire
et al., 1993, 1997 ; Bendsoe, 1995 ; Bendsoe, 2002). Elle autorise des approches de
multichargement, de mécanismes, d’optimisation de matériaux... Pour notre part, nous
étudions le cas de structures planes qui peuvent être traitées par une approche de matériaux
fictifs (Golay et al., 2001), ce qui conduit à une formulation de matériau à blocage, traité
numériquement par éléments finis comme un problème d’élasticité non linéaire. On constate
que la qualité de la solution et la convergence du schéma numérique sont conditionnées par le
maillage utilisé.
C’est pourquoi nous avons utilisé par la suite une procédure de raffinement de maillage
automatique couplée à un critère de raffinement issu de la physique du problème ou d’une
estimation a posteriori. En effet, dans le but de s’affranchir de la définition du maillage et de
maîtriser la qualité des calculs éléments finis réalisés, les travaux sur les estimateurs d’erreur
a posteriori connaissent depuis (Babuska et al., 1978) un essor justifié. Très étudié par les
mathématiciens, (Pichelin et al., 2000 ; Bernardi et al., 2000 ; Verfürth, 1996...) le domaine
d’application est en général la mécanique des fluides et curieusement plus rarement des
applications en mécanique du solide (Aubry et al., 2002). Trois approches principales peuvent
être discernées : l’approche hiérarchique, l’approche loi de comportement et l’approche des
résidus. Nous n’avons pas utilisé les approches hiérarchiques (Pichelin et al., 2000) et loi de
comportement (Ladevèze et al., 1999) qui nécessitent des patchs d’éléments, ce qui est
contraignant dans l’écriture de notre code. Nous avons préféré la méthode des résidus qui
permet une approche locale, et en particulier des estimateurs d’erreur a posteriori adaptés aux
problèmes elliptiques quasi linéaires du second ordre proposés dans les travaux de (Verfürth,
2000). Ces travaux sont à l’origine, par exemple, d’estimateurs sur des problèmes de pLaplacien (Liu et al., 2001), problème similaire à notre approche.
Comme nous le constaterons, l’utilisation d’un maillage à raffinement adaptatif permet de
diminuer le temps de calcul et d’appréhender les singularités du problème. Les performances
de la démarche sont conditionnées par la qualité du remaillage et le choix du critère de
raffinement.

F. Golay
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2.2. Approche des matériaux fictifs
Dans cette section, nous rappelons les étapes principales qui conduisent à la formulation du
problème d’optimisation topologique que nous considérons, une démonstration détaillée se
trouvant dans (Golay et al., 2001).

2.2.1. Problème initial
Soit une plaque plane d’épaisseur variable h(x) occupant un domaine, constituée d’un
matériau élastique homogène isotrope, de module d’Young E et coefficient de poisson ν. Sous
l’hypothèse des contraintes planes, l’énergie élastique s’écrit :

1

∫2ε

v

(x) : D : ε v (x) h(x) ds ,

[1]

Ω

où v est un champ de déplacement cinématiquement admissible, ε v = (∇v + ∇T v) / 2 est le
tenseur des déformations et D est le tenseur d’élasticité sous l’hypothèse des contraintes
planes.
La plaque est soumise à une densité de force F s’appliquant le long d’une ligne ℓ et à des
conditions de Dirichlet bloquant au moins les déplacements rigides. A l’équilibre, le champ
de déplacement cinématiquement admissible u solution du problème d’élasticité minimise
l’énergie potentielle,

1
J(v, h) = ∫ ε v (x) : D : ε v (x) h(x) ds − ∫ F.v dl
2
Ω
ℓ

[2]

et l’énergie élastique ξ peut s’écrire :

1
1
ξ(h) = − J(u, h) = − Inf J(v, h) = ∫ ε u (x) : D : ε u (x) h(x) ds = ∫ F.u dl .
v
2
2ℓ
Ω

[3]

Nous cherchons, pour un volume V, un tenseur d’élasticité D et un chargement F donnés, la
répartition de matière qui maximise la rigidité de la plaque, ou encore, de manière équivalente
qui minimise l’énergie élastique. Le problème d’optimisation topologique de forme s’écrit
donc :

Inf ξ(h) .
∫

[4]

h ≥0
hds = V

Ω

2.2.2. Formulation matériau à blocage
Nous allons montrer rapidement comment le problème d’optimisation peut se reformuler en
un problème de type matériaux à blocage. En injectant [3] dans [4], puis en utilisant le
théorème du « min-max », le problème d’optimisation devient :

− Inf Sup J(v, h) .
v

∫

h ≥0
hds = V

[5]

Ω

-10 -
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Pour maximiser [2], à un champ de déplacement cinématiquement admissible v donné, il
suffit de concentrer h là où l’énergie élastique locale est maximale. Donc, [5] est réécrit :

V
− Inf  ε v (x) : D : ε v (x)
v
2

∞


− ∫ F.v dl  .

ℓ

[6]

Et enfin, après un changement de variable normalisant [6], nous aboutissons à :
1
−
2V

2



Inf  − ∫ F.w dl  .
w

ε w :D:ε w ∞ ≤1  ℓ

[7]

Donc, avec [4] nous cherchions la répartition de matière h(x) qui minimisait la compliance
(travail des forces extérieures) pour un volume V donné; ce que nous reformulons en la
recherche du champ de déplacement élastique cinématiquement admissible w minimisant la
compliance pour une énergie locale bloquée.

2.3. Formulation éléments finis
2.3.1. Relaxation du problème
Pour résoudre numériquement [7], nous proposons de régulariser la norme infinie en
introduisant une fonction indicatrice I(t), telle que :

∞ si t > 1
I(t) = 
,
0 sin on
que l’on approchera par la fonction polynomiale t p / 2p (p grand). Le problème de
minimisation devient alors :




1
Inf  − ∫ F.w dl + ∫ I( ε w : D : ε w )ds  = lim Inf  − ∫ F.w dl + ∫ ( ε w : D : ε w ) p ds  .
[8]
w
2p
 ℓ
 p→∞ w  ℓ

Ω
Ω
Pour un paramètre p donné, la formulation variationnelle de [8] s’écrit :

∫ H(u) ε

Ω

u

: D : ε w ds = ∫ F.w dl

[9]

ℓ

où
H(u) = (ε u : D : ε u ) p−1 .

[10]

On reconnaît en [9] la formulation variationnelle d’un problème d’élasticité sous l’hypothèse
des contraintes planes, où l’épaisseur H dépend de la densité d’énergie élastique [10]. Par
identification, H représente l’épaisseur h du problème d’optimisation topologique [4] que
nous recherchons. Le problème [9] et [10] est certes non linéaire, mais sa formulation permet
aisément l’application d’une méthode éléments finis. Plutôt qu’un algorithme itératif
d’optimisation sous contraintes, nous pourrons donc utiliser très simplement les outils
numériques classiques en mécanique des structures.

F. Golay
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2.3.2. Formulation éléments finis
Grâce à la relaxation du problème d’optimisation topologique sous la forme [9] et [10], nous
pouvons facilement mettre en œuvre une formulation éléments finis. En utilisant les notations
habituelles (Dhatt et al., 1984, Batoz et al., 1995), nous notons {u} le vecteur des inconnues
nodales et Ne les fonctions d’interpolation de l’élément e. Alors le champ de déplacement est
approché sur e par :

u ( x ) =  N e ( x )  {u } ,

[11]

et par différentiation nous définissons la matrice élémentaire Be telle que :
ε u (x) =  Be (x)  {u} .

[12]

En utilisant [11] et [12] la densité d’énergie élastique sur un élément e s’écrit :
ε u : D : ε w = {u}  Be  [ D]  Be  {w} = {u}  K e  {w} ,
T

T

T

[13]

où Ke représente la matrice de rigidité élémentaire en élasticité plane. Nous décomposons
alors le domaine Ω en éléments finis e, de support Ve, et la formulation variationnelle [9]
devient :

∑ ∫ ({u}

T

)

 K e  {u}

e Ve

p −1

{w}

T

 K e  {u} ds = ∑

∫ {w}

T

 N e 

T

{F} dl .

[14]

e ∂V e

Comme [14] est écrit quel que soit le champ de déplacement w, nous cherchons en définitive
le champ de déplacement u qui annule le résidu Rp ,

{R

p (u)} = ∑ ∫

e Ve

({u}

T

)

 K e  {u}

p −1

 K e  {u} ds − ∑

∫  N  {F}dl ,
e T

[15]

e ∂V e

par une méthode de Newton-Raphson, dont la matrice tangente est calculée explicitement
par :
 ∂ {R p }

=
 ∂ {u} 

∑ ∫ ({u}

T

)

e
 K  {u}

e Ve

+2(p − 1)∑ ∫
e Ve

p −1

e
 K  ds

({u}  K  {u})
T

e

p−2

(

)

.

