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1- INTRODUCTION 

Le Projet Calcul Parallèle du Département de Mathématiques Appliquées 
est chargé d'étudier la mise en oeuvre pratique des machines parallèles 
pour les activités du CEA/DAM. 

Dans le domaine des machines massivement parallèles, c'est aujourd'hui 
un travail essentiellement prospectif : il s'agit d'abord d'apprendre à 
se servir de telles machines (pour lesquelles seule, pour le moment, une 
programmation explicite bien adaptée permet d'obtenir des performances 
élevées) puis d'évaluer les possibilités de ce type d'architecture (1) 
pour nos applications. 

Les machines sur lesquelles nous travaillons sont aujourd'hui les deux 
Connection Machine 2 (CM-2) fabriquées par la société Thinking Machine 
Corporation (TMC) et installées au Site Experimental en Hyperparallé-
lisme (SEH) . Le SEH est un laboratoire de recherche, commun CEA/DAM, 
CNRS/SPI. DRET. EDF/DER, IFP, installé à 1'ETCA (Arceuil). Le travail 
présenté dans ce rapport a été effectué sur la CM-2 16 kp (2 séquen-
ceurs, 16384 processeurs, 256 '<;r.zs de mémoire/processeur, processeurs 
flottants 32 bits) en utilisant un frontal VAX6220 et un frontral SUN 
4/370 (voir figure ci-après, la configuration du site). Cette CM-2 a été 
installée en Juin 1989 et est complètement opérationnelle depuis 
Septembre 1989 (2). 

Nous avons cherché à utiliser sur ces machines une méthodologie simi
laire à celle du benchmark CEA [PAT89] : des noyaux élémentaires aux 
programmes complets en passant par des programmes simples d'algèbre 
linéaire (voir [ROB91] pour la liste complète des travaux du CEA au 
SEH) . 

Dans ce rapport, il s'agit de la mise en oeuvre d'un programme complet 
sur la CM-2. Parmi les trois programmes du benchmark CEA appartenant à 
cette catégorie, nous avons choisi le programme M qui simule le trans
port des neutrons par une méthode de Monte Carlo. Ce choix a été fait 
pour deux raisons principales : d'un part ce type de problème occupe une 
part significative du temps calcul de nos codes de production, d'autre 
part peu de travaux ont été publiés sur l'utilisation de la CM-2 dans ce 
domaine. Nous avons par ailleurs choisi d'utiliser CM-FORTRAN pour 
garantir une certaine portabilité au programme produit et pouvoir ainsi 
tester d'autres machines disposant de compilateurs avec les extensions 
vectorielles du FORTRAN 90. 

(1) U technologie relativement simple des machines actuelles doit étte prise en coopte, il faut considérer que dans les 
années à venir la puissance de ces macVL-.'-s augmentera probablement beaucoup plus vite que celle des machines 
vectorielles conventionnelles. Il s'agit d^nc plus d'étudier les potentialités d'une architecture que celle d'une 
machine particulière. 

(2) Disponibilité du compilateur FORTRAN en particulier. 
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Après une étude rapide, il a paru évident que l'algorithme Monte Carlo 
vectorisé utilisé dans le programme M (présenté dans le chapitre Algo
rithme Vectoriel) n'était pas du tout adapté à la CM-2. Ceci nous a 
conduit à partir du principe de la méthode de Monte Carlo (en fait de 
l'algorithme scalaire) pour concevoir un algorithme adapté à la CM-2. La 
logique du programme CM-2 est donc entièrement différent de celui uti
lisé sur une machine vectorielle ce qui a l'avantage de pouvoir comparer 
les performances obtenues sur deux machines en utilisant sur chaque 
machine un algorithme optimisé (1). 

Ce rapport présente d'abord rapidement la Connection Machine puis décrit 
le problème physique à résoudre et la méthode de Monte Carlo employée. 
Il présente l'algorithme vectorisé utilisé dans le benchmark M puis 
décrit la conception en deux étapes de l'algorithme utilisé sur la CM-2 
et compare enfin les performances obtenues sur CRAY X-MP en mode mono
processeur et sur la CM-2 avec 8192 processeurs et 16384 processeurs 
(2) . 

Il est important de noter que du point de vue numérique l'algorithme 
est strictement le même sur le CRAY X-MP et sur la CM-2. 

(1) Le programme vectoriel a été optimisé pour le CRAY IS, i l pourrait certainement être amélioré en tirant partie de 
la place mémoire disponible sur les nouvelles machines CRAY. 

