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Maladies cardiovasculaires 
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•  Premières causes de décès dans le monde 

•  17 M de décès par an dans le monde, 31% des décès 

•  Principalement : 
•  Artères du cœurs 
•  Artères du cerveau (AVC) 

•  Premier poste de dépense pour les soins (13% des dépenses 
en France), soit 17 milliards d’euros par an 

  



Mon plan 
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•  Introduction : 

•  Contexte général 
•  Pourquoi des calculs ? 
•  Quelques exemples 

 
•  Du modèle au programme 

•  HPC 
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Circulation sanguine 
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Pourquoi mécanique des fluides?  

•  Dans “sanguin”, il y a… “sang” 

•  Liquide complexe : 

•  Plasma : eau… 

•  Globules blancs et plaquettes 

•  Globules rouges 

  

plasma	  

globules	  blancs	  
plaqueKes	  

globules	  rouges	  
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Pour la médecine, la MDF intervient… 

•  Pas tant pour le sang lui-même… 

•  Pathologies des GR 
•  Troubles de la coagulation 
•  Anémies  

 
 
 
 
•  que pour la circulation 

•  Et les conséquences sur les vaisseaux 
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Problèmes cardiovasculaires 
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Anévrismes	  :	  dilataQon	  de	  l’artère	  et	  rupture	  
à	  cause	  des	  efforts	  exercés	  par	  le	  sang	  

Coronaropathie	  :	  dépôt	  de	  
plaque	  d’athérome.	  

Favorisé	  par	  la	  présence	  d’	  	  	  
«	  écoulements	  perturbés	  »	  

Risques	  thromboQques	  (caillots)	  liés	  à	  des	  
écoulements	  stagnants	  (ici	  :	  fibrilaQon	  auriculaire)	  



Conception de dispositifs médicaux 

8	  

SANG	  



Pourquoi du calcul ? Pourquoi du HPC ? 
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•  Mesures difficiles… 

•  Expériences difficiles (sang) 

=> Besoin de simulations numériques 

•  Limitations des calculs 
•  Temps de restitution         (HPC : accélére les calculs) 
•  Aspects multi-échelles      (HPC : plus de physique) 
•  Variabilités biologiques     (HPC : analyse d’incertitudes) 

  



•  Calculs avec package commercial pour estimer les 
caractériques mécaniques d’un anévrisme  

•  Avec M. Sanchez, V. Costalat, F. Jourdan, D. Ambard, F. Nicoud 

Un exemple de collaboration 
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IMAG : développement d’un code de calcul dédié 



•  HPC : compléter les images médicales morphologiques 
par des données d’écoulement simulées 

  

Exemple : écoulement d’après images 
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Simulations numériques (Thèse C. Chnafa IMAG) 
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Exemple : design de valves artificielles 



Exemple : design de valves artificielles 
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Flow	  
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J.	  Siguenza	  (IMAG	  -‐	  Montpellier)	  

SLOW	  MOTION	  

Simulation d’un modèle de valve aortique 



Dernier exemple : coeur artificiel 

à	  	  	  CollaboraQon	  iniQée	  en	  2014	  entre	  IMAG	  et	  CARMAT	  SA	  

MÉCANIQUE	  DES	  STRUCTURES	  MÉCANIQUE	  DES	  FLUIDES	  
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Principe du coeur artificiel 
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Ventricule droit 

Ventricule gauche 

Fluide de travail 
et pompes 

Principe du coeur artificiel 
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Coeur physiologique vs artificiel 

COEUR	  PHYSIOLOGIQUE	   COEUR	  ARTIFICIEL	  

WWW.CARMATSA.COM	  



Simulation dans le ventricule gauche du coeur CARMAT 



Mon plan 
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•  Introduction : 

•  Du modèle au programme 

•  Modèle 
•  Discrétisation 
•  Qu’est-ce qu’un calcul 
•  Le programme en bref 

•  HPC 



•  Le mouvement du fluide est piloté par les équations de 
Navier-Stokes incompressibles (densité fixée) 

