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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2023-29  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : DTIS/MACI Tél. : 05 62 25 28 78 

Responsable(s) du stage : David Levadoux  Email. : david.levadoux@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Mathématiques appliquées et leurs interactions, calcul scientifique 

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

Intitulé : Conception d'un préconditionneur de type Body Decomposition Method pour la résolution 
d'équations intégrales en acoustique et électromagnétisme 

Sujet : L'ONERA est un acteur important dans le domaine de l'expertise des systèmes aéronautiques. Le 
sujet de stage concerne le domaine de l'électromagnétisme et de l’acoustique. Les applications visées sont 
le calcul de la section efficace radar ou du rayonnement acoustique d’un avion.  
Il est bien connu que ces applications réclament l'utilisation de codes de calculs puissants. Le laboratoire 
d'accueil dispose en la matière d'outils et de méthodes éprouvées. Pour résoudre les équations intégrales, 
un solveur FMM (Fast Multipole Method), par exemple, exhibe des performances au meilleur état de l'art. 
Cependant il ne couvre pas tous les aspects du problème et ses performances se dégradent en présence 
de cavités (entrée d’air moteur par exemple). Dans une telle situation, un solveur de type H-matrix est 
souvent préféré mais pose un problème de coût CPU et de consommation mémoire concernant 
l’assemblage  du système linéaire (un ordre de grandeur / FMM). 
On propose donc de construire un préconditionneur « par morceaux », de type Body Decomposition 
Method (BDM), reposant sur un traitement spécifique des différentes parties composant l’objet diffractant. 
Dans les cavités, le précondionneur BDM réalisera une factorisation LU de l’équation au format H-matrix et 
dans le complémentaire de l’objet, il utilisera des techniques de régularisation de l’équation adaptées à la 
FMM. Cette approche qui a été testée avec succès (en hybridant la FMM avec des algorithmes de 
compression tensorielle de type QTT) sur des objets simples ou canoniques par morceaux (recollement de 
plaques rectangulaires par ex.) nécessite maintenant d’être éprouvée sur des cas d’application plus 
réalistes et de plus grandes tailles.   Ainsi, en utilisant le préconditionneur dédié à la H-matrix (H-LU) dans 
les cavités et les précondionneurs adaptés à la FMM dans les parties complémentaires, on espère 
conjuguer le meilleur des deux algorithmes dans le but de résoudre efficacement des problèmes de 
diffractions d’ondes par des aéronefs.  
Dans le stage, il s'agira principalement de développer un solveur prototype et de tester ses performances 
en regard de celles obtenues avec les codes utilisés en production à l'ONERA (FMM, H-matrix,...). Ce 
stage est susceptible d'être prolongé par une thèse.   
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 : 3 mois Maximum : 6 mois  

Période souhaitée : Mars à juillet 2023 

http://www.onera.fr/


PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Solide formation en méthodes numériques 
pour la résolution des équations aux dérivées 
partielles. 

Écoles ou établissements souhaités : 
Université, Écoles d'ingénieurs 
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