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Nous nous sommes intéeressés à la méthode de Schwarz sans recouvrement pour le problème de Navier-
Stokes incompressible: {

∂tu + (u · ∇)u− div(σ(u, p)) = 0; dans Ω× [0, T ],

div(u) = 0 dans Ω× [0, T ],
(1)

avec u = 0 sur ∂Ω× [0, T ] , u(0) = uinit dans Ω, et σ(u, p) = 2
ReDu− pId, Du = 1

2 (∇u +t ∇u) .
Au cours des 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), voir [1], [2]. L’avantage des schémas DDFV, qui ont été étudiés dans [4], est de pouvoir
travailler sur des maillages très généraux, ne vérifiant pas nécessairement la condition d’orthogonalité
classique des maillages volumes finis. Sur ces maillages, les inconnues sont décalées : la vitesse uT est
approchée simultanément aux centres et aux sommets des mailles du maillage initial, et la pression pD sur
les arêtes du maillage initial. En [3], un schéma DDFV a été proposé pour le probléme de Navier-Stokes
avec des conditions aux bords ouvertes.
Dans le travail qu’on présente, on écrit Ω comme l’union de deux sous-domaines Ωj , j = 1, 2 qui partagent
une interface Γ, sans recouvrement. Comme dans le cas des méthodes de Galerkin discontinues, la
discrétisation appropriée des conditions de transmission à l’interface à l’aide de DDFV n’est a priori
pas évidente. Nous proposons un algorithme de Schwarz dans le formalisme DDFV. Les conditions de
transmission sur l’interface Γ pour calculer l’iteration l + 1 sur Ωj , pour j = 1, 2, étant donné (ul

i, p
l
i),

i 6= j et l ∈ N, sont de la forme:
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oú ~nj est la normale unitaire sortante de Ωj , λ, α > 0. On discretise (1) avec un schéma de type Euler
semi-implicite en temps, et à chaque itération on applique l’algorithme de Schwarz décrit ci-dessus au
systeme linéaire resultant. Nous montrons également la convergence de cet algorithme et nous terminons
par des expériences numériques.
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