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Stage rémunéré
Possibilité de poser sa candidature à une bourse de thèse après le stage de M2.

Contexte

La modélisation haute fidélité de problèmes physiques passe par la résolution de systèmes algébriques de
grande dimension. Diminuer les temps de simulation est alors un défi important. Les méthodes de choix
pour résoudre les systèmes non linéaires issus de la discrétisation d’équations aux dérivées partielles sont
les méthodes de descente de gradient et en particulier l’algorithme de Newton et ses nombreuses variantes.
À chaque étape, un système linéaire doit être résolu. Des solveurs linéaires multi-niveaux, comme par
exemple les méthodes multigrilles ou de décomposition de domaine sont particulièrement efficaces.

Description du projet

Dans ce stage, l’objectif est d’aborder une autre accélération: améliorer l’estimation initiale par la
résolution d’un problème de taille réduite pour que la convergence sur le modèle haute fidélité soit
quadratique dès les premières itérations de la méthode de Newton. Le stagiaire proposera, implémentera
et analysera si possible des méthodes s’appuyant sur l’emploi de modèles réduits (voir par exemple [1]) ou
de méthodes d’apprentissage (voir par exemple [2]) pour proposer à un moindre coût de bonnes initialisa-
tions pour la résolution du modèle haute fidélité par la méthode de Newton. Les codes seront développés
via le langage de programmation Python ou Julia.
Il est attendu que la/le candidat.e ait une formation de niveau M2 en mathématiques appliquées et ait déjà
une expérience d’implémentation de codes numériques. Une familiarité avec les méthodes d’apprentissage
ou de réduction de modèles sera préférable mais non nécessaire.
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