[16]

 K e  {u}  K e  {u} ds
T

Comme annoncée, la programmation de [15] et [16] est très simple à implanter puisqu’elle ne
nécessite que les matrices et vecteurs élémentaires d’une formulation éléments finis de
l’élasticité classique.
Le problème est fortement non linéaire, si bien que le schéma de Newton-Raphson ne
converge pas pour une forte valeur de p. C’est pourquoi, nous initialisons le calcul par la
solution élastique (p = 1), puis nous incrémentons progressivement le paramètre p. Le calcul
de la matrice tangente à chaque itération est nécessaire, en particulier au début du calcul.
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2.4. Validation
2.4.1. Exemple analytique
Afin de valider notre modèle numérique, nous le confrontons à un problème résolu
analytiquement (Golay et al., 2001). On considère une plaque carrée, centrée à l’origine, de
côté 2, soumise à une pression sur sa frontière (F(±1,y)=(2+y2)-1, F(x,±1)=(2+x2)-1). La
solution analytique du problème d’optimisation topologique est de la forme :

h(x, y) =

1
1
+
.
4
(2 + x) (2 + y) 4

[17]

y

Ω
x

Figure 1. Pression
Pour initialiser le calcul nous annulons [15] pour p = 1, qui est la solution élastique, puis nous
incrémentons p de 2 et résolvons [15] par un schéma de Newton-Raphson ; puis
l’incrémentation/résolution est réitérée jusqu’à la valeur de p désirée. Si les premiers calculs
(p = 2,4,…) nécessitent une vingtaine d’itérations car le système est fortement non linéaire,
très rapidement le schéma converge en 4 à 5 itérations. Nous avons étudié cet exemple sur
trois grilles régulières à interpolation quadratique (20x20, 40x40, 80x80).
-1

Norme L2 de l’erreur

10

0%

-2

10

maillage
20x20
maillage
40x40
maillage
80x80

-3

10

-4

10

1%

-5

10

(a)

1

10

Paramètre p

100

(b)

Figure 2. (a) Ecart relatif Analytique/Numérique maillage80x80 (p = 20)
(b) Norme L2 de l’erreur en fonction du paramètre p pour 3 maillages
L’analyse de l’erreur relative entre les solutions numériques et analytiques en chacun des
points du domaine a été faite pour chacune des trois grilles (figure 2a) ce qui valide la
formulation numérique du problème d’optimisation topologique. En comparant la norme L2
de l’erreur sur l’épaisseur de la plaque pour les trois types de grilles, on constate une bonne
convergence lorsque le paramètre p augmente (figure 2b). Même dans le cas où p est petit

F. Golay
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(environ 10), la conception obtenue est proche de la solution exacte. Il est donc pertinent de
calculer les premières solutions en se basant sur un maillage grossier, puis de raffiner le
maillage afin d’obtenir une meilleure précision, car la qualité du maillage permettra ou non
d’atteindre certaines valeurs de p, c’est-à-dire la convergence du schéma de Newton-Raphson.

2.4.2. Quelques exemples classiques
Les exemples ci-après sont détaillés sur http://sic.univ-tln.fr.

2.4.2.1. Pont
Soit un domaine rectangulaire Ω, en appui sur une partie de sa base, supportant une charge
répartie sur la partie inférieure (Figure 3-a). On cherche la répartition de matière optimale
dans ce domaine. Par raison de symétrie on ne calcule que sur la moitié du domaine avec un
maillage régulier (1240 éléments) de quadrilatères à interpolation quadratique (Figure 3-b).
6
1

Ω

h(x,y)
?

y

ux=0
x

ux=0
uy=0 Pression=1

1
(a)

(b)
Figure 3 : (a) Domaine d’étude, (b) Domaine de calcul et conditions aux limites

P=2

P=24

Figure 4 : Isocouleur de l’épaisseur pour p=2 et p=24 (bleu=vide)
Ces résultats sont à comparer à ceux de Bendsøe 1995 (p37).

Figure 5 : (a) Solution calculée par Bendsøe par homogénéisation dans le cas de trois forces
ponctuelles, (b) interprétation possible après pénalisation.
2.4.2.2. Poutre cantilever
On cherche la forme optimale d’une poutre cantilever telle que décrite par (Bendsøe 1995).
Soit un domaine rectangulaire Ω, encastré sur la partie gauche, supportant une charge
ponctuelle sur la partie droite (Figure 6-a). On cherche la répartition de matière optimale dans
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ce domaine. On utilise un maillage régulier (960 éléments) de quadrilatères à interpolation
quadratique (Figure 6-b).
8
Ω

5

h(x,y) ?

ux=0
uy=0

y
x

F=1

(a)
(b)
Figure 6 : (a) Domaine d’étude, (b) Domaine de calcul et conditions aux limites

P=2
P=34
Figure 7 : Isocouleur de l’épaisseur pour p=2 et p=34 (bleu=vide)
Ces résultats sont à comparer à ceux de Bendsøe 1995 (p35).

Figure 8 : (a) Solution calculée par Bendsøe par homogénéisation (rank 2-layer).
2.4.2.3. Problème de Michell
On cherche la forme optimale d’une structure soumise à une force verticale et ayant pour
support un cylindre telle que décrite par (Bendsøe 1995). Soit un domaine rectangulaire Ω
avec une inclusion rigide figure 9-a. On cherche la répartition de matière optimale dans ce
domaine soumis à une force ponctuelle. On utilise un maillage composé de 2565 éléments à
interpolation quadratique (Figure 9-c).
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65
Ω

y

F=1

10
55
30

x
ux=0
uy=0

15

(a)
(b)
(c)
Figure 9 : (a) Domaine d’étude, (b) Conditions aux limites, (c) Maillage

(a)
(b)
Figure 10 : Isocouleur de l’épaisseur pour p=2 et p=14 (bleu=vide)
Ces résultats sont à comparer à ceux de Bendsøe 1995 (p36).

(a)
(b)
(c)
Figure 11 : (a) Solution calculée par Bendsøe par homogénéisation après 10 itérations, (b)
après 50 itérations, (c) Solution de Michell.

2.4.3. Exemple du moyeu Starflex
Nous cherchons dans un domaine Ω infini, la répartition de matière optimale pour résister à
trois forces égales et concourantes. C’est le cas par exemple d’un moyeu d’hélicoptère
reprenant les efforts dus à la rotation des pales (figure 12).
Ω

+1
+1

+1

?

Figure 12. Position du problème
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La géométrie obtenue respecte bien les symétries (figure 13), si bien qu’un raffinement de
maillage a été effectué en tenant compte des symétries afin d’utiliser le plus grand nombre
d’éléments possible, pour atteindre de grandes valeurs du paramètre p. On constate que très
rapidement (p = 25) la topologie optimale est définie, même sur un maillage grossier
(figure 14). Une plus grande précision nécessite une augmentation du paramètre p,
augmentation qui est conditionnée par la finesse du maillage. De plus, on constate que le
point d’application des forces présente numériquement une singularité qui perturbe le système
et donc la convergence du schéma de Newton-Raphson. On passe en ce point brutalement
d’une forte épaisseur à du vide (point B).

B

A

Epaisseur

Figure 13. Epaisseur (Foncé épais, blanc pas de matière)

p=109
p=25

A

p=5

B

Figure 14. Epaisseur sur un axe de symétrie pour 3 valeurs du paramètre p
En définitive, nous constatons d’une part, que les premières étapes de la méthode (environ
jusqu’à p = 10) sont très coûteuses en temps de calcul mais permettent de définir la
topologie ; puis, d’autre part, que l’augmentation du paramètre p affine la géométrie si le
maillage l’autorise. On peut vérifier figure 15 que la variation de masse est faible au delà de
p=20. C’est pourquoi, par la suite, nous utiliserons une technique de raffinement de maillage,
permettant de calculer les premières étapes sur un maillage très grossier, puis d’affiner la
topologie sur un maillage adéquat suivant des critères à définir.
Sur la figure 16, on constate qu’à masse égale, la solution calculée par notre modèle autorise
une plus faible compliance que pour la solution en treillis de poutres (solution technologique
la plus simple qui vient naturellement à l’esprit).

Figure 15 : Evolution de la masse et de l’énergie en fonction du paramètre p.
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Figure 16 : A masse égale, comparaison des énergies, cas optimisé et treillis de poutres.

2.5. Raffinement de maillage
2.5.1. Premiers essais : adaptation de maillage
L’adéquation du maillage avec la topologie solution du problème conditionne grandement la
convergence du schéma de Newton-Raphson. C’est pourquoi, dans un premier temps, nous
avons essayé d’adapter le maillage. Adapter le maillage a pour avantage de ne pas modifier le
graphe du maillage, si bien que très peu de calculs supplémentaires sont nécessaires. On peut
éventuellement interpoler le champ de déplacement d’un maillage à l’autre (mais en pratique
cela n’a pas été nécessaire), mais surtout, nous n’avons pas obligation de ré-optimiser la
numérotation des inconnues, ce qui est très coûteux en temps de calcul.
Une première idée simpliste consiste à souhaiter plus d’éléments là où il y a de la matière (h
grand) et peu d’éléments ailleurs. Pour ce faire, nous avons utilisé la possibilité dans SIC de
faire interagir plusieurs problèmes. Pour adapter le maillage, nous avons résolu après
quelques itérations, un problème de thermo-élasticité dont la solution représente le maillage
déformé. On impose une condition de glissement sur le bord du domaine, on soumet le
domaine (de rigidité uniforme) à un écart de température uniforme et on affecte les zones de
forte épaisseur d’un coefficient de dilatation négatif et les zones de faible épaisseur d’un
coefficient de dilatation positif.
Par exemple sur le cas suivant (figure 17), on obtient l’adaptation de maillage de la figure 18.

