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Solveurs rapides pour l’aéroacoustique haute-fréquence
La thèse s’inscrit dans le contexte industriel d’Airbus :
• étude de la propagation des ondes sonores générées par des avions
• réduction de la pollution sonore, certification d’avions, . . .

Figure 1 – Flux d’air généré par un Airbus A319-112 au décolage (Sebaso, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)
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Modélisation
Modélisation de la surface de l’avion et du flux d’air :
1. Modèle physique exprimé à l’aide d’équations différentielles partielles
2. Modèle numérique discret
• parties volumiques discrétisées avec FEM (flux d’air)
• parties surfaciques discrétisées avec BEM (surface d’avion et du
domaine volumique)

Figure 2 – Exemple d’une onde sonore (flèche bleue) emise par le moteur d’avion et traversant le flux d’air généré
par ce dernier
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Couplage FEM/BEM

Vers un système linéaire global couplant les inconnues associées avec les
discrétisations FEM et BEM :
• matrices composées des parties
• creuses : discrétisation des parties volumiques avec FEM (Avv ),
interactions FEM/BEM (Avs , Asv )
• denses : discrétisation des parties surfaciques avec BEM (Ass )
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Avv × xv + Avs × xs = bv
Asv × xv + Ass × xs = bs
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Simplification du système à l’aide du complément de Schur
Definition (Complément
de Schur)

B une matrice aux dimensions (p + q) × (p + q)
Prenons M = CA D
composée de 4 blocs A, B, C et D aux dimensions respectives p × p,
p × q, q × p et q × q. Si A est inversible, alors le complément de Schur
du bloc A dans M est la matrice q × q qui correspond au résultat de :
D − C × A−1 × B
Les propriétés mathématiques des matrices concernées et l’utilisation du
complément de Schur (S) permettent de réduire le système à une seule
inconnue xs :

S = Ass − Asv × A−1
vv × Avs
S × xs = bs − Asv × A−1
vv × bv
4

Résolution du système
• approches directes
• utilisation du complément de Schur
• solveurs creux : MUMPS, PaStiX ou HMAT
• solveurs denses : SPIDO ou HMAT
• couplages : MUMPS/SPIDO, PaStiX/SPIDO, MUMPS/HMAT ou
HMAT/HMAT
• méthodes multi-solve et multi-factorization

Figure 3 – Multi-solve

Figure 4 –
Multi-factorization

• approches itératives
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Objectifs

1. Étudier et comparer précisément toutes les approches existantes
2. Implémenter de nouvelles idées
• https://mfelsoci.gitlabpages.inria.fr/TODO.html

3. Identifier les algorithmes qui se prêtent le mieux pour le calcul des
plus grands systèmes FEM/BEM
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Entrée dans le contexte
• familiarisation avec le contexte scientifique de la thèse
• https:
//mfelsoci.gitlabpages.inria.fr/writings/summary.html

• études des travaux se rapportant au sujet
• mise en place et découverte de l’environnement matériel et logiciel
• compilation et utilisation des codes sources cibles d’Aribus
• prise en main du système Guix afin d’assurer la reproductibilité de
résultats
• utilisation des plateformes de calcul (PlaFRIM, GENCI)
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Étude préliminaire de solveurs

Évaluation des performances des solveurs pour des approches de
résolution existantes :
• temps d’exécution, erreur relative de la solution, consommation des
ressources mémoire et de l’espace disque, scalabilité et efficacité
parallèle
Séparation de l’étude en plusieurs étapes ⇒ meilleure compréhension des
impacts individuels de chaque solveur puis des couplages :
1. évaluation séparée des solveurs denses et creux
2. évaluation des solveurs sur des systèmes couplés
3. évaluation de l’impact des calculs out-of-core
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Étude préliminaire de solveurs
• spécification et mise en place d’un framework de tests reproductible
et accessible
• https://mfelsoci.gitlabpages.inria.fr/thesis/
experiments/environment.html

9

Étude préliminaire de solveurs
• campagnes de tests et exploitation des résultats
• https://mfelsoci.gitlabpages.inria.fr/thesis/
experiments/analysis.html
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Activités accessoires
• participation active à l’effort pour une meilleure intégration du
système Guix dans le travail de l’équipe
• rédaction des manuels et partage d’expérience

• https://gitlab.inria.fr/mfelsoci/hiepacs-helpdesk

• mise à disposition de nouveaux logiciels et fonctionnalités

• enseignement de la programmation en langage C (BTS Systèmes
numériques)
• https://mfelsoci.gitlabpages.inria.fr/lectures/

• secrétaire dans l’Association de la Formation Doctorale
d’Informatique de Bordeaux (AFoDIB)
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Récapitulatif

• entrée dans le contexte
• prise en main de l’environnement de travail

• étude préliminaire des solveurs
• montage d’un framework d’expérimentations reproductible
• campagnes de tests et exploitation de résultats

• participation aux activités accessoires et la vie d’équipe
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Plans pour la suite

À court terme
• compléter l’étude préliminaire
À long terme
• implémentation de nouvelles idées
• https://mfelsoci.gitlabpages.inria.fr/thesis/TODO.html

• poursuite de l’objectif final
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Mot de la fin

Merci pour votre attention !
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