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préconditionneur

Rappels sur le
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Motivations

Contexte : Discrétiser une EDP par FEM, FD, FV, etc. mène
à un système linéaire AX = b.

La décomposition de domaine est une méthode qui permet de
résoudre plus efficacement ce problème algébrique en le
parallèlisant.
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parallèlisant.

Ω



Introduction aux
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préconditionneur

Rappels sur le
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Méthodes de Schwarz
Schwarz du point de vue continu
Schwarz du point de vue discret
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méthodes de

Schwarz
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préconditionneur

Rappels sur le
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préconditionnement
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Préconditionnement
par volume

Precond. par
sous-structuration

Vers les méthodes
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Hermann Amandus Schwarz 1843-1921

- 1857 Riemann:Théorème de l’application conforme.

- 1869 Weierstrass: Contre-exemple au Principe de
Dirichlet.

- 1870 Schwarz: Méthode alternée.
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méthodes de

Schwarz
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préconditionneur

Rappels sur le
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Ce que l’on sait faire en 1870

Poisson (1815) Fourier (1807)

△u = 0 △u = 0
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Méthode de Schwarz originale



Introduction aux
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optimisées

Limitiations de la
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Méthode de Schwarz originale



Introduction aux
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Méthode de Schwarz originale

△u1 = 0

u1 = g
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Méthode de Schwarz originale

△u1 = 0

u1 = g

u1 = inf
∂Ω

g
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Méthodes de

Schwarz

Schwarz du point de
vue continu

Schwarz du point de
vue discret
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Méthode de Schwarz originale

△u2 = 0

u2 = g
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Méthode de Schwarz originale

△u2 = 0

u2 = g

u2 = u1
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Préconditionnement
par volume

Precond. par
sous-structuration

Vers les méthodes

optimisées

Limitiations de la
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Schwarz en continu

Schwarz alterné (Schwarz 1870):

{

Lun+1
1 = f dans Ω1

un+1
1 = un2 sur Γ1

{

Lun+1
2 = f dans Ω2

un+1
2 = un+1

1 sur Γ2
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Véronique Martin

Introduction
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Schwarz en continu

Schwarz alterné (Schwarz 1870):

{

Lun+1
1 = f dans Ω1

un+1
1 = un2 sur Γ1

{

Lun+1
2 = f dans Ω2

un+1
2 = un+1

1 sur Γ2

◮ Méthode étudiée par Sobolev, Courant, Hilbert,
Browder...

◮ Miller (1965) utilise Schwarz alterné pour une résolution
numérique.

◮ P.L. Lions (1988-1990) étudie l’algorithme de Schwarz:
◮ Principe du maximum repris.
◮ Arguments variationnels.
◮ Cas N sous-domaines.
◮ Proposition d’un algorithme parallèle.
◮ Proposition d’un algorithme sans recouvrement.
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Schwarz parallèle (Lions 1988):

{

Lun+1
1 = f dans Ω1

un+1
1 = un2 sur Γ1

{

Lun+1
2 = f dans Ω2

un+1
2 = un1 sur Γ2
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Méthode de

Schwarz comme
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méthodes de

Schwarz
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Alterné versus Parallèle
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Schwarz Alterné peut être aussi parallèlisé
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Démonstration de la convergence en 1D

Solution globale:

(−dxx + α)u = f sur R.

Schwarz parallèle:

{

(−dxx + α)un+1
1 = f sur ]−∞, d [,

un+1
1 (d) = un2 (d)

{

(−dxx + α)un+1
2 = f sur ]0,+∞[,

un+1
2 (0) = un1 (0)
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Démonstration de la convergence en 1D

Solution globale:

(−dxx + α)u = f sur R.

Schwarz parallèle: eni = u − uni
{

(−dxx + α)en+1
1 = 0 sur ]−∞, d [,

en+1
1 (d) = en2 (d)

{

(−dxx + α)en+1
2 = 0 sur ]0,+∞[,

en+1
2 (0) = en1 (0)

Taux de convergence

ρ =

∣

∣

∣

∣

∣

en+1
1 (x0)

en−1
1 (x0)

∣

∣

∣

∣
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Démonstration de la convergence en 2D

Solution globale:

(−△+ α)u = f sur R2.

