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Introduction / contexte
● Projet Axelera – PCB

– Améliorer les méthodes de mesure
– Comprendre les transferts
– Développer des techniques de traitement
– Développer des outils d'aide à la décision

● Action PCBFSR : modélisation des transferts
– Les PCB se fixent sur les sédiments fins

• Modélisation du transport des sédiments fins
• Dépôts et remises en suspension par les crues
• Échanges de PCB entre Eau et sédiments fins 

– Sogreah + Cemagref-HHLY + Cerege
– Modélisations :

• 1D / Cemagref : Adis-TS couplé à un code d'hydraulique 1D
• 2D / Sogreah : Telemac 2D / Telemac 3D
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Objectifs
● Le genre de questions auxquelles nous aimerions 

pouvoir répondre : 
– Si on fait rien (ni apports ni mesures correctives) le 

système peut-il se nettoyer tout seul ?
– Si oui, en combien de temps ?

● Pour cela il faut :
– Simuler le transport de MES sur de très longues durées 

du Léman à la mer. 
– Prendre en compte la remise en suspension et le dépôt 

des sédiments fins sous l'action des crues et étiages.
● Et donc disposer d'un code de calcul capable de le 

faire en un temps raisonnable
– Plusieurs scénarios hydrologiques
– Analyses de sensibilité à ≠ paramètres
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Objectifs techniques
● Suivre en même temps plusieurs polluants et 

classes granulométriques pouvant interagir ou se 
comporter différemment

● Très longue durée -> 
– très longs calculs + beaucoup de résultats
– 1 an / dt 60'' : 525600 pas de temps
– Environ 1000 points de calcul / 100 km

● Impératifs : 
– réduire les temps de calcul -> parallélisation
– Gérer intelligemment la masse de résultats

• Garder juste ce qui est nécessaire
• Pouvoir accéder à n’importe quelle valeur n’importe où sans 

avoir à recommencer la simulation -> interpolation
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Objectifs techniques
● Utilisation des capacités de parallélisation des 

machines actuelles :
– Utiliser tous les cœurs d'un processeur récent ;
– Utiliser plusieurs nœuds (multi-cœurs) d'une machine 

parallèle (cluster de calcul).
● Disposer d'un outil souple permettant de tester des 

modèles d'interaction
● Un code de transport-dispersion pouvant être 

couplé à n’importe quel code d’hydraulique 1D.
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 Objectifs de modélisation
● Modélisation des dépôts et remise en suspension 

sous l'action des crues et étiages
● Longue durée -> plusieurs scénarios 

hydrologiques liés à l'évolution possible du climat
● Pas de modification de la géométrie (forme des 

profils en travers), au moins dans un premier 
temps

● Échanges de PCB entre MES et phase dissoute
– Dépend d'une autre action du projet Axelera-PCB
– Le code Adis-TS peut accueillir de nouveaux modèles 

d'interaction entre polluants.
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État d'avancement informatique
● Schémas numériques repris de la version 

précédente d'Adis (celle de ROSALY) 
– splitting d'opérateur : transport et dispersion
– Lax-Wendroff TVD + Crank-Nicolson

● Exploration d'autres schémas numériques :
– schémas cinétiques développés à l'ENS
– Mieux adaptés a priori aux pas d'espace variables

● Parallélisation 
– mémoire partagée : utilisation de OpenMP sur bi ou 

quad core. Ça marche bien avec 1 polluant / cœur
– Les schémas DF en 1D ne sont pas bien adaptés à la 

parallélisation : chainage amont -> aval
– Mémoire distribuée (cluster / MPI) : en cours
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Construction du modèle
● Hydraulique :

– Attente des données de la BD Rhône (mi-juillet)
– Début du travail sur de vieilles données du Léman à 

Lyon
– Modélisation de l’Arc en vue de la validation du modèle 

sur les chasses disponibles
● Hydrologie :

– Reconstitution de chroniques de débits : environ 80 ans 
sur le Rhône

– Quelques heures de calcul pour simuler 80 ans
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