









































































































































































































































































































	CHAPITRE I - LA MÉTHODE DU GRADIENT CONJUGUÉ
	1/ Méthode de Richardson
	2/ Gradient conjugué = introduction - détermination des paramètres
	3/ L'algorithme du gradient conjugué préconditionné
	4/ Preuves des relations d'orthogonalité
	5/ Pourquoi le gradient conjugué est-il une méthode itérative rapide ?
	6/ Propriétés de convergence liées au spectre de K = M-1 A
	7/ Rappels sur les polynômes de Tchebycheff
	8/ Taux de convergence de la méthode du gradient conjugué
	9/ Comparaison des coûts de Choleski et du gradient conjugué.
	REFERENCES 

	CHAPITRE II - PRÉCONDITIONNEMENTS POUR LA MÉTHODE DU GRADIENT CONJUGUÉ
	1) Préconditionnement par factorisation incomplète de Cholesky : motivation
	2) Préconditionnement par Cholesky incomplet pour les H-matrices et M-matrices
	3) Factorisation incomplète d'une matrice définie positive
	5) Factorisation incomplète par blocs
	6) Le préconditionnement SSOR
	7) Approximation de A-1 par un polynôme en A
	ANNEXE : Rappel sur les M-matrices
	REFERENCES 

	CHAPITRE III - CALCUL PARALLÈLE : UNE INTRODUCTION
	1. Evolution des calculateurs et des besoins scientifiques
	2. Classification des architectures
	2.1. La classification de Flynn 
	2.2. SISD
	2.3. SIMD
	2.4. Pipelines
	2.5. MIMD
	2.6. La classification de Kuck
	REFERENCES


	CHAPITRE IV - UN CALCULATEUR VECTORIEL : LE CRAY-1
	1. INTRODUCTION
	2. L'ARCHITECTURE DU CRAY-1
	2.1 - Mémoire et registres
	2.2 - Unités fonctionnelles
	2.2.1 - Segmentation, on pipeline
	2.2.2 - Découplage
	2.2.3 - Chainage
	2.2.4 - Autochainage


	3. LE CALCUL VECTORIEL EN FORTRAN
	3.1 - Généralités
	3.2 - Boucles DO
	3.3 - Pas de rupture de chaine
	3.4 - Eléments réguliers
	3.5 - Dépendances arrières
	3.6 - Dépendances croisées
	3.7 - Foctions masques
	3.8 - Fonctions de la bibliothèque
	3.9 - Adressage indirect
	3.10 - Remarques générales sur la vectorisation
	3.11 - Exemples de code généré

	4. Remarques

	CHAPITRE V - QUELQUES ALGORITHMES DE BASE EN CALCUL VECTORIEL
	1. Multiplication matrice x vecteur
	2. Récurrences linéaires d'ordre 1- Reduction cyclique
	3. Systèmes linéaires tridiagonaux
	3.1 - Elimination de Gauss "séquentielle"
	3.2 - "Recursive doubling"
	3.3 - Réduction cyclique

	4. Algorithme de Gauss Siedel : méthode des fronts

	CHAPITRE VI - RÉSOLUTION DE SYSTÈMES TRIDIAGONAUX : RÉDUCTION "PAIR-IMPAIR" 
	CHAPITRE VII - UN CALCULATEUR PARALLÈLE MIMD : LE HEP
	1. Introduction
	2. Principes des opérations sur un processus de HEP
	3. Principes de fonctionnement du réseau d'interconnection
	4. Programmation en FORTRAN-HEP
	4.1.  Les ordres CREATE et RESUME
	4.2.  Les variables asynchrones
	4.3. Les fonctions intrinsèques de manipulation des variables asynnchrones
	4.4. Deux exemples simples


	CHAPITRE VIII - UN EXERCICE DE PROGRAMMATION PARALLÈLE SUR LE HEP : PRODUCTEURS-CONSOMMATEURS, APPLICATIONS A L'ASSEMBLAGE D'UNE MATRICE D'ÉLÉMENTS FINIS
	1. Position du problème
	2. Notation et structures des données
	2.1. Le maillage
	2.2. Les tampons

	3. Le programme
	4. Eléments de preuve du programme