Schwarz alterné:

{

(−△+ α)un+1
1 = f sur ]−∞, d [×R,

un+1
1 (d , ·) = un2 (d , ·)

{

(−△+ α)un+1
2 = f sur ]0,+∞[×R,

un+1
2 (0, ·) = un1 (0, ·)
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Solution globale:

(−△+ α)u = f sur R2.

Schwarz alterné: eni = u − uni
{

(−△+ α)en+1
1 = 0 sur ]−∞, d [×R,

en+1
1 (d , ·) = en2 (d , ·)

{

(−△+ α)en+1
2 = 0 sur ]0,+∞[×R,

en+1
2 (0, ·) = en1 (0, ·)

Taux de convergence:

ρ(k) =

∣

∣

∣

∣

∣

ên+1
1 (x0, k)

ên−1
1 (x0, k)

∣

∣

∣
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Taux de convergence

ρ(α, k , d) = e−2d
√
α+k2
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=⇒ Convergence rapide pour les hautes fréquences, lente
pour les basses.
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Schwarz alterné en 2D

Ω1 Ω2

{

△u = 2π2 sin(πx) sin(πy) dans Ω
u = 0 sur ∂Ω.
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Méthodes de Schwarz
Schwarz du point de vue continu
Schwarz du point de vue discret
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Au niveau discret

L’équation:










− u′′ = f sur ]0, 1[

u(0) = g1

u(1) = g2

Approximation de la dérivée seconde pour h << 1:

−u′′(x) ≃ 1

h2
(2u(x) − u(x + h)− u(x − h))

Différences finies:















u0 = g1
1

h2
(2ui − ui+1 − ui−1) = f (xi ), 1 ≤ i ≤ n

un+1 = g2
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optimisées

Limitiations de la
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Au niveau discret

Discrétisation du Laplacien 1D par différences finies:

A =
1

h2
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méthode de Schwarz
classique

Alternatives

Conclusion

Au niveau discret

Discrétisation du Laplacien 1D par différences finies:
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Méthode itérative

Méthode itérative de type point fixe:

AU = b avec A =

(

A1 B1

B2 A2

)

.

On écrit A = M − N:

MU = NU + b
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préconditionneur

Rappels sur le
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Méthode itérative

Méthode itérative de type point fixe:

AU = b avec A =

(

A1 B1

B2 A2

)

.

On écrit A = M − N:

MUn+1 = NUn + b



Introduction aux
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Méthode itérative

Méthode itérative de type point fixe:

AU = b avec A =

(

A1 B1

B2 A2

)

.

On écrit A = M − N:

MUn+1 = NUn + b

Choix de la matrice M:

◮ M =

(

A1 0
0 A2

)

 Jacobi

◮ M =

(

A1 0
B2 A2

)

 Gauss Seidel
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Méthode de

Schwarz comme
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Méthode de Gauss-Seidel par bloc

Gauss-Seidel par bloc:

(

A1 0

B2 A2

)

Un+1 =

(

0 −B1

0 0

)

Un + b

que l’on peut réécrire:

Un+1
1 = Un

1 + A−1
1 (b1 − A1U

n
1 − B1U

n
2 )

Un+1
2 = Un

2 + A−1
2 (b2 − B2U

n+1
1 − A2U

n
2 )

ou encore


















Un+1/2 = Un +

(

A−1
1 0
0 0

)

(b − AUn)

Un+1 = Un+1/2 +

(

0 0

0 A−1
2

)

(b − AUn+1/2)
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Opérateurs de restriction
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Opérateurs de restriction
R1U

R2U
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Opérateurs de restriction
R1U

R2U

R1U =







1 0 · · · 0

1
...