Figure 17 : Cas de la « charpente » : domaine rectangulaire sur 2 appuis et force ponctuelle
au centre de la partie supérieure. Isocouleur représentant l’épaisseur h(x,y).
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P=14

P=18

P=6

P=10

Figure 18 : Maillages adaptés par dilatation dans le cas 2.4.2.1 pour p=6, 10, 14, 18
On peut observer que très vite les éléments deviennent distordus, de très mauvaise qualité,
voire inutilisables. En conséquence, il est nécessaire de remailler le domaine ce qui est l’objet
des paragraphes suivants.

2.5.2. Principe du remaillage
Notre but ici n’est pas de recréer et optimiser un maillage global (par exemple, (Frey et al.,
1999), mais de raffiner localement un maillage existant (créé par un logiciel du marché)
suivant des critères à définir. Pour des raisons purement d’architecture logicielle, nous
appliquerons ces critères sur les éléments et non pas sur les arêtes des éléments. Le logiciel
que nous co-développons, SIC, par son approche « orientée objet » (Breitkopf et al., 1992) est
plutôt adapté à une approche locale. La procédure de raffinement de maillage est
particulièrement simple à énoncer, même si dans les faits la procédure est plus astucieuse :
1) Définir les éléments à raffiner ;
2) Raffiner les éléments ;
3) Vérifier la conformité de chaque élément et arrêter en cas de succès ;
4) En cas de non-conformité d’un élément, subdiviser cet élément si possible, puis
refaire l’étape 3.
Lors de l’étape 1, nous choisissons le pourcentage d’éléments du maillage à raffiner, ainsi
que le critère de raffinement à utiliser.
Pour raffiner les éléments lors de l’étape 2, nous subdivisons un élément quadrilatère en
quatre éléments quadrilatères et un élément triangulaire en quatre éléments triangulaires
(figure 19). La qualité des éléments triangulaires générés est maîtrisée par deux critères.
D’une part, nous contrôlons la géométrie des éléments par le rapport entre le rayon du cercle
inscrit et le rayon du cercle circonscrit de l’élément. D’autre part, nous contrôlons la
disparité de taille des éléments du maillage par le rapport entre le rayon du cercle inscrit de
l’élément et le plus grand rayon des éléments du maillage. Dans le cas des quadrilatères,
nous utilisons les rayons des triangles contenus dans le quadrilatère.
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Figure 19. Raffinement élémentaire
Lors de l’étape 3, nous nous ramenons à une des configurations présentées ci-après
(figure 20), afin de subdiviser au minimum les éléments ayant des nœuds surabondants.

Figure 20. Mise en conformité des éléments
Cette procédure de raffinement a été développée pour des éléments 1D ou 2D, à interpolation
linéaire ou quadratique. Grâce à l’approche orientée objet du code, chaque nœud créé sur une
arête hérite des propriétés, des conditions aux limites ou sollicitations et des degrés de liberté
interpolés des nœuds de l’arête ; de même chaque élément créé hérite des propriétés, des
sollicitations et des variables internes de l’élément initial. Le maillage ainsi obtenu est enfin
amélioré en rééquilibrant la position de certains nœuds ou en inversant des triangles aplatis
(figure 21).

Figure 21. Inversion des triangles

2.5.3. Critères de raffinement
a) Critère d’épaisseur moyenne
Dans un premier temps, il parait intuitif et simple de chercher à raffiner là où il y a de la
matière. C’est pourquoi nous utilisons comme critère de raffinement, sur l’élément e,
l’épaisseur moyenne :
1
H 2 de .
∫
ee

[18]

Ce critère est assez efficace sur le cas analytique, mais il est peu performant en cas de
sollicitations ponctuelles avec de fortes variations de matière. En particulier la transition
vide/matière est mal appréhendée.
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b) Critère de Zienkiewicz
Dans un deuxième temps, nous nous inspirons de l’approche de (Zienkiewicz et al., 1991), qui
cherche, en élasticité, à qualifier l’écart entre le champ de contrainte numérique discontinu
obtenu par le calcul éléments finis, et un champ continu l’approchant au mieux. Par analogie,
nous cherchons donc l’épaisseur continue hc(x,y) qui minimise en tout point du domaine
d’étude l’écart avec l’épaisseur numérique discontinue H:
Min H − h c .

[19]

hc

Pour résoudre ce problème, nous utilisons une méthode éléments finis. A partir de la
formulation variationnelle,
∀ϕ ,

∫ ( H − h ) ϕ dΩ = 0 ;

[20]

c

Ω

nous construisons une formulation numérique, avec l’interpolation,
h c (x) = {N e (x)} {h c } ,
T

[21]

et nous obtenons le système :

∑ ∫ {N } {N }{h } ds = ∑ ∫ {N } H ds .
e T

e

e

c

e Ve

[22]

e Ve

Le calcul du critère (23) nécessite donc la résolution d’un système linéaire (22) dont la
matrice de rigidité est une matrice masse, et dont le second membre est l’épaisseur
discontinue du problème d’optimisation. Le maillage utilisé pour ce calcul est bien
évidemment exactement le même que pour le problème d’optimisation, si bien que la
numérotation est déjà optimisée. Nous avons donc testé le critère :
1
2
( H − h c ) de .
∫
ee

[23]

La construction de ce champ continu, nous autorise par ailleurs à déterminer facilement le
gradient de l’épaisseur sur chaque élément e, qui est un autre critère que nous avons testé.
2
1
∇
h
de
c
e ∫e

[24]

Les premiers tests effectués ne permettent pas de différencier significativement les trois
critères [18], [22], [23] exposés ici. Dans l’ensemble ils sont appropriés, sauf à la frontière de
la topologie calculée, où un maillage plus fin serait souhaitable. C’est pourquoi, par la suite,
nous étudions un critère issu d’un calcul d’erreur a posteriori.

c) Critère de Verfürth
Travaillant avec des éléments à interpolation quadratique, nous ne souhaitons pas utiliser des
estimateurs d’erreur a posteriori hiérarchiques, et pour garder un critère local élémentaire
nous écartons également les critères de type loi de comportement. Nous avons donc préféré la
méthode des résidus, et en particulier les travaux de (Verfürth, 2000) qui propose des
estimateurs d’erreur a posteriori adaptés aux problèmes elliptiques quasi linéaires du second
F. Golay
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ordre. (Verfürth, 2000) propose donc sur l’élément e, d’arêtes a de normale na l’estimateur
local suivant :
1

 2
2
1
2
2
r
R
ds
+
R
dl
[25]
e ∫ e
∑a ∫ a 
2
 e

a
où re représente le rayon de l’élément, Re le vecteur résidu élémentaire et Ra le saut de
contrainte normale sur l’arête; soit avec notre formulation éléments finis :

∫ R de = ∫
2
e

e

H(u)  K e  {u e } ds
2

[26]

e

et

∫ R de = ∫  n
2
a

a

a

H(u) [ D]  Be  {u e } dl .

[27]

a

2.6. Résultats
2.6.1. Cas analytique
Pour traiter ce cas test (figure 1), nous partons d’un maillage grossier de 96 nœuds, puis nous
raffinons successivement 20 % du maillage pour p = 4, 8, 12, 16, si bien qu’au final nous
résolvons le problème avec 933 nœuds. Nous constatons d’une part que le critère de Verfürth
est le plus précis (figure 22), et le plus rapide (figure 23). D’autre part, ce critère uniformise et
diminue sur le domaine l’erreur commise (figure 26). Si on résout dès le départ le problème
avec le maillage optimisé, on atteint p = 10 après 22 secondes et p = 20 après 35 secondes. La
procédure de raffinement automatique est évidemment plus rapide au début pour une
précision analogue, mais surtout, au final, le temps de calcul est comparable malgré tous les
calculs supplémentaires inhérents au raffinement automatique.
0,04
Norme L2 de l’erreur

Epaisseur discontinue
Gradient d’épaisseur

0,03

Zienkiewicz
Verfürth

0,02

0,01

0
0

4

8

12
Paramètre p

16

20

Figure 22. Ecart par rapport à la solution analytique pour quelques critères
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Temps de calcul en secondes

50
45

Epaisseur discontinue

40

Verfürth

35

933 noeuds

30
25

626 noeuds

20
15
10

96 noeuds 207 noeuds

5
0
0

4

8
12
Paramètre p

16

20

Figure 23. Temps de calcul pour les critères ‘épaisseur’ et ’Verfürth’

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 24. Critères ’épaisseur’ : maillage (a) p = 0 ; (b) p = 4 ; (c) p = 8 ; (d) p = 12 ; (e)
p = 16

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 25. Critères ’Verfürth : maillage (a) p = 0 ; (b) p = 4 ; (c) p = 8 ; (d) p =12 ; (e)
p = 16

(a)

(b)

Figure 26. Répartition de l’erreur: (a)Critères ‘Epaisseur’ (b)Critères ’Verfürth

2.6.2. Cas du moyeu
Sur cette étude (figure 27), nous cherchons à vérifier que la procédure de raffinement
automatique permettra d’appréhender correctement l’interface vide/matière (figure 27d). Le
maillage initial utilisé est quelconque (figure 27c), puis nous raffinons après trois
incrémentations du paramètre p. Le premier raffinement concerne 20 % du maillage et les
suivants 10 % du maillage. Les critères d’épaisseur moyenne ou de Zienkiewicz, raffinent
essentiellement aux points d’applications des forces. Ces critères ne sont efficaces que si la
taille de l’élément le plus petit reste de l’ordre de 1/20, sinon le raffinement est trop localisé.
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Le critère de Verfürth par contre, raffine non seulement là où il y a de la matière, mais il
permet de plus d’approcher au mieux la frontière vide/matière, c’est pourquoi nous ne
présentons que ces résultats (figure 28).
+1

Ω

+1/2

+1
+1

?

y

ux=0
uy=0

x +1

ux=0
(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 27. (a) Problème initial (b) Conditions aux limites (c) Maillage initial
(d) Solution
Avec ce maillage, nous constatons que le schéma de Newton-Raphson converge plus
rapidement. Ainsi une simulation utilisant le critère de Verfürth nécessite 50 secondes CPU
au lieu de 65 secondes avec le critère de Zienkiewicz. Dans certains cas, lorsque p est grand,
la reprise des calculs est perturbée par l’interpolation du champ solution. Un lissage du
maillage devrait être envisagé.

