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Nous nous intéressons, dans cette présentation, aux méthodes de type Schwarz sans recouvrement pour
le problème de diffusion anisotrope suivant

L(u) := −div(A∇u) + ηu = f dans Ω, u = 0 sur ∂Ω, (1)

avec (x, y) ∈ Ω 7→ A(x, y) =

(
Axx Axy

Axy Ayy

)
. (2)

Au cours des cinq dernières années, les méthodes de Schwarz classiques et optimisées ont été développées
pour des problèmes elliptiques anisotropes discrétisées à l’aide des méthodes DDFV (Discrete Duality
Finite Volume). Comme dans le cas des méthodes de Galerkin discontinues, la discrétisation appropriée
des conditions de transmission à l’aide de DDFV n’est a priori pas évidente. De plus, la vitesse de
convergence de l’algorithme dépend de la valeur du paramètre définissant la condition de transmission.
La première version DDFV de l’algorithme de Schwarz, développée pour des conditions de transmission de
type Fourier dans [1], ne respectait pas le comportement du paramètre optimal observé pour le problème
continu et dont la valeur théorique a été donné dans [2]. C’est pourquoi, une seconde version a été
proposée dans [3], afin de respecter ce comportement. Dans cette présentation, nous souhaitons étendre
cette seconde version aux conditions de transmission d’ordre 2 de type Ventcell qui ont été initialement
proposées dans [5] (A = Id) et [4] (A = λ(x)Id). Pour le problème (1), cet algorithme itératif s’écrit :
pour j = 1, 2, étant donné uli (i 6= j, l ∈ N∗), il faut trouver ul+1

j tel que

L(ul+1
j ) = f dans Ωj , u = 0 sur ∂Ωj ∩ ∂Ω, (3)

A∇ul+1
j · nji + Λul+1

j = −A∇ulinij + Λuli sur Γ = ∂Ωi ∩ ∂Ωj , (4)

avec Λu = pu − q∂y(Ayy∂yu) (cette écriture suppose que Γ = {x = 0}) et nji est la normale unitaire
orientée de Ωj à Ωi.
Nous proposons, dans cette présentation, une version discrète de (3)-(4), nous montrons également la
convergence de cet algorithme. Nous terminerons par des expériences numériques, qui illustrerons le gain
des conditions de type Ventcell par rapport à celles de type Fourier.
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