...
1 0 · · · 0

































u1

· · ·
ua−1

ua

ua+1

· · ·
un



























=











u1

· · ·
· · ·
ua
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Préconditionnement
par volume

Precond. par
sous-structuration

Vers les méthodes
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Un+1/2 = Un + R t
1A

−1
1 R1 (b − AUn)

Un+1 = Un+1/2 + R t
2A

−1
2 R2(b − AUn+1/2)



Introduction aux
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Méthodes de

Schwarz

Schwarz du point de
vue continu

Schwarz du point de
vue discret
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Préconditionnement
par volume

Precond. par
sous-structuration

Vers les méthodes
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Schwarz multiplicatif

Idée de Schwarz multiplicatif: mêmes itérations mais avec
recouvrement algébrique:

Sans recouvrement

A1

A2



Introduction aux
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Idée de Schwarz multiplicatif: mêmes itérations mais avec
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Schwarz multiplicatif (MS)

Opérateurs de restriction avec recouvrement

R1U

R2U

Schwarz multiplicatif:

{

Un+1/2 = Un + R t
1A

−1
1 R1(b − AUn)

Un+1 = Un+1/2 + R t
2A

−1
2 R2(b − AUn+1/2)
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préconditionnement
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Véronique Martin

Introduction
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Jacobi par bloc
Problème discret:

AU = b avec A =

(

A1 B1

B2 A2

)

.

On écrit A = M − N:

MU = NU + b
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Problème discret:

AU = b avec A =

(

A1 B1

B2 A2

)

.

On écrit A = M − N:

MUn+1 = NUn + b

Jacobi par bloc:

(

A1 0

0 A2

)

Un+1 =

(

0 −B1

−B2 0

)

Un + b

que l’on peut réécrire:

{

Un+1
1 = Un

1 + A−1
1 (b − AUn)1

Un+1
2 = Un

2 + A−1
2 (b − AUn)2
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Méthodes de

Schwarz

Schwarz du point de
vue continu

Schwarz du point de
vue discret
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Schwarz additif

Jacobi par bloc:

Un+1 = Un +

(

A−1
1 0

0 A−1
2

)

(b − AUn)

Réécriture avec ou sans recouvrement:

Un+1 = Un + (R t
1A

−1
1 R1 + R t

2A
−1
2 R2)(b − AUn)

Problème: ça ne converge pas!
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Véronique Martin

Introduction
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Préconditionnement
par volume

Precond. par
sous-structuration

Vers les méthodes
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optimisées

Limitiations de la
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optimisées

Limitiations de la
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optimisées

Limitiations de la
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Schwarz additif ne converge pas

Schwarz Additif:

Un+1 = Un + (R t
1A

−1
1 R1 + R t

2A
−1
2 R2)(b − AUn)

Décomposition selon le premier sous-domaine:

A =

(

A1 B1

X1 Y1

)

U =

(

U1

U2

)

Décomposition selon le deuxième sous-domaine:

A =

(

X2 Y2

B2 A2

)

U =

(

U1

U2

)
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Cai et Sarkis (1998):

”While working on a AS/GMRES algorithm
in an Euler simulation, we removed part of
the communication routine and surprisingly the
”then AS” method converged faster in both
terms of iteration counts and CPU time.”
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Restricted Additive Schwarz

Un+1 = Un + (R̃ t
1A

−1
1 R1 + R̃ t

2A
−1
2 R2)(b − AUn)
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préconditionnement
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Méthode de

Schwarz comme
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Méthode de

Schwarz comme
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Préconditionnement
par volume

Precond. par
sous-structuration

Vers les méthodes
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Lien continu/discret

Continu
Schwarz Alterné
(Schwarz 1870)

Schwarz parallèle
(Lions 1988)

Discret MS AS RAS
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Référence: Why Restricted Additive Schwarz Converges Faster than
Additive Schwarz, E. Efstathiou and M.J. Gander, BIT Numerical
Mathematics. 2002.
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préconditionnement
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α N + 1
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méthode de Schwarz
classique

Alternatives

Conclusion

Matrice Laplacien

A =
1

h2

































2 −1

− 1 2
. . .

