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Algorithmes parallèles pour la solution de problèmes aux limites

J.L. Lions, O. Pironneau
Résumé — Le but de cette note est l’introduction de méthodes systématiques pour la
construction d’algorithmes parallèles pour le calcul de la solution approchée de problèmes
aux limites -méthodes valables, du moins l’espère t-on, pour tous les problèmes aux lim-
ites, linéaires ou non. Ces méthodes sont basées sur la ������������
 � ����
��,
mais en fait, comme on le montrera dans un article séparé, elles s’adaptent à des
décompositions selon les fréquences. Nous utilisons les notations introduites dans [1],
dans un but différent, où l’objectif essentiel est de trouver des algorithmes de ��������
�����
. Le but principal poursuivi est la résolution parallèle de problèmes de ��
������
�������, un aperçu étant présenté dans la note suivante [2]. Les outils construits en vue
du contrôle semblent avoir un intérêt dans le cas de la résolution de problèmes aux limites
(sans contrôle). Après une brève introduction ”abstraite” (nÆ 1), plusieurs exemples sont
donnés au nÆ2. De nombreuses autres situations, utilisant les mêmes principes que ceux
présentés ici, seront donnés dans des articles séparés [3]. Il existe une très abondante
littérature qui, sans avoir en vue les problèmes de contrôle, est consacrée à des problèmes
du ���� de ceux étudiés ici. L’idée introduite dans l’Exemple 3 a été déjà utilisée par
Yu. Kuznetsov [4] et dans T. Mathew et al [6] et P. LeTallec et al [7] dans un contexte
différent.

Parallel Algorithms for boundary value problems
Abstract — We present in this note a number of rather systematic methods for con-
structing parallel algorithms for the approximation of the solution of Boundary Value
Problems with the aim of arriving at methods which are hopefully valid for ”all” bound-
ary value problems, linear or not, of any order. These methods are based on ����

�����������
, but in fact, as it will be shown in a separated paper, they can apply as
well to frequency decompositions. We use here the notations introduced in [1], where
the goal was to find (parallel) algorithms of ������������
. The main goal here is the
parallel solution of ������� ��
���� ��������, a summary of this being presented in the
next note [2]. The tools introduced for the control problems may have some interest for
the solution of boundary value problems, without control. This is presented here. After
a brief introduction (of the ”abstract” type) in Section 1, several examples are given in
Section 2. Several other situations, using similar principles to those introduced here,
will be given in separated papers (already in [3]). There is a huge litterature devoted to
problems of the type of those introduced here. The idea used in Example 3 has already
been introduced (and used in a different way) by Yu. Kuznetsov[4], T. Mathew and al[6]
and P. LeTallec et al[7].

1. Généralités

On considère une forme bilinéaire continue u, û → a(u, û) sur un espace de Hilbert sur
IR. On suppose que

a(u) ≡ a(u, u) ≥ α‖u‖2
� , α > 0, ∀u ∈ V (1.1)

la forme a(u, û) ����
� ����������� �� 
�
.

Si û → (f, û) est une forme linéaire continue sur V , il existe �
� �������
 u �
���� �
�

V �

a(u, û) = (f, û) ∀û ∈ V. (1.2)
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���� �������
� ���
��
�
� �� �������� �������������� � ������������
 � ���������(1.2):

Remarque 1

Quelques unes des méthodes proposées s’étendent à ”tous” les problèmes non linéaires:
Navier-Stokes, Inéquations Variationnelles avec contraintes locales etc. ��

On se donne
1) une famille d’espaces de Hilbert V� sur IR, i = 1, . . . , N , et d’opérateurs r� avec

r� ∈ L(V ; V�); (1.3)

2) des formes bilinéaires a�(u�, û�) continues sur V� × V�, telles que

a�(u�, u�) ≥ α�‖u�‖2
��

, α� > 0, ∀u� ∈ V�; (1.4)

3) des opérateurs r�� tels que

r�� ∈ L(V� , H��) ∀i, j = 1, . . . , N. (1.5)

où H�� = H�� = espace de Hilbert sur IR.

On considère les N problèmes aux limites

a�(u�, û�) = (f�, û�) + (λ�, û�) ∀û� ∈ V�,

u� ∈ V�
(1.6)

où f� ∈ V �
� , λ� ∈ V �

� (V
�
� dual de V�).

Les λ� vont jouer le rôle de ��
������ ���������.

