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Contexte. La modélisation numérique des problèmes physiques permet de
mieux comprendre la complexité des processus qui sont inaccessibles et impossi-
bles à reproduire précisément par les moyens expérimentaux ou par les méthodes
analytiques. HYTEC, développé au Centre de Géosciences de MINES ParisTech
depuis 1994, est un code de transport réactif qui rassemble la modélisation des
processus thermodynamiques, hydrodynamiques et chimiques (THC) en milieu
poreux, et qui s’applique par exemple au stockage de CO2 ou à la récupération
in situ de minerai.

Au-delà de l’application et de la modélisation, une expertise du code (en
C++) est nécessaire à plusieurs niveaux, du point de vue langage.

Problématique, enjeux et objectifs. La modélisation des problèmes de
transport réactif sert à évaluer le comportement physico-chimique au passé, au
présent et au futur. Les modèles s’appuient sur des paramètres d’entrée qui
peuvent varier en temps et en espace. Ces paramètres sont la plupart du temps
situées dans une fourchette d’incertitude et il y a un intérêt fort à explorer
différents scénarios et d’étudier la sensibilité des paramètres. Ceux-ci sont four-
nis dans un fichier d’entrée ayant une syntaxe utilisateur simplifiée, interprétés
ensuite par HYTEC pour construire un état initial à partir duquel la résolution
commence.

L’objectif du stage est de pouvoir interrompre les calculs de la résolution
numérique d’un problème initial A, d’en sauvegarder l’état courant sA au temps
t, puis, à partir de sA et de t, de reprendre la résolution numérique d’un nouveau
problème (ou de la série de problèmes) Ai, c’est à dire avec un nouveau jeu
de paramètres i. Outre un temps de calcul drastiquement réduit, il devient
alors possible d’interpoler et d’extrapoler les résultats de Ai sans exécution de
HYTEC.

Le challenge de ce stage est de comprendre comment instrumenter un code



de calcul scientifique, sans ni perturber ni polluer celui-ci, de façon à être le
plus générique et transparent possible. L’approche privilégiée est l’application
de techniques provenant de la programmation orientée aspect.
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