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Responsable(s) du stage : Christophe Bovet Email. : christophe.bovet@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Calcul scientifique haute performance, méthode de décomposition de domaine 

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

Intitulé : Préconditionneur exploitant les blocs de rang faible pour les méthodes de décomposition de 
domaine primales 

La méthode des éléments finis est aujourd’hui la méthode la plus répandue et efficace pour simuler la grande variété 
des problèmes rencontrés en mécanique des matériaux et des structures. Lorsque les modèles numériques sont de 
grandes tailles, le recours aux méthodes de calcul haute performance pour la construction des opérateurs et pour la 
résolution de systèmes linéaires devient indispensable. Les approches par décomposition de domaine, combinant des 
solveurs directs locaux et un solveur itératif d’interface, ont prouvé leur efficacité pour résoudre ces grands systèmes 
linéaires. Les méthodes duales (FETI, FETI-DP) disposent nativement de différents préconditionneurs à qualité et coût 
numérique variables, permettant de s’adapter au conditionnement du système à résoudre. Elles sont par contre mal 
adaptées à la simulation de problème de rupture (endommagement, propagation de fissures, etc.). Sur cet aspect, les 
méthodes primales (BDD, BDDC) ont l’avantage mais n’ont cependant pas les mêmes capacités en terme de 
préconditionnement. 

Les solveurs directs avancés (MUMPS, Pastix, etc.) permettent depuis quelques années d’exploiter les blocs de rang 
faible pour réaliser des résolutions approchées. Les étapes de factorisation et de substitution sont accélérées et la 
consommation mémoire réduite. Ces nouvelles fonctionnalités permettent de disposer de préconditionneurs à faible 
coût pour les méthodes BDD et BDDC. 

L’objectif de ce stage est d’étudier les préconditionneurs pour la méthode BDD fondés sur ces solveurs directs 
approchés. Après une revue bibliographique sur les méthodes de décomposition de domaine primales (BDD, BDDC) 
et les solveurs multifrontaux exploitant les blocs de rang faible, le stagiaire proposera de nouveaux préconditionneurs 
pour la méthode BDD et évaluera leurs performances sur des applications typiques du département matériaux et 
structures. Ces travaux seront menés avec le code éléments finis Z-set, co-développé par l’Onera qui dispose des 
méthodes de décomposition de domaine et des interfaces vers les solveurs directs précédemment évoqués. 

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 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum :  5 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée :  Mars – Septembre 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Méthode des éléments finis, méthode 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Master de recherche ou dernière année d’école 
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