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Les méthodes Chimères sont des méthodes de décomposition de domaine sur maillages multi-blocs avec
recouvrement non-cöıncident, c’est-à-dire où les blocs s’intersectent de façon indépendante. Les maillages
en question s’appellent eux-même des “maillages chimères”. Utilisées à l’origine en aérodynamique1 pour
la résolution d’EDP sur des parties mobiles, elles offrent à la génération de maillage une flexibilité maxi-
mum.
Quelle que soit la méthode de discrétisation retenue pour chaque bloc on raccorde les solutions obtenues
sur chacun des sous-domaines en pratiquant des interpolations. Une méthode chimère se définie donc es-
sentiellement par le type d’interpolations que l’on utilise pour imposer la condition limite sur la frontière
de chaque sous-domaine.
Nous discuterons ici de l’application de ces méthodes à la modélisation de réservoir pétrolier et plus
particulièrement dans une problématique de couplage puits/réservoir.

Après une introduction sur les méthodes Chimères en général et les contraintes liées à la prise en compte
des puits dans un réservoir, nous expliciterons le principe de la méthode et les maillages utilisés sans trop
s’étendre sur ces derniers2. Nous expliquerons ensuite quelles interpolations ont été retenues pour notre
étude et enfin un cas diphasique 3D sera présenté.
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1[1]
2on renvoie à [2] par exemple.
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