•           le vecteur vitesse du fluide 
•  p    la pression   
•  ρ    la masse volumique 
•  ν    la viscosité 

•  Système d’EDP évolutives non-linéaires 

Le modèle 
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•  Les équations de Navier-Stokes forment un modèle continu. 
•  Pour résoudre ces équations, on discrétise le volume d’intérêt 

Du continu au discret 
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On	  cherche	  	  
la	  vitesse	  
la	  pression	  

…	  
à	  chaque	  «	  nœud	  »	  

du	  maillage	  



•  On discrétise également le temps : à chaque noeud du 
maillage, tous les dt, on cherche vitesse et pression. 

•  Nécessite le calcul 
•  des gradients de vitesse 
•  du gradient de pression 
•  du laplacien de la vitesse… 

Du continu au discret 
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•  On intègre l’équation sur un volume centré au noeud : 
l’inconnue est l’intégrale de la vitesse sur ce volume 

Du continu au discret : méthode des volumes finis 
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•  On intègre l’équation sur un volume centré au noeud : 
l’inconnue est l’intégrale de la vitesse sur ce volume 

•  En bref : c’est un bilan, la quantité  
    évolue à l’intérieur du volume en  
    fonction de ce qui rentre et sort 

Du continu au discret : méthode des volumes finis 
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IntégraQon	  en	  temps	   Termes	  de	  surfaces	  («	  flux	  aux	  bords	  »)	  



En pratique, un calcul, c’est  
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Un	  maillage	  

+	  Une	  échelle	  de	  temps	  

Début	   Fin	  

+	  Une	  façon	  de	  
calculer	  les	  flux	  en	  
volumes	  finis	  	  

?	  

+	  Une	  solu[on	  ini[ale	  

Des	  condiQons	  limites	  

Fluide	  



En pratique, un calcul, c’est  
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•  Initialisation MPI 
•  Lecture du maillage  
•  Partitionnement 
•  Initalisation des variables 
•  Boucle temporelle 

-  Calcul du pas de temps 
-  Avancement des variables 
-  Le moment venu, écriture des fichiers de sorties 

•  Finalisation 



En pratique, un calcul, c’est  

30	  

•  Initialisation MPI 
•  Lecture du maillage  
•  Partitionnement 
•  Initalisation des variables 
•  Boucle temporelle 

-  Calcul du pas de temps 
-  Avancement des variables 
-  Le moment venu, écriture des fichiers de sorties 

•  Finalisation 

•  Ordres de grandeur:    - 10K-100K itérations 
         - 100 solutions 
         - 10 Go de données 
         - 100 processeurs 
     - 1 journée 



•  Notre point de départ : 

-  Développé au CORIA (Rouen) 
-  Navier-Stokes incompressible sur maillages non-structurés 
-  Parallèle, géométries complexes 
-  Projet initié en 2006 

 
 
•   Notre code de calcul à l’IMAG : 

-  Base de programmation conservée 
-  Ajout de méthodes spécifiques aux écoulements sanguins 
-  Projet initié en 2010 

YALES2BIO 
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•  Notre point de départ : 

-  Fortran 90 orienté objet 
-  280 000 lignes de code 
-  Gestion sous git 
-  Utilisateurs dans 10 laboratoires (France, Belgique, Canada) 

YALES2 
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Mon plan 
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•  Introduction : 

•  Du modèle au programme 

•  HPC 

•  Difficultés rencontrées 
•  Solutions mises en place 
•  Performances 
•  Organisation 



•  Le partitionnement 

•  Les I/O : 
-  Générer le maillage 
-  Stocker des solutions (1 calcul standard, 1 solution = 200M) 
-  Transfert… 

 
•  Le temps de calcul 

•  La scalabilité 

Limitations pour le calcul haute performance 
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Partitionnement 
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Partitionnement 
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Partitionnement et calcul 
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Maillage	  

Proc	  1	  

Proc	  2	  

Nœuds	  dupliqués	  
Volume	  de	  contrôle	  partagés	  	  



Partitionnement et calcul 
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1	  intégrale	  