On fait ������������ (H)
�� ���
 ���� ������� λ�(i = 1, . . . , N) ��� ��� ��� �������
� u� ��������
�
�� �� �� �������


� ��� � �����!�
�

r��u� = r��u� ∀i, j (1.7)

�����

u� = r�u ∀i, (1.8)

��� u ��� �� �������
 � ��������� (1.2). ��

Remarque 2

On verra sur les exemples présentés ci-après que la vérification de l’hypothèse (H) n’est
pas difficile ��

Remarque 3

On peut, dans les applications, organiser les choses de façon qu’il y ait un ensemble
unique de multiplicateurs (ou de contrôles) λ� donnant lieu à (1.7). Mais cela n’est pas
absolument indispensable. ��
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Voici maintenant ����
 ����� ���
����� �
 ���� ��������� ��� λ� �����!�
� (1.7). ��

Première famille de méthodes
On cherche

inf
1
2

�∑
�=1

‖λ�‖2
� �

�
. (1.9)

���� ��� ��
����
��� (1.7).
Remarque 4

Le problème (1.9) est donc un problème de contrôle avec contraintes sur l’état. ��

On peut donc envisager �
� ������� � ���
��������
 ; on approche alors (1.9) par

inf
��

[
1
2

�∑
�=1

‖λ�‖2
� �

�
+

1
2ε

�∑
���=1

‖r��u� − r��u�‖2
���

]; (1.10)

où ε est positif ”petit”. Cette méthode est (en principe) valable que le problème soit
linéaire �� 
�
. ��

Dans les cas linéaires, on remplace (1.9) avec les contraintes (1.7) par �� ���������

���������
� ∣∣∣∣∣∣∣
inf
����

sup
���

1
2

∑
�

‖λ�‖2
� �

�
+

∑
���

(q��, r��u� − r��u�)���

q�� ∈ H�� .

(1.11)

On utilise un résultat de min-max. On pose:

∣∣∣∣∣∣∣∣
J (q) = − inf

��
[
1
2

�∑
�=1

‖λ�‖2
� �

�
+

∑
���

(q��, r��u� − r��u�)���
]

q = {q��}
(1.12)

et on utilise ensuite �
 ��"������� � ����
�� pour approcher

inf
�
J (q). (1.13)

Toutes ces méthodes conduisent à des algorithmes assez voisins, les équations d’Euler
pouvant d’ailleurs être les mêmes. Si l’on introduit p� par

a�� (p�, p̂�) =
∑
�

(q�� − q�� , r��p̂�)���
(1.14)

on obtient pour le inf dans (1.12) λ� + p� = 0 (après avoir ramené λ� dans V� par
isomorphisme canonique), et

J (q) =
1
2

∑
�

‖p�‖2
� �

�
−

∑
���

(q�� − q�� , r��w�)���
(1.15)
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où w� est donné par
a�(w�, û�) = (f�, û�) ∀û� ∈ V�.

On en déduit l’algorithme

q�+1
�� = q��� + ρ(r��u�� − r��u

�
� ), ρ > 0. (1.16)

On calcule alors �
 ���������� p�+1
� pour (1.14), où q�� = q�+1

�� , puis on calcule �
 ����������

u�+1
� par

a�(u�+1
� , û�) = (f�, û�) − (p�+1

� , û�). (1.17)

Deuxième famille de méthodes

On minimise directement les contraintes sur l’état (1.7). On définit

J (λ) =
1
2

∑
���

‖r��u� − r��u�‖2
���

(1.18)

λ = {λ�}, u� solution de (1.6),

et on utilise un ��"������� � ����
�� ���� �� inf J (λ) (qui est égal à 0). ��

Nous donnons maintenant un aperçu de quelques exemples.

2. Exemples

Exemple 1 Dans un ouvert Ω de IR	(d = 1, 2, 3) on considère la forme:

a(u, û) =
∑ ∫

Ω

a
�
∂u

∂x�

∂u

∂x�
dx +

∫
Ω

a�uûdx, (2.1)

où les fonctions a
� sont dans C�(Ω̄) avec
∑

a
�(x)ξ
ξ� ≥ α
∑

ξ2

 , α > 0,

et a�(x) ≥ α� > 0. On prend, avec les notations habituelles des espaces de Sobolev

V = H1(Ω) (2.2)

et on considère la solution du problème (de Neumann) (1.2), où f ∈ L2(Ω).

Remarque 2.1 Si V est le sous-espace de H1(Ω) des fonctions nulles sur une partie Γ�
et Γ = ∂Ω, on peut prendre a� = 0. ��

On considère maintenant une famille d’ouverts Ω�, i = 1, . . . , N , tels que

Ω = ∪Ω�, recouvrement avec des intersections (overlapping) (2.3)

Pour tout Ω�, il existe au moins un Ω� , j 
= i, tel que

Ω� ∩ Ω� 
= ∅.
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On prend alors

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

V� = H1(Ω�),

r� = opérateur de restriction de Ω à Ω�,

r�� = opérateur de restriction de Ω� à Ω� ∩ Ω� ,

a�(u�, û�) =
∫

Ω�

∑
a
�

∂u�
∂x�

∂û�
∂x


dx +
∫

Ω�

a�u�û�dx,

et on considère les équations (comparer à (1.6))

a�(u�, û�) =
∫

Ω�

fû�dx +
∫
ÆΩ�

λ�û�d(∂Ω�),

où δΩ� = frontière de Ω� dont on enlève éventuellement la partie sur ∂Ω. On peut prendre