P=0,2,4
399 nœuds
130 éléments

P=4,6,8
708 nœuds
257 éléments

P=8,10,12
1016 nœuds
389 éléments

P=12,14,16
1472 nœuds
589 éléments

Figure 28. Evolution du maillage pour le critère de Verfürth

2.7. Conclusion
Après avoir présenté le problème d’optimisation topologique de forme par l’approche des
matériaux fictifs et sa formulation éléments finis, nous avons proposé une procédure de
raffinement automatique de maillage. Les critères de raffinement testés sont issus de la
physique du problème ou d’une estimation d’erreur a posteriori. On constate que cette
procédure permet une meilleure convergence du schéma numérique, car le maillage est mieux
adapté (erreur uniforme). De plus le temps de calcul est globalement conservé, voir fortement
diminué pour des calculs où p est de l’ordre de 10. Notre procédure pourra être enrichie par
une étape de lissage du maillage, améliorant la géométrie des éléments par déplacement des
nœuds et par une meilleure interpolation de la solution sur les nœuds créés.
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3. Ecoulement Air/Eau à faible Mach
3.1. Introduction
Sous l’impulsion de Philippe Helluy, un axe de recherche dynamique sur la simulation
numérique des écoulements multiphasiques s’est développé au sein du laboratoire. Dès 1997
avec la thèse de Sandra Rouy (Rouy 2000), puis de Thomas Barberon (Barberon 2002), il a
analysé mathématiquement et numériquement les systèmes hyperboliques appliqués aux
écoulements diphasiques (Helluy 2005). Un solveur de Godunov performant avait alors été
développé. Vers 2003, j’ai alors songé à améliorer cette approche pour réaliser des calculs
industriels sur maillage quelconque. Une première idée consistait à utiliser des bases
d’approximation plus riches, avec des éléments finis discontinus. Une seconde idée consistait
à utiliser du raffinement de maillage dynamique pour capturer les fronts de discontinuité. Une
troisième idée consistait à développer un solveur parallèle.
A l’aune des développements déjà réalisés, j’ai implémenté la méthode des volumes finis dans
SIC avec le solveur de Godunov de P. Helluy, puis créé un prototype de raffinement par
Quadtree. Ces premiers développements, m’ont conforté dans l’idée qu’une approche avec
raffinement de maillage dynamique est la solution au suivi des discontinuités. C’est cette
approche que nous développerons dans le projet CARPEINTER.
Dans le même temps, en collaboration étroite avec P. Helluy, nous avons utilisé un solveur
parallèle structuré (code Balot) pour simuler des écoulements bi-fluides à Faible Mach. La
confrontation avec l’expérience et les autres codes de calcul, lors du workshop ‘LOMAC 04’
fut si encourageante (Helluy & al. 05), que nous avons amélioré cette approche en
développant des schémas d’ordre 2 efficaces, avec d’autres lois de pression (code V3D), sur
des maillages quelconques et tridimensionnels (code EOLENS). Au final, il devient possible
de simuler des déferlements tridimensionnels en un temps de calcul raisonnable !

3.2. Modèle
La simulation numérique des écoulements bi-fluides Air/eau, est un domaine de recherche en
pleine expansion, surtout en génie côtier. Nous nous intéressons en particulier à la
propagation et au déferlement de vagues solitaires. On approche généralement cet écoulement
air-eau, soit par des méthodes intégrales (BIEM) qui prédisent très bien la propagation mais
pas le déferlement, (Grilli 89), soit par la résolution des équations de Navier-Stokes
incompressibles qui sont très coûteuses en temps de calcul, (Vincent 04), (Guignard 01) ou
(Biausser 04). Nous proposons d’approcher l’écoulement air/eau par un modèle compressible,
bien que l’eau ait un comportement clairement incompressible. L’avantage de cette approche
est que l’on peut s’affranchir de l’utilisation de schémas implicites pénalisants en temps de
calcul.

3.2.1. Généralités
Pour simuler l’écoulement air/eau on utilise un modèle d’Euler où les inconnues sont la masse

volumique ρ, la vitesse u , la pression p et la fraction d’air ϕ. La fraction d’air est telle que
ϕ=0 dans l’eau et ϕ=1 dans l’air.
Les équations du modèle à satisfaire sont la conservation de la masse
∂ρ

+ div ( ρu ) = 0 ,
[1]
∂t
la conservation de la quantité de mouvement
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∂ρu
 
+ div ( ρu ⊗ u + p ) = ρg ,
[2]
∂t
la conservation de l’énergie
 
∂ρE

+ div ( (ρE + p)u ) = ρg ⋅ u ,
[3]
∂t
et la convection de la fraction d’air
∂ϕ 
+ u ⋅∇ϕ = 0 ,
[4]
∂t
que l’on utilise parfois sous forme conservative
∂ρϕ

+ div(ρϕu) = 0 .
[5]
∂t
L’énergie totale E est la somme de l’énergie interne spécifique ε et de l’énergie cinétique
 2
spécifique u / 2 . La pression p, suivant le modèle utilisé est une fonction de la masse
volumique, de l’énergie interne et de la fraction d’air: p = p(ρ, ε, ϕ) .

3.2.2. Loi de pressions

Le nombre de Mach, M = u / c , est le rapport de la vitesse de l’écoulement sur la vitesse du
son c définie par :
∂p p ∂p
c2 =
+
[6]
∂ρ ρ2 ∂ε
Si le nombre de Mach est uniformément petit, l’écoulement est presque incompressible.
Classiquement, on considère que l’écoulement est incompressible si M<0.3. Il n’y a pas de
très grande différence entre un écoulement à Mach M≈1/10 ou à Mach M≈1/1000. La vitesse
du son dans l’air est de 400 m/s et la vitesse du son dans l’eau est de 1600 m/s. Comme
l’écoulement que l’on veut reproduire est de l’ordre de 1m/s et que l’on s’intéresse
principalement à l’écoulement de l’eau, nous imposons une vitesse du son artificielle dans les
deux fluides. Cela a pour conséquences bénéfiques, de satisfaire plus facilement la condition
de stabilité CFL et de limiter la viscosité numérique et le mauvais comportement des schémas
de volumes finis à faible Mach, comme décrit dans (Guillard 99) ou (Turkel 93).
Pour le modèle énergétique, on résout [1-4], en utilisant la loi de pression des gaz raides de la
forme :
p = ( γ (ϕ) − 1) ρε − γ (ϕ)π(ϕ) .
[7]
Les paramètres de la loi de pression, γ et π, ont l’expression proposée par (Saurel 99),
1
1
1
=ϕ
+ (1 − ϕ)
γ (ϕ) − 1
γA −1
γw −1
,
[8]
γ A πA
γ w πw
γ (ϕ)π(ϕ)
=ϕ
+ (1 − ϕ)
γ (ϕ) − 1
γA −1
γw −1
où γ A , πA , γ w , π w , sont déterminés tels que la vitesse du son soit approximativement de 20
m/s. D’après [6] :

c=

γ (ϕ) ( p + π(ϕ) )

.
ρ
D’autres lois de pression seront présentées au 3.3.3.3.
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3.2.3. Modèle numérique

On note classiquement, w = ρ, ρu, ρE, ρϕ

T

le vecteur des variables conservatives (de

dimension m, m=6 ici) fonction de l’espace et du temps. Sur un domaine Ω de 3, pour un
intervalle de temps [ 0, T ] , on cherche w solution de [1-4], que l’on écrit sous forme
vectorielle, comme un système hyperbolique de lois de conservation:
 ∂w
+ div ( f (w) ) = g(w)

,
[10]
 ∂t



w(x, 0) = w 0 (x)
Pour décrire le modèle numérique on utilisera la démarche et la formulation décrite par
(Feistauer & al. 2007) ou (Baumann & al. 2000). Dans le cas général, on cherche à approcher
[10] par un schéma de type Galerkin discontinu. On discrétise le domaine Ω en un maillage
Ωh, constitué de cellules Ki ( i ∈ I ⊂ ℕ ). On note Γij une face commune à deux cellules
voisines Ki et Kj, et on définit par C(i) l’ensemble des cellules voisines de Ki. On note |Ki | le

volume de Ki et n ij la normale sortante de Γij. On cherche une approximation polynomiale de
la solution w dans chaque cellule. On note Pr(K) l’espace linéaire des polynômes de degré r
définis sur K. L’espace d’approximation discontinue est alors :

{

ξh = v ∈ ( L2 (ℝ 3 ) ) , ∀K ∈ Ω h , v K ∈ ( P r (K) )
m

m

}.