. . .
. . . −1
−1 2 − 1

− 1 2 −1

− 1 2
. . .

. . .
. . . −1
−1 2



































Introduction aux
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préconditionneur

Rappels sur le
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Véronique Martin

Introduction
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Vers les méthodes optimisées
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méthodes de

Schwarz
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Conditionnement de la matrice du Laplacien

Définition du conditionnement de A:

κ2(A) = ‖A‖2‖A−1‖2.

Si A est symétrique, définie positive:

κ2(A) =
λmax(A)

λmin(A)

Valeurs propres du Laplacien:

λj =
4

h2
sin2(

jπh

2
), 1 ≤ j ≤ N.

Conditionnement du Laplacien:

κ2(A) =
sin2(Nπh

2
)

sin2(πh
2
)

≃ 4

π2

1

h2
.
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κ2(A) =
λmax(A)

λmin(A)

Valeurs propres du Laplacien:

λj =
4

h2
sin2(

jπh

2
), 1 ≤ j ≤ N.

Conditionnement du Laplacien:

κ2(A) =
sin2(Nπh

2
)

sin2(πh
2
)

≃ 4

π2

1

h2
.



Introduction aux
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Vitesse de convergence et conditionnement

Vitesse de convergence du point fixe :
Un+1 = Un + λ(b − AUn):

K2(A)− 1

K2(A) + 1
= 1−O(h2).

Vitesse de convergence du gradient conjugué:

√

K2(A)− 1
√

K2(A) + 1
= 1−O(h).
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Vitesse de convergence et conditionnement

Vitesse de convergence du point fixe :
Un+1 = Un + λ(b − AUn):

K2(A)− 1

K2(A) + 1
= 1−O(h2).

Vitesse de convergence du gradient conjugué:

√

K2(A)− 1
√

K2(A) + 1
= 1−O(h).

Idée: préconditionner le système:

M−1AX = M−1b,

avec κ2(M
−1A) << κ2(A).
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Véronique Martin

Introduction
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Méthode de point fixe

Méthode du point fixe:

Un+1 = Un +M−1(b − AUn)

Méthodes de décomposition de domaine

AS : Un+1 = Un + (R t
1A

−1
1 R1 + R t

2A
−1
2 R2)(b − AUn)

RAS : Un+1 = Un + (R̃ t
1A

−1
1 R1 + R̃ t

2A
−1
2 R2)(b − AUn)

 Ce sont des méthodes de point fixe sur le système
préconditionné.
Idée:
Utiliser une méthode de Krylov sur ce même système
préconditionné.
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préconditionnement
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Introduction aux
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Méthode de gradient conjugué

X 0 donné.
r0 = b − AX 0

d0 = r0

TQ Non convergence
γk = ‖rk‖2/(Adk , rk)
X k+1 = X k + γkdk

rk+1 = rk − γkAdk

ζk = −(rk+1,Adk)/(dk ,Adk)
dk+1 = rk+1 + ζkdk
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Méthode de gradient conjugué préconditionné

X 0 donné.
r0 = b − AX 0

Mz0 = r0

d0 = z0

TQ Non convergence
γk = (zk , rk)/(Adk , dk)
X k+1 = X k + γkdk

rk+1 = rk − γkAdk

Mzk+1 = rk+1

ζk = −(zk+1,Adk)/(dk ,Adk)
dk+1 = zk+1 + ζkdk
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méthodes de

Schwarz
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AS comme préconditionneur

Préconditionneur:

M−1
AS = R t

1A
−1
1 R1 + R t

2A
−1
2 R2.

 C’est un préconditionneur symétrique.

En Octave:

P=@(x) R1’*(A1\(R1*x))+R2’*(A2\(R2*x));

[u, f, res, it, resccg, eig] ...

= pcg (A,F,[],[],P,[]);
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Préconditionnement
par volume

Precond. par
sous-structuration

Vers les méthodes
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AS comme préconditionneur
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RAS comme préconditionneur

Préconditionneur:

M−1
RAS = R̃ t

1A
−1
1 R1 + R̃ t

2A
−1
2 R2.