λ� ∈ L2(δΩ�) (sous-espace de V �
� ) (2.5)

et on applique les considérations du nÆ 1 avec ‖λ�‖2(ÆΩ�) au lieu de ‖λ�‖� �

�
.��

Exemple 2 Les notations étant par ailleurs les mêmes que dans l’Exemple 1, on prend
cette fois

∣∣∣∣∣∣∣

r�� = trace de H1(Ω�) sur δ(Ω� ∩ Ω�)

δ(Ω� ∩ Ω�) = frontière de Ω� ∩ Ω�

dont on enlève éventuellement les portions qui sont sur ∂Ω.

Exemple 3 Nous prenons maintenant, la forme a(u, û) étant toujours donnée par (2.1),

a�(u�, û�) =
∫

Ω�

ρ�
∑

a
�
∂u�
∂x�

∂û�
∂x


dx +
∫

Ω�

ρ�a�u�û�dx, (2.6)

où ρ� est une ��������
 � ���
���� définie comme suit. On définit

Ω� = {x|x ∈ exactement n ouverts du recouvrement Ω�}

(évidemment Ω� = ∅ si n > N). On prend alors

ρ� = 1 dans Ω� ∩ Ω1, =
1
2

dans Ω� ∩ Ω2, =
1
3

dans Ω� ∩ Ω3, . . . (2.7)

Pour fixer les idées, supposons que Ω� = ∅ pour n ≥ 4. On introduit alors les équations

∣∣∣∣∣
a�(u�, û�) = (ρ�f, û�) +

∑
(λ�� , û�)���

+
∑

(µ��
 , û�)����
,

H�� = L2(δ(Ω� ∩ Ω� ∩ Ω2)), K��
 = L2(δ(Ω� ∩ Ω� ∩ Ω
)),
(2.8)

où λ�� + λ�� = 0, µ��
 + µ�
� + µ
�� = 0 ∀i, j, k. Les considérations du nÆ 1 s’appliquent, avec
λ� remplacé par λ�� , µ

�
�
. ��
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Exemple 4 : Identique à l’exemple 2 mais sans recouvrement. Les intersections Ω� ∩ Ω�

étant réduites à des courbes comptées deux fois et V� étant le sous espace avec la con-
trainte λ� + λ� = 0.��

Exemple Numérique : Le domaine Ω est divisé en 3 rectangles se recouvrant partielle-
ment,

Ω1 = (0, 3) × (0, 1), Ω2 = (−1, 0.3)× (0, 1), Ω3 = (−0.3, 0.7)× (0.7, 3)

Nous avons choisi c = (1.1, 0), ν = 2.2, µ = 3.3, et

a(u, û) =
∫

Ω

(µuû + ûc · ∇u + ν∇u · ∇û) =
∫

fû ∀û ∈ H1
0 (Ω), u − uΓ ∈ H1

0 (Ω)

avec f = (µ+2ν) sin(x+y)−c1 cos(x+y), uΓ = sin(x+y). de sorte que la solution exacte
est u� = sin(x + y). Pour l’exemple 4, Ω1 = (0.3, 3) × (0, 1), Ω3 = (−0.3, 0.7)× (1, 3).
La discrétisation est faite par éléments finis sur des triangulations qui se raccordent sauf
pour l’Exemple 1 où nous avons aussi testé des grilles indépendantes (éléments mortiers).

Sur la figure, le log de l’erreur en fonction du nombre d’itérations est présenté pour
chaque exemple et comparé à l’algorithme de Schwarz. On notera que la convergence
est plus rapide au départ que par Schwarz mais moins rapide ensuite. La méthode
sans recouvrement semble meilleure mais elle a 2 fois moins d’inconnues. La méthode
avec poids (exemple 3) semble plus lente. Nous avons constaté une quasi insensibilité
au nombre de points dans le maillage jusqu’à 104, limite utilisable pour la résolution
des sous-systèmes par LU . Les calculs ont été effectués avec le logiciel freefem+[8].
Tous ces tests devront être completés par des essais sur des configurations industrielles
avec plus de 105 inconnues, solveurs itératifs pour les sous-systèmes et une méthode de
descente type gradient conjugué préconditionnée pour le problème d’optimisation. Nous
obtenons d’excellents résultats avec la méthode du gradient conjugué sur l’exemple 2
sur une géométrie plus simple (essais préliminaires): un rectangle coupé en 2 rectangles
avec recouvrement: (0, 2.5) × (0, 1) = (0, 1.1) × (0, 1) ∪ (1, 2.5) × (0, 1). Le choix du
préconditionnement est un problème ouvert.
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