
Réunion du comité de suivi (2e année)

thèse encadrée par Guillaume Sylvand et Emmanuel Agullo

Marek Felšöci

29 juin 2021

Inria Bordeaux Sud-Ouest
Équipe-projet HiePACS



Solveurs rapides pour l’aéroacoustique haute-fréquence

• thèse co-financée par Airbus et Région Nouvelle-Aquitaine
• 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)

1



Modélisation

modélisation de la surface de l’avion et du flux d’air

modèle physique continu → discrétisation → modèle numérique discret

• couplage de deux méthodes de discrétisation
1. FEM pour les parties volumiques (flux d’air)
2. BEM pour les parties surfaciques (surface d’avion et du domaine

volumique)

Figure 2 – Exemple d’un modèle discret FEM/BEM. Le maillage rouge résulte de la discrétisation BEM et le
maillage vert résulte de la discrétisation FEM.
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Couplage FEM/BEM

vers un système linéaire couplé

• matrice de coefficients composée des parties
• creuses : discrétisation des parties

volumiques avec FEM (Avv ), interactions
FEM/BEM (Avs , Asv )

• denses : discrétisation des parties surfaciques
avec BEM (Ass)

Avv Avs

Asv Ass

  ×
xv
xs

[ ]
=

bv

bs

 
• méthode de résolution directe à l’aide du complément de Schur [4]
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Solution directe

réduction du problème aux frontières → simplification du système à
résoudre

R1

R2

Avv Avs

Asv Ass

  ×
xv
xs

[ ]
=

bv

bs

 
Principales étapes de résolution

1. éliminer xv de la seconde équation → complément de Schur SR1 Avv Avs

R2←R2−AsvA
−1
vv ×R1 0 Ass − AsvA

−1
vv Avs︸ ︷︷ ︸

S

× [
xv
xs

]
=

[
bv

bs − AsvA
−1
vv bv

]

2. résoudre le système réduit avec le complément de Schur

(Ass − AsvA
−1
vv Avs)︸ ︷︷ ︸

S

xs = bs − AsvA
−1
vv bv

3. calculer xv en utilisant xs : xv = A−1
vv (bv − Avsxs)
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Schémas d’implémentation

schémas à étape unique et schémas à deux étapes
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Schémas d’implémentation

Schémas à étape unique

Figure 3 – Sparse-oblivious

Figure 4 – Partially sparse-aware

Schémas à deux étapes

Figure 5 – Multi-solve

Figure 6 – Multi-factorization
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Progression

Objectifs atteints

• familiarisation avec le contexte scientifique de la thèse

• études des travaux se rapportant au sujet

• mise en place et découverte de l’environnement matériel et logiciel
• gestionnaire de paquets GNU Guix pour la reproducibilité
• utilisation des plateformes de calcul intensif

• PlaFRIM, Curta, occigen

• étudier et comparer précisément toutes les approches existantes
• rapport de recherche №9412 [1]
• rapport technique №0513 [2]

• implémenter de nouvelles idées
• approche multi-solve pour le couplage MUMPS/HMAT (1re version)

• article pour COMPAS 2021 [3]
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Progression

Objectifs actuels

• implémenter de nouvelles idées
• approche à étape unique « idéale »
• https://mfelsoci.gitlabpages.inria.fr/TODO.html

• étude de l’impact de l’out-of-core

• passage à l’échelle des tests de performance dans un environnement
de mémoire distribuée

Ultime objectif

identifier les algorithmes qui se prêtent le mieux pour le calcul des plus
grands systèmes couplés FEM/BEM

≈ 109 d’inconnues FEM et ≈ 106 d’inconnues BEM
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Activités accessoires

• participation active à l’effort pour une meilleure intégration du
système Guix dans le travail de l’équipe

• missions d’enseignement
• 2019/2020 : Lycée Sainte-Famille Saintonge, BTS Systèmes

numériques, 64h
• programmation en langage C 1

• 2020/2021 : UF d’informatique, Université de Bordeaux, 64h
• programmation orientée objet 2

• bases de données et programmation Web

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

• représentant de doctorants au conseil de l’école doctorale EDMI

• participation aux formations (79+12/100h)

1. https://mfelsoci.gitlabpages.inria.fr/lectures/
2. http://www.reveillere.fr/L3POO/
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Récapitulatif (1/2)

Année précédente

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

• étude préliminaire des solveurs
• montage d’un cadriciel d’expérimentations reproductible
• campagnes de tests et exploitation de résultats
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Récapitulatif (2/2)

Année actuelle

• finalisation de l’étude de solveurs
• rapport de recherche et rapport technique

• début de l’implémentation de nouvelles idées
• approche à deux étapes multi-solve avec le couplage

MUMPS/HMAT
• article pour COMPAS 2021

• présentations de notre travail
• 2 réunions plénières du projet SOLHARIS (dont 1 à venir)
• séminaire d’équipe PANIC
• journée de l’école doctorale (prix du 2e meilleur poster)
• atelier reproducibilité des environnements logiciels
• COMPAS 2021 (à venir)

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

À court terme

• lever le bogue de l’implémentation du schéma à deux étapes
multi-solve pour le couplage MUMPS/HMAT

• étudier l’impact de l’out-of-core

• passer les tests de performance à l’échelle

À long terme

• implémentation de nouvelles idées
• approche à étape unique « idéale »
• https://mfelsoci.gitlabpages.inria.fr/thesis/TODO.html

• poursuite de l’ultime objectif

12

https://mfelsoci.gitlabpages.inria.fr/thesis/TODO.html


Ressenti général et mot de la fin

[1] E. Agullo, M. Felšöci, and G. Sylvand, A comparison of selected solvers for coupled FEM/BEM linear
systems arising from discretization of aeroacoustic problems, Research Report RR-9412, Inria
Bordeaux Sud-Ouest, June 2021.

[2] , A comparison of selected solvers for coupled FEM/BEM linear systems arising from
discretization of aeroacoustic problems : literate and reproducible environment, Technical Report
RT-0513, Inria Bordeaux Sud-Ouest, June 2021.

[3] , Comparison of coupled solvers for FEM/BEM linear systems arising from discretization of
aeroacoustic problems, in COMPAS 2021 - Conférence francophone d’informatique en Parallélisme,
Architecture et Système, Lyon / Virtuel, France, July 2021.

[4] F. Zhang, The Schur complement and its applications, vol. 4, Springer Science & Business Media,
2006.

13


	Thèse
	Avancement des travaux
	Conclusion

