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Résumé : La solution rapide et précise de systèmes linéaires creux de grande taille
est au coeur de nombreuses applications numériques issues d'une gamme très large de
domaines incluant la mécanique de structure, la dynamique des fluides, la géophysique,
l'imagerie médicale, la chimie. Parmi les techniques les plus couramment utilisées pour
la résolution de tels problèmes, les méthodes directes, basées sur la factorisation de
la matrice du système, sont généralement appréciées pour leur robustesse numérique
et facilité d'utilisation. Cependant, ces méthodes induisent une complexité, en termes
d'opérations et de consommation de mémoire, très élevée. Les travaux présentés dans cette
thèse se concentrent sur l'amélioration de la scalabilité des méthodes creuses directes,
définie comme la capacité de traiter des problèmes de taille de plus en plus importante.
Nous introduisons des algorithmes capables d'atteindre un meilleur degré de parallélisme
en réduisant les communications et synchronisations afin d'améliorer la scalabilité des
performances, à savoir, la capacité de réduire le temps d'exécution lorsque les ressources
de calcul disponibles augmentent. Nous nous intéressons à l'utilisation de nouveaux
paradigmes et outils de programmation parallèle permettant une implémentation de ces
algorithmes efficace et portable sur des supercalculateurs hétérogènes. Nous adressons
la scalabilité en mémoire à l'aide de méthodes d'ordonnancement permettant de tirer
profit du parallélisme sans augmenter la consommation de mémoire. Finalement, nous
démontrons comment il est possible de réduire la complexité des méthodes creuses
directes, en termes de nombre d'opérations et taille mémoire, grâce à l'utilisation de
techniques d'approximation de rang faible. Les méthodes présentées, dont l'efficacité a
été vérifiée sur des problèmes issus d'applications réelles, ont été implantées dans les
plateformes logicielles MUMPS et qr_mumps distribuées sous licence libre.
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