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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Méthodes numériques, Algèbre linéaire, Développement logiciel 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Evaluation de librairies d'algèbre linéaire pour l'obtention de solutions stationnaires dans 
les domaines de l'Energétique et de la Multiphysique 

Sujet : Au sein du Département DMPE de l'ONERA, l’Unité Plateforme Logicielle Multi-physique (PLM) est 
en charge de la coordination et de l’intégration des développements dans la plateforme logicielle CEDRE 
dédiée à la simulation numérique multi-physique dans le domaine de la propulsion et de l’Energétique. Le 
code CEDRE est un solveur multiphysique dédié à la résolution d'écoulements compressibles et réactifs 
par approches RANS et LES . Pour beaucoup d'applications civiles ou militaires, l'obtention d'une solution 
stationnaire est aujourd'hui un challenge majeur, notamment pour garantir la robustesse et la convergence 
des approches multiphysiques. Pour répondre à la problématique, on peut résoudre les équations de 
manière explicite, avec la contrainte de pas de stabilité de Courant–Friedrichs–Lewy mais ceci implique 
une convergence lente et des problèmes éventuels de stabilité par exemple à faible Mach. 

 

Ainsi, des méthodes d'intégration implicites en temps ont été développées reportant alors pricipalement la 
difficulté sur la résolution du système linéaire associé. Dans ce cas, la solution convergée est obtenue par 
inversion d'un ou plusieurs problèmes linéaires du type Ax=b où A est une matrice carrée creuse (incluant 
beaucoup de 0), b est un vecteur connu et x est le vecteur recherché. Le code CEDRE dispose de 
plusieurs méthodes dont la plus utilisée est actuellement GMRES. Dans le cadre du stage, on s'intéressera 
à d'autres librairies comme décrit ci-dessous. 

 

En effet, il existe beaucoup de librairies d'algèbre linéaire creuse qui sont développées et qui sont rendues 
disponibles par la communauté scientifique des mathématiques appliquées. On souhaite ici analyser les 
performances de ces librairies (robustesse, effort pour la convergence) pour un jeu d'applications cible 
représentatif des problèmes résolus avec Cedre. Parmi les librairies disponibles, on propose de se 
focaliser sur les solveurs directs (librairies MUMPS -http://mumps.enseeiht.fr/- ou PaStiX -
http://pastix.gforge.inria.fr/files/README-txt.html- par exemple) ou les solveurs itératifs comme HYPRE -
https://computation.llnl.gov/projects/hypre-scalable-linear-solvers-multigrid-methods- ou PETSc -
http://www.mcs.anl.gov/petsc/-. Ces approches seront aussi couplées avec des méthodes de type 
multigrille algébrique ou géométrique. Dans le cadre du stage, on se restreindra sans doute aux problèmes 
impliquant la résolution des équations de Navier-Stokes. 

 
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 
 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

http://www.onera.fr/


Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 5 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : Février - Juillet 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Mathématiques appliquées, mécanique des 
fluides numérique, programmation 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecole d'Ingénieur ou Master 2 Recherche 
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