 Ce n’est pas un préconditionneur symétrique.

En Octave:

P=@(x) Rt1’*(A1\(R1*x))+Rt2’*(A2\(R2*x));

[u, f, res, it, res] = gmres(A,F,[],[],[],P);
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préconditionneur

Rappels sur le
préconditionnement
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RAS comme préconditionneur
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Préconditionnement par sous-structuration

Notations:

G1 : (z , f ) → u1(b) où











− u′′1 + αu1 = f sur ]0, a[

u1(0) = 0

u1(a) = z

G2 : (z , f ) → u2(a) où











− u′′2 + αu2 = f sur ]b, 1[

u2(b) = z

u2(1) = 0

Algorithme de Schwarz parallèle:











− (un+1
1 )′′ + αun+1

1 = f sur ]0, a[

un+1
1 (0) = 0

un+1
1 (a) = un2(a)











− (un+1
2 )′′ + αun+1

2 = f sur ]b, 1[

un+1
2 (b) = un1(b)

un+1
2 (1) = 0
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Préconditionnement par sous-structuration

Algorithme de Schwarz parallèle:

un+1
1 (b) = G1(u

n
2 (a), f ) = G1(u

n
2 (a), 0) + G1(0, f )

un+1
2 (a) = G2(u

n
1 (b), f ) = G2(u

n
1(b), 0) + G2(0, f ).

ou

(

u1(b)

u2(a)

)n+1

=

(

0 G1(·, 0)
G2(·, 0) 0

)

(

u1(b)

u2(a)

)n

+

(

G1(0, f )

G2(0, f )

)

Ceci est un algorithme de Jacobi pour le système:

(

Id −G1(·, 0)
−G2(·, 0) Id

)

(

g1

g2

)

=

(

G1(0, f )

G2(0, f )

)
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méthodes de

Schwarz
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Préconditionnement par sous-structuration

Algorithme de Schwarz parallèle:

un+1
1 (b) = G1(u

n
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n
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n
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)

Ceci est un algorithme de Jacobi pour le système:

(

Id −G1(·, 0)
−G2(·, 0) Id

)

(

g1

g2

)

=

(

G1(0, f )

G2(0, f )

)

Idée: Résoudre ce système par une méthode de Krylov.
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Programme Octave

T= @(g) [g(1)-R1*lap1d(zz,alpha,x1,0,g(2));

g(2)-R2*lap1d(zz,alpha,x2,g(1),0)];

bb=zeros(2,1);

bb(1)=R1*lap1d(f,alpha,x1,g0,0);

bb(2)=R2*lap1d(f,alpha,x2,0,g1);

[G, fl, res, it, res] = gmres(T,bb);
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méthodes de

Schwarz
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Méthode de

Schwarz comme
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optimisées

Limitiations de la
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2 4 6 8 10 12 14 16 18

10
−15

10
−10

10
−5

 

 

Iteratif

GMRES



Introduction aux
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préconditionnement
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Vers les méthodes optimisées
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Limitations de la méthode de Schwarz classique

P.L. Lions 1990:

”However, the Schwarz method requires that the sub-
domains overlap, and this may be a severe restriction
- without speaking of the obvious or intuitive waste
of efforts in the region shared by the subdomains.”

{

Lun+1
1 = f dans Ω1

(∂n1 + p1)u
n+1
1 = (∂n1 + p1)u

n
2 sur Γ1

{

Lun+1
2 = f dans Ω2

(∂n2 + p2)u
n+1
2 = (∂n2 + p2)u

n
1 sur Γ2
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Préconditionnement
par volume

Precond. par
sous-structuration

Vers les méthodes
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Limitations de la méthode de Schwarz alternée
La méthode de Schwarz alternée ne converge pas sur
l’équation de Helmholtz:

△u + ω2u = f dans R2.

