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Résumé : 
 
Les méthodes de décomposition de domaines sont bien adaptées au calcul parallèle. En effet, la division 
d'un problème en plusieurs petits sous-problèmes, est un moyen naturel d'introduire le parallélisme. Les 
méthodes de décomposition de domaines possèdent d'une façon où d'une autre les étapes suivantes : (i) 
un `découpeur' afin de décomposer le maillage en sous-domaines ; (ii) des solveurs locaux afin de trouver 
les solutions dans les sous-domaines avec des conditions limites définies sur l'interface ; (iii) des 
conditions d'interfaces assurant la continuité des solutions et de leurs dérivées sur l'interface ; (iv) un 
algorithme itératif pour résoudre le problème interface. La différence entre les méthodes de 
décomposition de domaines réside dans la façon dont ces étapes sont combinées entre elles pour 
permettre la résolution rapide du problème. 
 
Cet exposé présente comment les méthodes de décomposition de domaines ont évoluées au cours des 
années, et comment les conditions d'interfaces ont été optimisées pour accélérer la convergence de ces 
méthodes. Ces conditions d'interfaces optimisées sont définies de manière à prendre en compte 
l'hétérogénéité entre les sous-domaines de part et d'autre de l'interface (milieu poreux), ou la propagation 
des ondes à travers l'interface (acoustique), conduisant à des algorithmes robustes. Afin d'utiliser au 
mieux ces méthodes sur des machines massive- ment parallèles, l'algorithme itératif utilisé pour la 
résolution du problème interface doit être modifié. Des itérations chaotiques sont ici proposées, lesquelles 
bien que permettant de s'affranchir de la synchronisation, introduisent des difficultés dans la convergence 
de l'algorithme. Après la présentation de la démonstration de la convergence de la méthode de 
décomposition de domaines équipées d'itérations chaotiques, des expériences numériques illustrent la 
robustesse et l'efficacité de l'approche proposée. 
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