On choisit des fonctions tests v sur ξh et on multiplie [11] par v et on intègre sur toutes les
cellules K.

 ∂w

 
+ ∑ ∫ v ⋅ div(f ) = ∑ ∫ v ⋅ g
∑ ∫ v⋅
K∈Ω h K
K∈Ω h K
∂t K∈Ωh K
Soit par intégration par partie,
 ∂w


 
+ ∑ ∫ div(f T v) − ∑ ∫ f T : ∇v = ∑ ∫ v ⋅ g
∑ ∫ v⋅
K∈Ω h K
K∈Ω h K
K∈Ω h K
∂t K∈Ωh K
Et par application du théorème de la divergence

 
 ∂w

 
+ ∑ ∑ ∫ fn ⋅ v − ∑ ∫ f T : ∇v = ∑ ∫ v ⋅ g
[11]
∑ ∫ v⋅
K∈Ω h K
K∈Ω h K
K∈Ω h K
∂t K∈Ωh j∈C(i) Γij
w et v sont discontinues à travers Γij, si bien qu’il est nécessaire d’approcher les intégrales de
frontière par un flux numérique que nous noterons F(wr,wl,n) (supposé localement Lipschitzcontinu et consistant):

(

)

 
 
∫ fn ⋅ v ≈ ∫ F w Γij , w Γ ji , n ij ⋅ v

Γij

Γij

[12]

Sous cette forme, on constate aisément que le choix de la méthode numérique est piloté par le
choix des fonctions tests et de la manière de calculer les flux F. La mise en œuvre, par contre,
est finalement assez similaire, que l’on utilise des éléments ou des volumes finis, comme on
le vérifiera plus loin.
La méthode des volumes finis consiste à écrire [11] dans le cas particulier des fonctions tests
constantes par cellule (soit r=0), ce qui simplifie grandement l’expression. Toute la difficulté
de la méthode réside dans le choix pertinent du flux numérique. Profitant des travaux réalisés
au sein du laboratoire (Rouy 2000, Barberon 2002), nous avons utilisé le schéma de Godunov
consistant à approcher le flux numérique par la résolution d’un problème de Riemann à

F. Golay

- 29 -

Mécanique numérique

l’interface entre les cellules. A titre de comparaison nous avons également utilisé les schémas
de Roe, VF-Roe, … , mais les calculs, que je présente ci-après, ont été réalisés avec les
solveurs de Riemann développés par P. Helluy.
Par soucis de performance, la discrétisation en temps est explicite et des schémas d’ordre 2 en
temps et en espace ont été développés. Pour plus de détails on se référera à (Golay & al.
2007).

3.3. Propagation et déferlement de Soliton
3.3.1. Confrontation expérimentale
Afin de valider l’approche d’écoulement à faible Mach, nous avons confronté notre approche
à d’autres codes de calculs, sur un cas test expérimental présenté par (Yasuda & al. 97) lors
d’un workshop (« Free surface Flow » à la conférence LOMA04) organisé par P. Helluy.
Ce cas test a depuis été repris par (Braconnier & al. 2009).
Sur un fond plat, pour une hauteur d’eau h1, on considère une vague solitaire de hauteur H1 se
propageant à la vitesse u, qui déferle sur un récif de hauteur hr. L’expérience comporte 4
jauges (P1, P2, P3, P4) qui permettent de mesurer la hauteur de la vague.

Figure 29 : Cas test de Yasuda
Comme condition initiale du soliton, on considère une vitesse calculée d’après (Tanaka 86),
une pression hydrostatique pour l’eau, une pression constante p a = 105 Pa dans l’air, une
masse volumique ρA = 1 kg / m3 dans l’air et ρ w = 1000 kg / m3 dans l’eau. Afin de fixer la
vitesse du son à 20m/s, on utilise [7] avec les paramètres γ A = 1.1 , πA = −99636 Pa , γ w = 1.1 ,
π w = 263636 Pa .
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Figure 30 : Hauteur d’eau (expérimentale et numérique) aux jauges P2, P3, P4 en fonction
du temps.
On constate aisément sur la figure 30 que les hauteurs d’eau calculées sont en accord avec les
mesures, ce qui valide la démarche.

3.3.2. Confrontation numérique
La qualité de l’interface est conditionnée par plusieurs paramètres. En premier lieu il est
indispensable d’utiliser des schémas d’ordre 2 en temps et en espace afin d’éviter une trop
grande diffusion de l’interface. Certains, comme (Ollson & al. 2005), utilisent une
« compression » de l’interface pour atténuer cet effet. Deuxièmement la finesse du maillage
conditionne la qualité des résultats, mais en contrepartie pénalise les temps de calculs par la
condition de CFL comme prouvé dans (Golay & al. 2007).
Dans le cadre du workshop ‘LOMAC 04’, nous avons confronté nos résultats à d’autres codes
de calcul utilisant d’autre approches (Helluy & al. 2005) :
• Code (a): notre modèle bi-fluide à compressibilité artificielle sur code volume fini
structuré de Godunov MUSCL (Helluy, Golay),
• Code (b): Aquilon. Résolution des équations de Navier-Stokes incompressibles
turbulent par un solveur volume fini sur grille décalée et Lagrangien augmenté, couplé
au transport d’un marqueur (Caltagirone, Lubin, Vincent)(Vincent & al. 2004).
• Code (c): EOLE. Résolution des équations de Navier-Stokes incompressible par
pseudo-compressibilité, et suivi de l’interface par méthode VOF (Drevard, Marcer,
Fraunié) (De Jouëtte & al. 1991, Biausser & al. 2004).
• Code (d): modèle volume fini unidimensionnel par solver de Riemann d’écoulement
en eaux peu profondes avec topographie (Séguin) (Gallouët & al. 2003).
• Code (e): résolution par méthode intégrale (BIEM) d’un fluide incompressible
irrotationnel (Grilli)(Grilli & al. 1989).
• Code (f): Résolution des équations de Navier-Stokes incompressibles couplées à une
méthode level-set pour suivre l’interface (Lesage, Dervieux, Allain) (Dervieux 1981).
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Figure 31 : Hauteur d’eau calculée à la jauge P2
0,15

Hauteur d'eau en metre

Jauge P3
exp
0,10

(a)
(b)
(c)
(d)

0,05

(e)
(f)

0,00
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Tem ps en secondes

Figure 32 : Hauteur d’eau calculée à la jauge P3
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Figure 33 : Hauteur d’eau calculée à la jauge P4
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Pour les méthodes multi-fluides, on détermine l’interface par ϕ=0.5. En confrontant les
résultats obtenus, on constate que les codes sont en bonne concordance avec l’expérience si
on excepte le modèle d’écoulement en eau peu profonde, peu adapté sur ce problème (mais
qui est très rapide). Une plus grande différence est observée pour le déferlement (Figures 34,
35, 36, 37), en particulier sur la jauge P4 (Figure 33). La méthode intégrale ne permet pas la
reconnexion évidemment. On observe un écrasement excessif de la vague après le
déferlement, excepté pour notre modèle. Pour pousser plus avant la comparaison, il serait
souhaitable d’utiliser des données expérimentales plus riches comme par exemple (Branger &
al. 2007).

Figure 34 : Surface libre à t=1.2 s
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Figure 35 : Surface libre à t=1.4 s

Figure 36 : Surface libre à t=1.6 s
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Figure 37 : Surface libre à t=1.8 s
Bien que le modèle physique soit moins riche, on constate que notre approximation bi-fluide
non visqueux compressible à faible Mach fournit de très bons résultats, et ce, en un temps de
calcul meilleur que les solveurs Navier-Stokes compressibles : maillage 1500*200 48h sur
une station compaq alpha 666Mhz contre 76h pour Aquilon sur un maillage 1200*200 sur un
Itanium II 1.4Ghz. Cependant, pour accéder à des calculs tridimensionnels réalistes, il est
nécessaire d’améliorer encore la mise en œuvre, ce qui est l’objet du paragraphe suivant.

3.3.3. Gains en temps de calcul
Afin d’optimiser les temps de calculs, nous avons utilisé conjointement plusieurs approches:
• Optimisation du maillage : maillage non structuré, raffinement dynamique.
• Optimisation du modèle : schéma d’ordre 2 et nouvelles lois de pression.
• Optimisation de la programmation : parallélisation du code.

