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Résumé 

Actuellement, la taille des simulations de problèmes physiques atteint des dimensions parfois 
colossales, dans le but de pouvoir correctement prédire des phénomènes de plus en plus complexes. 
C’est le cas en particulier de certaines simulations d’écoulement turbulents en mécanique des fluides 
numérique (CFD), dont la taille a atteint récemment plus de 10^11 degrés de liberté (Lee & Moser, 
2013). Afin de continuer à développer notre capacité de calcul et de simulation, de nouveaux super-
calculateurs verront le jour dans les prochaines décennies, pouvant calculer jusqu’à 10^15 FLOPS en 
parallèle. Cependant, les algorithmes de parallélisation classique (décomposition de domaine en 
espace) deviennent de moins en moins efficace lorsqu’utilisés dans un contexte très massivement 
parallèle. La communauté du calcul intensif étudie donc depuis une dizaine d’année la possibilité 
d’ajouter la parallélisation en temps comme nouveau degré de parallélisme. L’objectif de cette thèse 
est de faire un état de l’art des méthodes de parallélisation en temps existantes à l’heure actuelle, 
afin de cerner des stratégies de parallélisation espace-temps pouvant être appliquées à la CFD dans 
un contexte de calcul massivement parallèle. Une attention sera portée à l’étude de ses stratégies, 
basée sur une utilisation de l’algorithme Parareal, pour résoudre des problèmes à forte nature 
hyperbolique. En particulier leur application à des problèmes canoniques de CFD de grande échelle a 
été étudiée. Enfin, la thèse a pour but de dessiner des conclusions quant aux gains que peut apporter 
la parallélisation en temps pour la CFD ainsi que pour ses perspectives face aux architectures de 
calcul haute performance de demain.  

Summary 

Nowadays, problem size to simulate physical phenomenum reaches sometimes colossal dimensions, 
in order to correctly predict increasingly complex physical phenomena. This is the especially the case 
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for certain CFD turbulent flow simulations, whose size has recently reached more than 10^11 
degrees of freedom (Lee & Moser, 2013). In order to further develop computing capabilities, new 
supercomputers will be built in the coming decades, which can compute up to 10^15 FLOPS in 
parallel. However, classical parallelization algorithms (domain decomposition in space) become less 
efficient when used in a massive parallel context. For the past ten years, HPC community has been 
studying the possibility to add time decomposition as a new degree of parallelism. This thesis aims to 
present the current state of the art for time parallelization methods, in order to identify space-time 
parallelism strategies that can be applied to CFD in a massively parallel context. Attention will be paid 
to the study those strategies, based on the use of the Parareal algorithm, to solve problems of strong 
hyperbolic nature. In particular, their application to canonical CFD problems of large scale has been 
studied. Finally, the thesis aims to draw conclusions about the gains that can bring time parallelism to 
CFD as well as its prospects for tomorrow's high-performance computing architectures. 
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