Mono-‐proc	  

Intégrale	  sur	  proc	  1	  

Intégrale	  sur	  proc	  2	  

+	  1	  communica[on	  MPI	  pour	  sommer	  



Maillages : I/O de maillages partitionnés 
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Maillages 
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La solution complète est sauvée régulièrement 
Des sorties partielles sont définies, écrites plus souvent 

Sorties : utilisation de sorties partielles  

41	  



Sorties : utilisation de sorties partielles  
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Efficacité algorithmique 
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•  Amélioration importante des performances sur la résolution de 
système linéaire (Deflated Preconditioned Conjugate Gradient) 

  



Sur l’optimisation de code : principes généraux 
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•  Utiliser des sous-tableaux de petite taille (défauts de cache) 
•  Eviter divisions 
•  Stocker au lieu de recalculer 

•  Au détriment de la lisibilité : séparation des cas dim=2 et dim=3 
 for n=1,dim 
  toto(n)= 
 enddo 

devient 
  if dim =2 

  toto(1:2)= 
 else if dim=3 
  toto(1:3)= 
 endif 



Quelques mots d’organisation 
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•  20-30 “développeurs” 

•  Logiciels gérés à l’aide de git 

•  Organisation 
•  Une branche principale 

•  Des “versions” officielles qui passent les tests complets 

•  Une branche par développement important 

•  Chaque utilisateur peut développer avec suivi de version en local 



Gestion des versions 
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Organisation YALES2BIO 
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Serveur	  IMAG	  
PUBLIC_YALES2BIO	  

Gitorious	  
(CORIA)	  
YALES2	  

YALES2BIO	  	  
Mendez	  

YALES2BIO	  	  
Contal	  

YALES2BIO	  	  
Gibaud	  

YALES2BIO	  	  
Nicoud	  

YALES2BIO	  	  
Larroque	  

YALES2BIO	  	  
Moreno	  

YALES2BIO	  	  
Sigüenza	  

YALES2BIO	  	  
Zmijanovic	  



“Démarche qualité” 
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•  Nombreux cas tests (~50) intégrés au code 

•  Comparaisons entre versions, non-régression 

•  Formation des nouveaux utilisateurs 



Centres de calcul 
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•  PC personnel : petits calculs, debug 

•  Cluster de l’IMAG : petits calculs, debug, prod  

•  HPC@LR : calculs de taille intermédiaire prod 

•  GENCI CINES: calculs de taille intermédiaire et plus.  

•  Intérêt HPC@LR : autre centre que CINES. Moins d’attente,… 



Difficultés rencontrées 
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•  Debugging et optimisation parallèle… 

•  Gestion de maillages multiples  

ParQQon	  du	  maillage	  fluide	  

ParQcule	  en	  mouvement	  



•  IMAG Lab @ University of Montpellier – Cardiovascular Biomechanics 
–  F. Nicoud, S. Mendez, J. Siguenza, V. Zmijanovic, A. Larroque, S. Lindsey, R. Méndez 
–  C. Chnafa (now at University of Toronto), E. Gibaud 

•  LMGC Lab @ University of Montpellier – Biomechanics and soft tissues 
–  F. Jourdan, D. Ambard, R. Mozul, F. Dubois 

•  University Hospitals @ Toulouse and Montpellier – Radiology/Cardiology 
–  H. Rousseau, I. Schuster, R. Moreno, V. Costalat 

•  CORIA, Rouen – Collaboration on YALES2 
–  V. Moureau, G. Lartigue 

•  IFPEN in Paris – Experimental data 
–  H. Baya Toda 

•  Helmholtz Institute in Aachen – Experimental data 
–  D. Pott, S. Sonntag 

•  Industrial collaborators – Funding and very challenging questions 
–  Horiba Medical, Carmat SA 

Collaborators 
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hKp://www.math.univ-‐montp2.fr/~yales2bio	  
We thank for financial support: 

Preliminary	  applica[on	  to	  the	  Carmat	  TAH	  

Thank you for your attention 