3.3.3.1. Résolution sur maillage non-structuré
Le passage à un maillage non structuré permet de concentrer le maillage « là où cela est
nécessaire » (dans un sens à définir !). En contrepartie, la gestion du code, et en particulier la
gestion des informations géométriques, est un peu plus lourde. Afin de ne pas pénaliser
l’exécution des solveurs, la maintenance et la pérennité du code, il est indispensable
d’élaborer une architecture logicielle adaptée : pas de redondance d’information, accessibilité
et hiérarchie des données, gestion de la documentation, … etc … En la matière, j’ai profité de
l’expérience acquise dans SIC (Breitkopf & al. 1992).
Dans un premier temps, j’ai développé le modèle bi-fluide dans SIC, en version 2D, en
partant du principe que la méthode des volumes finis n’était qu’un cas particulier de la
méthode des éléments finis. J’ai donc développé un « élément » fini 2D permettant de calculer
toutes les intégrales sur la cellule, ainsi que les gradients (par la méthode de Barth), et un
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élément fini frontière permettant le calcul de tous les flux numériques (par résolution d’un
problème de Riemann) sur le bord de la cellule.
2

N+1

1

3

4

5

4

2
1

3

Figure 38 : Elément frontière bifluide et cellule bifluide.
Sur la cellule bifluide, l’ensemble des inconnues (variables conservatives w) est porté par le
nœud central, alors que les autres nœuds ne sont que des nœuds géométriques ne portant
aucun degré de liberté. Sur les éléments frontières, deux nœuds géométriques (sans ddls)
définissent l’arête, puis deux nœuds coïncidant avec le centroïde des cellules voisines portent
les degrés de liberté nécessaires à la résolution du problème de Riemann. Cette structure de
donnée nécessite une bonne gestion des voisins de chaque élément. Cette approche prouve en
l’occurrence qu’il est aisé d’introduire une méthode volume fini dans un code élément fini !
(pour autant que l’architecture logicielle du code soit bien pensée).
Fort de cette expérience, avec P. Helluy, nous nous sommes attachés à développer un solveur
plus moderne avec une architecture logicielle adaptée. En profitant de la notion d’objet, nous
avons élaboré une structure de données hiérarchisées : des objets physiques permettant de
définir les modèles physiques (Euler, bi-fluide, granulaire, … etc …) ; des objets
géométriques permettant de définir la discrétisation spatiale (face, cellule, état, point, …) ; et
enfin des objets de type calcul permettant de définir les schémas numériques. Ces
développements s’accompagnent d’un travail considérable de validation et de tests ne faisant
l’objet d’aucune publication, si ce ne sont des rapports techniques.

Figure 39 : Exemple de test de validation ; tube à chocs avec différents maillages

3.3.3.2. Parallélisation
Afin de réaliser des simulations tridimensionnelles réalistes, un grand nombre de degrés de
liberté est nécessaire, c’est pourquoi nous avons optimisé nos développements par une
approche parallèle. Grace à une formulation compressible, nous profitons de l’écriture par un
schéma explicite, qui nous évite d’avoir à résoudre des systèmes linéaires, si bien que la
décomposition en sous domaines en est facilitée.
Pour chaque cellule on définit un objet ‘état’ qui porte toutes les inconnues sur la cellule.
L’élément le plus important de l’algorithme est alors l’objet ‘face’ qui est constitué
essentiellement de pointeurs vers les ‘états’ des deux cellules voisines et de la normale. Ainsi,
toute étape de l’algorithme de résolution du problème volumes finis, repose essentiellement
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sur des boucles sur toutes les faces du maillage, connaissant les ‘états’ au début du pas de
temps. En conséquence la décomposition en sous-domaines ne nécessite, au début de chaque
pas de temps, que la connaissance des ‘états’ des cellules voisines au domaine. On a, en
quelque sorte, un recouvrement d’une cellule entre les domaines. Dans le cas du code V3D,
sur maillage structuré, nous faisions un recouvrement de deux cellules ce qui permettait de ne
pas stocker le gradient, mais qui nécessitait son calcul fréquemment.
Après validation de cette approche sur des cas tests de type « tube à chocs », nous avons
simulé la propagation d’un soliton sur fond plat sur 1, 2, 4 ou 8 processeurs Itanium II, afin de
vérifier que la performance de la décomposition par sous domaine, n’était pas altérée par les
temps de communication entre les processus. Dans la figure ci-après (Figure 40), on observe
le rendement (Temps sur 1 processeur / Temps cumulé de n processeur) pour le temps cpu
(sans les communications et le système) et le temps de calcul global (avec communication et
éventuellement d’autres jobs). On observe de façon tout à fait surprenante que le rendement
est supérieur à 1 ! Cela est dû au fait, d’une part que les communications entre process sont
très faibles et d’autre part que sur chaque sous-domaine, le calcul étant plus petit, on a une
meilleure gestion de la mémoire cache.
1,2

Rendement

1
0,8
0,6

Temps cpu 1 processeur / Temps cpu cumulé
Temps de calcul 1 processeur / Temps de calcul total

0,4
0,2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

nombre de processeurs

Figure 40. Rendement du parallélisme
3.3.3.3. Améliorations du modèle
Afin de gagner en précision nous avons utilisé des schémas d’ordre 2 en temps et en espace.
Pour les schémas en temps nous avons testé les méthodes de Hancock (Toro 1999) et du point
milieu ; pour les schémas en espace, nous avons testé la méthode WLSQR (Fürst & al. 2002).
et la méthode de reconstruction de pente de Barth. Pour plus de détail on se réfèrera à (Golay
& al. 2007).
Il s’avère que sur des maillages quelconques, la méthode du point milieu est en pratique la
plus stable, et la méthode de Barth avec limiteur, beaucoup plus rapide que la méthode
WLSQR.
Afin de diminuer le nombre d’équation à résoudre, on élimine l’équation sur l’énergie en
utilisant des lois de pression isothermes.
Pour le modèle isotherme, on résout [1, 2, 4], en utilisant une loi de pression:
p = c 2 ( ρ − ( ϕρA + (1 − ϕ)ρ w ) ) + p0 .
[13]
où c, ρ A , ρ w , p0 sont les paramètres du modèle.
Pour le modèle isotherme conservatif (Chanteperdrix 2004, Allaire & al. 2002), on résout [1,
2, 5], en utilisant une loi de pression de la forme:
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 ϕρ 
 (1 − ϕ)ρ 
p = ϕp A 
 + (1 − ϕ)p w 

 α 
 1− α 
avec
p A = c 2A ( ρ − ρ0A ) + p0

p W = c 2W ( ρ − ρ0W ) + p0

[14]

[15]

ρ 
 ρ 
α tel que p A  A  = p W  W 
 α
1− α 
Pour plus de détail sur les cas de validation on se référera aux travaux de master que j’ai eu le
plaisir d’encadrer (Sinilo 2007).
Afin de comparer les lois de pression, nous avons testé la propagation d’une vague solitaire
sur un fond plat. On y constate que le schéma WLSQR ne peut être utilisé sans limiteur de
pente. Le schéma d’Hancock, quant à lui, conduit à de fortes oscillations de vitesse à
l’interface air/eau conduisant parfois à la non-convergence du problème de Riemann. C’est
pourquoi nous utilisons le schéma d’intégration en temps du point milieu qui s’avère le plus
robuste. Encore une fois, le modèle énergétique et les modèle isothermes conduisent à des
résultats tout à fait similaires.
Modèle
Modèle
Modèle
isotherme nonisotherme
énergétique
conservatif
conservatif
1h 25mn
1h 18mn
3h 03mn
Tableau 1 : Temps de calcul en fonction de la loi de pression
En temps de calcul, par contre, on constate une grande disparité de temps CPU (Tableau 1). Il
est compréhensible d’être plus économique avec le modèle isotherme car on résout une
équation de moins. Le facteur 2 que l’on observe avec le modèle énergétique s‘explique par le
fait que des oscillations inutiles de la pression, pénalisent grandement la condition de CFL
dans le cas du modèle gaz-raide et génèrent donc un trop petit pas de temps. Le faible écart
entre le modèle conservatif et non conservatif s’explique par le fait que l’on doit calculer deux
fois le flux numérique pour l’équation de transport qui est non conservative.

3.3.4. Déferlement tridimensionnel
Afin de vérifier faisabilité d’un calcul tridimensionnel, et donc la pertinence de nos
améliorations, nous simulons la propagation puis le déferlement d’une vague solitaire telle
que décrit dans (GRILLI et al. 2001). La vague est initialisée par une solution de (TANAKA
1986) comme dans (HELLUY et al. 2005), se propage sur fond plat jusqu’à x=5,225m, puis
se cambre sur une pente à 15% avant de déferler. En imposant une condition de symétrie sur
le milieu de la bosse, on ne maille qu’une partie de la vague. Les résultats obtenus sont tout à
fait comparables à ceux de (BIAUSSER et al. 2004), mais dans un temps de calcul bien
moindre. : 96h de calcul sur 8 processeurs pour environ 2 millions de cellules. Le modèle
utilisé était isotherme non conservatif, d’ordre 2 en espace et en temps. Sur les figures ciaprès est tracée la surface de l’isovaleur ϕ=0.5, ce qui représente l’interface air/eau, sauf lors
du déferlement ou il y a en partie mélange des 2 phases.
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Figure 41. ϕ=0.5 Propagation et déferlement tridimensionnel d’une vague solitaire, à t=0s,
t=3.s, t=3.5s et t=4s

Figure 42. ϕ=0.5 Déferlement tridimensionnel d’une vague solitaire, t=3.s, t=3.5s et t=4s
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3.4. Raffinement de maillage
Afin de gagner en précision sans augmenter exagérément le nombre d’inconnues, on peut
monter en ordre (c’est ce qui est exploré par Helluy et Mathis dans CM2 (Altmann & al.
2008)) ou bien raffiner dynamiquement le maillage « là où cela est nécessaire ».

3.4.1. Généralités
Comme nous l’avons fait avec V3D, en utilisant un maillage cartésien, on a l’avantage de
pouvoir écrire des codes simples et rapides. Par nature, les mailles sont bien dimensionnées,
orthogonales, on minimise les erreurs d’arrondi, et on gère au mieux la gestion des voisins.
Mais, afin d’obtenir de meilleurs résultats, on cherche naturellement à raffiner le maillage. Il
est possible alors de raffiner uniformément la grille de calcul, ce qui conduit à un nombre
d’inconnues souvent rédhibitoire. C’est pourquoi, on utilise parfois des grilles de pas
différents que l’on superpose comme dans la thèse que j’ai co-encadrée (Wagner 2003).

