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Au cours des 20 dernières années, l’utilisation d’outils de simulation numérique en mécanique des
fluides (CFD) est devenue incontournable pour le développement, le dimensionnement et même
la maintenance des produits portés par les industriels du secteur aéronautique.
Ces codes de CFD sont toujours principalement limités par une utilisation trop grande des
capacités mémoires à la fois en volume et en débit (limite appelée « memory bound »). Afin de tirer
au mieux parti des différentes architectures matérielles disponibles actuellement, il devient
indispensable de repenser, adapter, voire redévelopper les principaux algorithmes qui les
composent. De nombreuses études telles que l'analyse de stabilité, le calcul des états
stationnaires, ou encore l'adaptation du maillage en fonction des objectifs, se basent sur le calcul
des points fixes des équations de Navier-Stokes (ou RANS). Des méthodes robustes et efficaces
sont alors nécessaires pour résoudre des systèmes linéaires creux dont la taille souhaitée peut à
présent avoisiner le milliard d’inconnues. Compte tenu des contraintes mémoire et des propriétés
spectrales de l’opérateur à inverser [1], les méthodes itératives de type Krylov [2,3] semblent être
les meilleures candidates. Cependant, leurs succès dépendent en grande partie de la qualité du
préconditionneur.
Les travaux menés actuellement dans plusieurs équipes ONERA [1,4] ouvrent la voie à plusieurs
axes de recherche pour réduire les coûts mémoire et CPU de ces solveurs itératifs, tant au niveau
du redémarrage de ces algorithmes avec un recyclage de l’information spectrale (techniques de
déflation), qu’autour de la stratégie de préconditionnement et de son effet à grande échelle.
Concernant ce dernier thème, il a été mis en évidence [1] l'existence de zones critiques nécessitant
le recours à une méthode directe avec factorisation LU [3,5,6]. Une stratégie hybride de résolution
a alors été conçue et mise en œuvre. Elle s’appuie sur un solveur de type Restricted Additive
Schwarz (RAS) [7] dans lequel les zones non-critiques sont préconditionnées à l’aide d’une
factorisation incomplète ILU(0) [3,5]. Il devient alors capital de mettre en œuvre un nouveau
paradigme de parallélisation basé cette fois sur la formulation globale du problème algébrique et
non sur le maillage géométrique du cas d’étude afin de rééquilibrer sur la ressource de calcul les
coûts provenant des choix hétérogènes de préconditionneurs. Il s’agira aussi de proposer et
d’évaluer des règles de calibration prenant en compte ces coûts mais aussi l’intensité arithmétique
de l'algorithme de factorisation choisi sur le paquet de données à déplacer. La solution retenue
s’appuiera sur les protocoles d'échanges génériques définis dans la bibliothèque ParaDiGM [8] et
sera ensuite éprouvée jusqu’à plusieurs centaines de cœurs de calcul.
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Dans l’optique d’assurer le passage à l’échelle de cette stratégie hybride, des techniques de
compression de données seront étudiées. En particulier, des travaux récents [9] sur des méthodes
d’approximation de la factorisation LU appelées Block Low Rank LU (BLR-LU) [10-13] montrent
que le couplage entre les différentes zones de problèmes hyperboliques peut être efficacement
préconditionné par des opérateurs de rang faible. Il s’agira d’adapter ces méthodes et d’utiliser
leurs bonnes propriétés de compression pour réduire les coûts des factorisations LU dans les
zones concernées du solveur RAS. Si ces méthodes BLR-LU précitées s’avèrent efficaces sur des
problèmes représentatifs, leur utilisation pourra alors être étendue/adaptée à d’autres endroits du
solveur itératif.
Les résultats seront sujets à des publications dans des journaux à comité de lecture et des
communications à des congrès scientifiques.
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