Schwarz alterné:

{

(△+ ω2)un+1
1 = f sur ]−∞, d [×R,

un+1
1 (d , ·) = un2 (d , ·)

{

(△+ ω2)un+1
2 = f sur ]0,+∞[×R,

un+1
2 (0, ·) = un1 (0, ·)
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Préconditionnement
par volume

Precond. par
sous-structuration

Vers les méthodes
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Limitations de la méthode de Schwarz alternée
La méthode de Schwarz alternée ne converge pas sur
l’équation de Helmholtz:

△u + ω2u = f dans R2.

Schwarz alterné: eni = u − uni
{

(△+ ω2)en+1
1 = 0 sur ]−∞, d [×R,

en+1
1 (d , ·) = en2 (d , ·)

{

(△+ ω2)en+1
2 = 0 sur ]0,+∞[×R,

en+1
2 (0, ·) = en1 (0, ·)

Taux de convergence:

ρ(k) = e−2d
√
k2−ω2

.
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Méthode de Schur

Résoudre −△u = f sur Ω est équivalent à résoudre:

−△u1 = f dans Ω1 −△u2 = f dans Ω2

u1 = u2 sur Γ
∂u1
∂n1

=
∂u2
∂n2

sur Γ
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Méthode de Schur

Résoudre −△u = f sur Ω est équivalent à résoudre:

−△u1 = f dans Ω1 −△u2 = f dans Ω2

u1 = u2 sur Γ
∂u1
∂n1

=
∂u2
∂n2

sur Γ

Idée:
{

−△un+1
1 = f dans Ω1,

un+1
1 = λ sur Γ

{

−△un+1
2 = f dans Ω2,

un+1
2 = λ sur Γ

Chercher λ tel que
∂u1
∂n1

− ∂u2
∂n2

= 0.
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optimisées

Limitiations de la
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Méthode Dirichlet-Neumann

Algorithme:











− (un+1
1 )′′ = f dans ]a, γ[

un+1
1 (a) = 0

un+1
1 (γ) = un2(γ)











− (un+1
2 )′′ = f dans ]γ, b[

un+1
2 (b) = 0

(un+1
2 )′(γ) = (un1)

′(γ)

Condition de convergence pour f = 0:

γ > (a + b)/2.
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méthodes de

Schwarz
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Méthode Dirichlet-Neumann

Algorithme relaxé:











− (un+1
1 )′′ = f dans ]a, γ[

u1(a) = 0

un+1
1 (γ) = λn











− (un+1
2 )′′ = f dans ]γ, b[

u2(b) = 0

(un+1
2 )′(γ) = (un1 )

′(γ)

λn+1 := θun+1
2 (γ) + (1− θ)λn.

C’est un algorithme de Richardson préconditionné pour le
problème de Schur.
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Méthode de Schwarz optimisée

Algorithme avec conditions de Robin:

{

(−△ + α)un+1
1 = f dans R2

(∂n + p)un+1
1 = (∂n + p)un2 sur {0} × R,

{

(−△ + α)un+1
2 = f dans R2

(∂n − p)un+1
2 = (∂n − p)un1 sur {0} × R.
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Méthode de Schwarz optimisée

Algorithme avec conditions de Robin:

{

(−△ + α)un+1
1 = f dans R2

(∂n + p)un+1
1 = (∂n + p)un2 sur {0} × R,

{

(−△ + α)un+1
2 = f dans R2

(∂n − p)un+1
2 = (∂n − p)un1 sur {0} × R.

Taux de convergence:

ên1 (x , k) = Ane
√
α+k2x , ên2 (x , k) = Bne−

√
α+k2x

ρ(k) =

(

p −
√
α+ k2

p +
√
α+ k2

)2
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Méthode de Schwarz comme préconditionneur
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Conclusion

◮ Méthode de Schwarz
◮ Nécessité d’un recouvrement pour Schwarz classique
◮ Cas N sous-domaines: nécessité d’un préconditionneur

grille grossière
◮ Lien discret/continu

◮ Méthode de Schwarz comme préconditionneur
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