Figure 43 : Exemple d’emboitement de maillage, transport de polluant en zone Escompte,
(Wagner 2003)
Une autre approche, sur maillage structuré, consiste à faire du raffinement local adaptatif
comme par exemple dans (Coré 2002). Dans le cadre des éléments finis « classiques », le
maillage doit rester conforme (cf. §2.5), si bien qu’une adaptation dynamique du maillage est
malaisée à cause de l’étape de déraffinement (voir par exemple (Belhamadia & al. 2004))..
Dans la méthode des volumes finis ou des éléments finis discontinus, par contre, on peut
autoriser des maillages non conformes. Dans ce cadre là une technique très prometteuse est le
raffinement par quadtree (2D) ou octree (3D). De nombreux travaux prouvent la pertinence
d’une telle approche, par exemple : (Bai & al. 2007), (Nikishkov 2005), (Tabarraei & al.
2004). La structure hiérarchique du découpage du maillage autorise la mise en donnée sous
forme de graphe qui peut être parcouru informatiquement très rapidement. Mais si le
développement en quadtree est souvent abordé, le passage en 3D et donc le développement en
Octree est rare car très difficile à implémenter. On notera en particulier, dans ce domaine, les
travaux remarquables de Popinet (Popinet & al. 2006, Popinet 2003) ou Fedkiw (Losasso
2006) et Gibou (Chohong & al. 2007). La difficulté (et le secret !?) réside dans la correction à
apporter aux flux numériques pour ne pas perdre en précision.
L’autre difficulté est d’utiliser un « bon » indicateur, pour savoir où raffiner ! C’est ce qui fait
l’objet des travaux suivants.

3.4.2. Production numérique d’entropie
Pour réaliser des simulations tridimensionnelles réalistes, nous cherchons à raffiner le
maillage autour de l’interface air/eau. Pour être efficace il est nécessaire d’avoir un bon critère
de raffinement de maillage, c’est pourquoi de nombreux travaux portent sur le calcul d’erreur
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à posteriori (Zang 2000), (Laforest 2004). Mais de façon paradoxale, à ma connaissance, très
peu utilisent un critère physique employé par (Croisille 1990) : la production d’entropie. Plus
récemment Puppo a démontré que la production d’entropie permettait certes de repérer les
chocs, mais que l’on pouvait également relier l’erreur locale et la production numérique
d’entropie (Puppo 2002 & 2003). Nous allons donc vérifier ici que la production numérique
d’entropie est un critère pertinent pour le système que nous étudions, puis nous appliquerons
ce critère à un prototype (1D) de raffinement de maillage utilisant des macroéléments se
raffinant par bi-tree.
Pour simplifier l’exposé, on se place dans le cadre des équations d’Euler mono-dimensionnel
avec un gaz parfait. L’extension à d’autres lois de pression ou au 3D ne posant aucun
problème. On considère les équations de conservation de la masse, la quantité de mouvement
et de l’énergie sans terme source [1-3]:
2
∂ρ ∂ρu
∂ρu ∂ ( ρu + p )
∂ρE ∂ ( ρE + p ) u
+
= 0,
+
= 0,
+
=0
[16]
∂t ∂x
∂t
∂x
∂t
∂x
avec p = ( γ − 1)ρε et E = ε + u 2 / 2 .
On associe à w (cf. [10]), une entropie s(w) (convexe) qui doit satisfaire l’inégalité d’entropie
de Lax :
∂s(w) ∂ψ (w)
+
≤0
[17]
∂t
∂x
où ψ est le flux d’entropie satisfaisant l’équation de compatibilité ∇ Tw ψ = ∇ Tw s(w) f ′(w) . Dans
le cas où la solution est régulière [17] est une égalité, dans le cas d’un choc on a une inégalité
stricte. Nous utiliserons: s = −ρ ln ( p / ρ γ ) , ψ = us .
On applique un schéma volumes finis à [16], en subdivisant classiquement le domaine d’étude
en cellules Ck de taille hk, où w nk ≃ w ( x, t n ) . Nous utilisons le schéma de Godunov, où le flux
numérique F à l’interface des cellules est déterminé à partir des solutions exactes d’un
problème de Riemann et le pas de temps ∆tn par une condition de CFL. Si on note
R ( 0, w L , w R ) la solution du problème de Riemann entre deux états gauche w L et droit w R
et si on note le flux numérique entre une cellule Ck et une cellule voisine Ck +1 (de normale
n k k +1 ) Fkn+1/ 2 = f ( R ( 0, w k , w k +1 ) ) n k k +1 , alors [10] devient :
w nk +1 = w nk −

∆t n n
Fk +1/ 2 − Fkn−1/ 2 )
(
hk

[18]

Par intégration spatio-temporelle de [17], en notant s nk = s ( w nk ) , on définit le taux de
production numérique d’entropie,
s n +1 − s nk ψ (w nk +1/ 2 ) − ψ (w nk −1/ 2 )
Snk = k
−
∆t n
hk

[19]

et la production totale d’entropie S = ∑∑ Snk ∆t n h k .
k

n

3.4.3. Raffinement par bitree
Notre objectif est de pouvoir effectuer des raffinements locaux sur des maillages non
structurés. Afin de réduire le temps de calcul nécessaire à la gestion du raffinement, nous
utilisons des « macro cellules » pouvant être raffinées par la génération de grilles
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hiérarchiques. Chaque cellule peut être découpée en 2, 4, 8 cellules « filles », suivant que l’on
est en 1, 2, 3 dimension d’espace. On génère ainsi un graphe de maillage (bitree, quadtree,
octree) dont la numérotation en base 2, 4, 8 permet informatiquement un parcours rapide pour
déterminer les cellules voisines. Un exemple de raffinement est donné figure (44).
La procédure de raffinement peut alors s’exprimer de façon très simple. Premièrement on
calcule la production numérique d’entropie sur chaque cellule. Puis on parcourt l’ensemble
des cellules. Si Snk > Smax on raffine la cellule. Si Snk < Smin , ainsi que toutes les cellules
«sœurs» de même niveau, on déraffine les cellules. Enfin on ajuste le raffinement pour éviter
une trop grande différence de niveau entre les cellules ou macro cellules (en général 2).

Figure 44 : Exemple de raffinement d’une cellule par bitree à 4 niveaux
On présente ici un test parmi d’autres, car il est suffisamment représentatif de la pertinence du
critère. On considère un tube à chocs, x ∈ [ −0.5, 0.5] , avec à gauche un fluide initialement tel
que ρL = 2, u L = 0, p L = 2 et à droite tel que ρR = 1, u R = 0, p R = 1 . On effectue le calcul
jusqu’à t=0.2s pour différents maillages (à l’ordre 1). Sur la figure 45, on vérifie d’une part,
que la production numérique d’entropie coïncide avec l’erreur commise (par rapport à la
solution analytique), et que d’autre part, si on raffine le maillage, la production numérique
d’entropie tend vers zéro sauf au niveau du choc comme attendu par la théorie.

Figure 45 : Densité, erreur sur la densité et production d’entropie, à t=0.2s pour n=100 &
1000.
On effectue ensuite deux calculs (mr1 et mr2) en partant de 10 ou 50 macro-cellules pouvant
être raffinées à chaque pas de temps (niveau hiérarchique=4, Smax = 75% max(Skn ) ,
Smin = 10% max(Skn ) ). Le nombre total de cellule au cours du temps varie de 10 à 64 pour mr1
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et 50 à 104 pour mr2, pour terminer à 59 et 84. Sur la figure 46, on vérifie que le maillage
mr2 est meilleur que le maillage fixe, l’erreur est mieux equidistribuée.

Figure 46 : Erreur sur la densité à t=0.2s pour n=100 et le raffinement de maillage mr2.

