www.onera.fr

PROPOSITION DE POST-DOCTORAT
Intitulé : Algèbre linéaire rapide pour la CFD
Référence : PDOC-DAAA-2021-06
(à rappeler dans toute correspondance)
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Durée : 12 mois, éventuellement renouvelable une fois - Salaire net : environ 25 k€ annuel
Mots clés
Algèbre linéaire rapide, méthodes de Krylov, préconditionnement, calcul HPC, CFD
Profil et compétences recherchées

Docteur en sciences dans le domaine des mathématiques appliquées ou de la mécanique des fluides
numérique,
Compétences en algèbre linéaire numérique requises,
Expérience de la programmation parallèle en mémoire distribuée sur CPU multi-cœurs.
Présentation du projet post-doctoral, contexte et objectif

Vous participez aux travaux de recherche de l'unité Conception et production de Logiciels pour les
Ecoulements de Fluides (CLEF) du Département Aérodynamique, Aéroélasticité, Acoustique, DAAA
de l’ONERA. La mission de cette unité est de réaliser des grandes plateformes logicielles de
simulation en Mécanique des Fluides, aptes à répondre aux besoins de recherche et d'applications
de l'ONERA, de laboratoires de recherche partenaires et des utilisateurs de l'industrie.
Dans cette unité, vous participerez à des travaux de recherche en lien avec le développement du
logiciel de simulation en aérodynamique SoNICS. Ces développements s’effectueront dans le cadre
d’un vaste projet nommé SONICE, mené en collaboration entre Safran et l’ONERA. La recherche
de points fixes des équations de Navier-Stokes est un enjeu majeur qui nécessite l'inversion de très
grands systèmes linéaires creux mal conditionnés. Pour ne pas avoir à former ni à stocker la totalité
de la factorisation LU de la Jacobienne et pour assurer la robustesse de ces inversions, une
méthode itérative de projection sur un espace de Krylov de type GMRES ou ORTHODIR est une
nécessité. Pour assurer la bonne convergence des méthodes de Krylov, les stratégies de
préconditionnement du système deviennent alors un enjeu majeur. Deux voies semblent aujourd’hui
se dégager en matière de préconditionnement. La première est d’introduire un solveur itératif local à
chaque sous domaine (FGMRES). La seconde consiste en la mise en place d’une agglomération
Aggregation-based algebraic multilevel preconditioning (AMG) [1] dans laquelle les grilles
grossières sont résolues par une méthode de recouvrement de type Restricted Additive Schwarz
(RAS) [2]. Un des principaux inconvénients de cette seconde approche est qu’elle induit un fort
déséquilibre de charge au niveau HPC. Dans la continuité des travaux actuellement menés dans
cette direction au sein de notre unité [3], vous mettrez en œuvre des méthodes de type Enlarged
Krylov [4] en adaptant les optimisations de la décomposition QR proposées par Demmel et Grigori
[5, 6]. Toujours dans le but de réduire le coût de la méthode, il sera demandé d’y introduire des
algorithmes de déflation/restart efficaces. Vous aurez également en charge de développer des
algorithmes distribués permettant un meilleur équilibrage des charges avec les méthodes
d’agglomération.
Ces travaux s’inscriront aussi dans une action de recherche menée en collaboration entre Google
AI et l’unité CLEF en vue d’obtenir une méthodologie de génération automatique de code pour la
résolution en temps optimal de problèmes d’algèbre linéaire sur architectures HPC hétérogènes [7].
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Les méthodes développées seront validées sur des cas bien documentés avant d’être éprouvées
sur des configurations complexes en termes de géométrie ou de physique traitée. Les résultats
feront l’objet de publications dans des journaux scientifiques.
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