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Résumé  
La méthode de simulation numérique SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) est une méthode 

Lagrangienne largement utilisée dans diverses applications, allant de l’astrophysique à l’hydrodynamique  

naval [Monaghan, 2005]. L’objectif de ce projet de recherche est de coupler la méthode SPH avec le 

transfert thermique (conduction et changement de phase), les aspects de surface libre et la tension de 

surface. Dans ce travail, nous nous concentrons sur les équations SPH de transfert de chaleur, qui 

constituent la première brique de ce projet. Le principe de la méthode SPH est de modéliser un fluide 

continu en le discrétisant avec une série de particules ; chacune ayant une entité physique (dans ce cas, 

cette entité est la température) et la transfère aux particules voisines en passant par une fonction de lissage 

(Kernel/smoothing function) (Figure1). La nature sans maillage de la méthode SPH lui donne l’avantage 

d’être potentiellement applicable aux géométries complexes. Par contre la mise en œuvre des conditions 

aux limites peut parfois être problématique. Nous présenterons des simulations 1D et 2D de problèmes de 

conduction et de changement de phase avec des comparaisons avec les solutions analytiques [Carslaw et 

Jaeger, 1959]. Cette approche pourrait être étendue pour simuler plusieurs processus notamment 

l’ablation au laser et la fabrication additive [Alshaer et al., 2017].  

 
Figure 1. Concept de la méthode SPH [Hallquist, 2006] 
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