Figure 47 : Niveau hiérarchique du maillage mr2 à t=0.05, 0.10, 0.15, 0.20.
Dans le tableau 2, on constate, à nombre de cellules équivalent, que l’erreur commise est
nettement plus faible dans le cas des maillages adaptés. Sur la figure 47, on vérifie que la
procédure de raffinement dynamique suit bien l’évolution des singularités du processus
physique. D’autre part, si on prend classiquement le gradient de ρ comme critère de
raffinement, alors, sur un maillage de 50 macro-cellules (cas mr2bis) on vérifie que le critère
entropique est plus efficace.
Maillage
∆ρ 2

n=10
1.0 10-1

n=50
5.2 10-2

n=100
4.0 10-2

n=500
2.2 10-2

n=1000
1.1 10-2

mr1
4.1 10-2

mr2
2.3 10-2

mr2bis
5.0 10-2

-S
1.2 10-3 9.2 10-5 3.1 10-5 2.7 10-6 9.9 10-7
4.1 10-4 2.1 10-5
Tableau 2 : Erreur sur la densité et entropie totale à t=0.2s pour quelques maillages.
Nous avons donc vérifié la pertinence de la production numérique d’entropie comme critère
de raffinement de maillage pour un écoulement eulérien. Ces travaux s’étendent plus
généralement pour les systèmes hyperboliques de lois de conservation, nous l’avons par
ailleurs vérifié dans le cadre des écoulements multiphasiques. En effet, un prototype 2D de
raffinement automatique par quadtree avait déjà été réalisé dans SIC. Nous avons validé la
procédure de macro-cellules sur maillage non structuré raffinées par bi-tree, nous pouvons
donc démarrer de développement de l’extension par octree
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Figure 48 : Exemple de raffinement par quadtree dans SIC.
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4. Perspectives et projets
4.1. Interface Air-Eau
4.1.1. EOLENS
Dans le cadre d’un contrat avec la société Principia R&D, avec P. Helluy, nous avons
développé un code volume fini non-structuré parallèle EOLENS (EOLE Non Structuré). Il
s’agit d’une plateforme logicielle, portable, conçue pour pouvoir évoluer et supporter les
développements futurs de la société (parallélisme par sous domaine avec MPI, documentation
automatique par Robodoc, programmation objet en Fortran 90, validation périodique sous
forme de tutoriaux).
Actuellement EOLENS comporte les modèles :
• Euler monophasique
• Euler bi-fluide énergétique, isotherme
• Navier-Stokes
• Turbulence k-ε avec loi de paroi
• Diffusion thermique avec solide

Figure 1 : exemple de validation de la turbulence: Cas Ercoftac C07
Cette collaboration, que nous entretenons depuis de nombreuses années avec la société
Principia, se prolonge maintenant, avec le laboratoire LSEET, avec la thèse de A. Sambe, que
j’ai le plaisir de co-encadrer avec P. Fraunié : « Développement d’un modèle 3D de
simulation d’impact des vagues en zones côtières et offshores ».
L’objectif est d’étudier l’impact des vagues en zone côtières et de développer des modèles
numériques 3D pertinents dans EOLENS. Nous étudions actuellement la compression de
l’interface (Olsson & al . 2005), l’introduction de la pseudo-compressibilité (De Jouette
1991), un algorithme multi-échelle en temps (Altmann & al 2008) et l’amélioration du solveur
de Navier-Stokes. En parallèle, nous utilisons EOLENS pour analyser le déferlement en
présence de macro-rugosités.
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Figure 2 : Déferlement en présence de macro rugosités ( Sambe 2009)

4.1.2. Influence du vent sur la houle
Dans le cadre de l’action LEFE-IDAO, avec S. Leblanc du LSEET, nous étudions
numériquement l’amplification de vagues par le vent (Helluy et al. 2008).
Après introduction de conditions aux limites périodiques, avec initialisation d’une houle de
Stokes, on simule la propagation de vagues avec ou sans vent.

Figure 3 : Influence du vent sur la propagation de vague (iso-couleur de densité)
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Figure 4 : Variation de la hauteur des vagues en présence de vent
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Par exemple sur la figure 52, on retrouve, comme attendu, qu’une houle de Stokes (amplitude
0.01, facteur d’onde 2π, rapport de densité 1/10) est amplifiée par un facteur 5 par un vent de
3 m/s.
Ces expérimentations numériques sont une application directe des développements qui ont été
réalisés. Par exemple, en faisant varier le rapport de densité entre les fluides, pour une vitesse
de vent donnée, on retrouve les instabilités de Kelvin-Helmholtz.

Figure 5 : rapport de densité 1/10, instabilité de Kelvin Helmholtz (iso-couleur de densité)
On observe une dispersion de l’interface qui ne permet pas de prolonger l’amplification de la
vague. Cette observation est fortement tributaire du maillage. Nous allons donc explorer les
approches suivantes : compression de l’interface, montée en ordre par l’utilisation d’éléments
finis discontinus développés dans CM2 (cf §4.2) (à moyen terme), raffinement adaptatif par
octree (à long terme).

4.2. Interface Sol-Eau
4.2.1. Erosion
Dans le cadre du projet ANR TRANSOL, je participe au co-encadrement de la thèse de
Damien Lachouette qui devrait soutenir fin 2009 : « Modélisation numérique diphasique d'une
interface solide/fluide avec érosion ». A partir d’un modèle d’érosion validé par Bonelli
(Brivois et al. 2007, Bonelli et al. 2008), un modèle monodimensionnel a été développé. Puis,
à partir d’un code de volumes finis à grille décalée pour Stokes 2D et Navier-Stokes 2D
développé par C. Galusinski (Galusinski 2008), D. Lachouette a développé un modèle
numérique d’érosion par domaine fictif (Angot et al.1999) et suivi d’interface par Level-Set.
L’écoulement est représenté dans l’eau et dans le sol par :

∇.(u) = 0

[1]


µ ,
  
 ∂u
ρ  + ∇.(ρu ⊗ u)  = −∇p + ∇.(µ(∇u + ∇ T u)) + u
K
 ∂t

où K est un coefficient de pénalisation (homogène à une perméabilité) qui est infini dans le
fluide.
Une loi d’érosion permet de déterminer le flux de masse à travers l’interface en fonction de la
contrainte de cisaillement à l’interface τ :
k ( τ − τc ) si τ > τc
ɺ =  er
m
,
[2]
0
sinon

où ker et τc sont des paramètres dépendants du matériau considéré.
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Ce flux de masse permet de définir une vitesse normale de l’interface :
ɺ 
m

vΓ = n
[3]
ρs
L’interface est traitée par une méthode Level Set (Osher et al. 1988). On introduit une
fonction ψ nulle à l’interface, positive dans le sol et négative dans le fluide. ψ est transportée

à une vitesse v ext qui est une extension sur le domaine de la vitesse d’interface (Lachouette et
al. 2009).
∂ψ  ext
+ v Γ ⋅∇ψ = 0
[4]
∂t

Figure 6 : Exemple d’érosion d’un disque de sol

Figure 7 : Exemple d’érosion dans un renard hydraulique (le début est non-érodable)
Nous travaillons actuellement à la validation et l’exploitation des résultats.
Un des objectifs à venir est de développer une version tridimensionnelle sur maillage non
structuré de ces travaux.
L’objectif à plus long terme est de pouvoir simuler des écoulements réalistes de renard
hydraulique ou de surverse, mais également à une échelle plus fine des écoulements intergranulaires!

4.2.2. CM2
Un des objectifs affiché est de renforcer la collaboration entre le Cemagref et l’USTV, et de
mettre en place une plate-forme logicielle pour accueillir nos développements logiciels. Ce
code à pour nom CM2 : Code Multiphysique Multiéchelle. A la rentrée 2008, j’ai eu le plaisir
de voir l’acceptation du projet ANR CARPEINTER (Cemagref/USTV/Université Bordeaux).
Ma contribution doit porter surtout sur la définition de l’architecture parallèle du code, le
développement d’un solveur de Stokes, le développement des domaines fictifs et le
raffinement par Octree.
Pour pouvoir suivre une interface (éventuellement complexe, comme dans les milieux
granulaires) on développera un raffinement par Octree.
Après une rapide étude bibliographique, on constate que ce type de raffinement conduit à des
maillages non-conformes qui dégradent la précision des méthodes volumes finis. Une solution
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est d’introduire des termes correctifs comme Gibou ou Fedkiw, ou bien de ne traiter que des
maillages particuliers (« admissibles » (Delcourte 2007) qui respectent les conditions
d’orthogonalité. Une façon de contourner le problème est d’utiliser des schémas DDFV
(Discrete Duality Finite Volume), qui apparaissent comme une généralisation des schémas
MAC. Depuis peu de nombreux auteurs développent cette méthode : (Hermeline 2007),
(Hermeline et al. 2008), (Andreianov et al. 2007), (Pierre 2005), (Coudière et al. 2009), …
Si la version 2D est de cette méthode est abordable, la version 3D est beaucoup plus
technique ! Nous espérons donc profiter des avancées des réalisés au LATP de Marseille.

Figure 8 : maillage DDFV, exemple de cellule « diamant », (F. Hubert LATP Marseille)
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Conclusion
Dans ce mémoire, j’ai présenté une partie de mes travaux de recherche en “mécanique
numérique” : en mécanique du solide sur l’optimisation topologique de forme avec comme
outil les éléments finis, en mécanique des fluides sur le déferlement de vagues avec comme
outil les volumes finis. Dans les deux cas il fut nécessaire de développer des schémas
numériques spécifiques, afin d’obtenir des informations pertinentes en un temps de simulation
raisonnable. De plus, dans les deux cas, la capture d’une « interface » (air/eau ou solide/vide)
nous a conduits à développer une technique de raffinement de maillage spécifique au modèle
d’approximation utilisé.
Dans l’avenir, mes travaux porteront sur les interfaces air-eau-sol, dans le cadre des
écoulements côtiers et de l’érosion. A cet égard, il sera nécessaire d’améliorer les schémas
numériques développés jusqu’alors : montée en ordre, éléments finis discontinus, schémas
ddfv, raffinement par Octree, … etc … Dans l’immédiat, mon programme de recherche est
définit par les projets Transol et Carpeinter.
Les problèmes devenant de plus en plus complexes et multidisciplinaires, personne n’étant
omniscient, il est évident que ces objectifs ne peuvent se concrétiser sans la collaboration de
mécanicien, physiciens, mathématiciens et informaticiens. Je suis convaincu que cette
évolution, qui s’est accélérée ses dernières années, s’accentuera dans les années à venir. Il
reste beaucoup à faire en simulation numérique en mécanique ! Je souhaite y apporter ma
modeste contribution …
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