
HAL Id: tel-00685740
https://theses.hal.science/tel-00685740

Submitted on 5 Apr 2012

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Étude et mise en œuvre d’une méthode de
sous-domaines pour la modélisation de l’écoulement

dans des réseaux de fractures en 3D
Baptiste Poirriez

To cite this version:
Baptiste Poirriez. Étude et mise en œuvre d’une méthode de sous-domaines pour la modélisation de
l’écoulement dans des réseaux de fractures en 3D. Modélisation et simulation. Université Rennes 1,
2011. Français. �NNT : 2011REN1S129�. �tel-00685740�

https://theses.hal.science/tel-00685740
https://hal.archives-ouvertes.fr



	Introdution
	Simulation de l'écoulement dans les réseaux de fractures discrets
	Introduction
	Motivation
	Previous work
	Our contribution
	Model
	Geological characteristics
	Flow equations
	Numerical method

	Mesh generation
	Software

	Experimental results
	Test generation
	Validation, convergence, and order
	Sparsity and size complexity
	Time complexity
	Conclusion
	Utilisation et comparaison de solveurs linéaires directs et itératifs pour les réseaux de fractures 3D
	Présentation des solveurs utilisés
	 Direct : factorisation de Cholesky
	 Multi-grille algébrique
	 Gradient conjugué
	Application des solveurs et comparaisons des performances
	Interface H2oLab/Solveur
	Bibliothèques utilisées
	Descriptions des réseaux utilisés pour les tests
	UMFPACK
	BoomerAMG
	PCG
	Conclusion
	Méthode du complément de Schur avec préconditionnement de Neumann Neumann et déflation
	Introduction
	Méthode de sous-domaines de type Schur
	Cas de deux sous-domaines
	Lien avec une décomposition en sous-domaines
	Extension à n sous-domaines
	Résolution du système de Schur
	Application du Gradient Conjugué

	Préconditionnement local
	Préconditionnement de Neumann-Neumann
	Neumann-Neumann et sous-domaines flottants
	Interprétation physique
	Produit par Si
	Application de Neumann-Neumann
	Gradient Conjugué
	Factorisation de Cholesky
	Accélération du produit par S
	Accélération du préconditionnement
	Mutualisation de la factorisation
	Algorithmes

	Préconditionnement global
	Système réduit
	Grille grossière additif
	Déflation
	Balancing
	Définition de l'espace réduit

	Parallélisme
	Bibliothèque logicielle Schur; analyse de la complexité et du parallélisme
	Introduction
	Données en entrée
	Description fonctionnelle
	Choix du solveur direct
	Implémentation avec un langage orienté Objet
	Choix du langage
	Objet Subdomain
	Objet SolveurSchur
	Analyse de la complexité
	Notations
	Coût de stockage
	Produit par S : nombre d'opérations
	Neumann-Neumann
	Déflation
	Préparation
	Itération

	Version Parallèle
	Modèle de programmation choisi
	Distribution des données
	Communications