(2) Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec l'auteur pour obtenir le listing source du programme qui n'a 
pas été inclus dans ce rapport (robinf8etca.fr). 
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Figure 1 : Configuration du SEH (Août 1991) 
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2- LA CONNECTION MACHINE 

A- Des machines parallèles 

Afin de fournir aux utilisateurs des ordinateurs de plus en plus puis
sants de nombreux constructeurs proposent des machines qui exploitent le 
parallélisme à divers niveaux et de manières très variées (1) . Le terme 
parallèle est utilisé pour qualifier des machines très différentes : 

- Les machines multiprocesseurs asynchrones (ou encore MIMD) sont des 
machines constituées de processeurs indépendants capables de coopérer 
pour exécuter un programme décomposé en tâches. Chaque processeur 
comprend une partie contrôle et une partie traitement, il dispose soit 
d'une mémoire propre (on parle de machines à mémoires locales) ou d'un 
accès à une mémoire partagée. Le nombre de processeurs est au maximum, 
aujourd'hui, de l'ordre de quelques centaines. 

. les machines MIMD à mémoires locales comme la famille Intel iPSC 
(iPSC/2, iPSC/860, ...) comprennent des processeurs munis chacun 
d'une mémoire et reliés encre eux par un réseau d'interconnexion. 
:.e modèle de programmation de telle? chines est basé sur la 
notion de message : pour que des tâches qui s'exécutent en paral
lèle puissent se synchroniser et se transmettre des données on 
doit utiliser des primitives d'envoi et de réception de messages. 

. les machines MIMD à mémoire partagée (par exemple le Sequent S81, 
les CRAY multiprocesseurs, la famille Alliant FX) comprennent un 
réseau d'interconnexion qui relie les processeurs à une mémoire 
globale. Chaque processeur peut accéder à toute la mémoire. Le 
modèle de programmation de telles machines est basé sur la notion 
de sémaphore (pour les synchronisations) et sur celle de variable 
partagée en mémoire (pour les communications avec synchronisation 
des accès concurrents à la charge du programmeur ou du compilateur). 

- Les machines massivement parallèles comme la Connection Machine, le 
DAP de AMT ou le MPI de MASPAR, comprennent un grand nombre d'unités 
de traitement très simples (de 1024 à 65536) pilotées par une seule 
unité de contrôle. Chaque unité de traitement possède une mémoire 
locale. Toutes les unités de traitement exécutent la même instruction 
sur des données différentes (SIMD : single-instruction multiple-data 
streams, les machines massivement parallèles sont des machines SIMD à 
mémoires locales). Le jeu d'instruction comprend des opérations de 
calcul entre données en mémoire locale et des opérations de communi
cations synchrones entre les mémoires locales de processeurs diffé
rents, ce modèle de programmation est qualifié de parallélisme sur les 
données (Data parallelism). 

(1) Les termes SIMD et KIND sont empruntés à (FLY66], pour plus de détails sur la classification des architectures voir 
par exemple [DUN90]. 

2 - LA CONNECTION MACHINE 7 



Figure 2 : Trois grandes catégories de machines parallèles 
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Chacune des catégories de machines parallèles possède ses avantages et 
ses inconvénients en terme de facilité de programmation et de rapport 
performance / prix et la quantification de ces éléments dépend très 
fortement des applications envisagées et de l'environnement d'utilisa
tion. On peut simplement faire quelques remarques générales : 

- Le rapport performance / prix des machines MIMD à mémoires locales 
et des machines massivement parallèles est attractif mais l'effort de 
programmation est très supérieur à celui des machines convention
nelles. 

- Les machines MIMD à mémoire partagée sont relativement faciles à 
programmer. Il existe des paralléliseurs automatiques qui permettent 
de les utiliser efficacement sans beaucoup d'efforts dans un nombre 
significatif de cas. Le problème principal est que le coût du réseau' 
d'interconnexion croît rapidement avec le nombre de processeurs et 
semble le limiter à quelques dizaines voire quelques centaines. La so
lution viendra peut-être des systèmes de hiérarchie mémoire. 

- Les machines MIMD à mémoires locales ne posent pas ce problème de 
façon aussi aiguë, mais leur programmation est beaucoup plus difficile 
et il n'existe pas aujourd'hui d'outils permettant de les utiliser 
sans programmation explicite de messages (1) . 

Les machines massivement parallèles SIMD se programment assez faci
lement mais ne sont efficaces que sur des programmes bien adaptés : il 
est nécessaire de traiter en parallèle un nombre de données au moins 
égal au nombre d'unités de traitements pour obtenir des performances 
intéressantes. :-?s programmes employés sur les machine. vectorielles 
pourraient sembler adaptés mais la faible longueur des vecteurs 
utilisés fait que ce n'est souvent pas le cas (2) si bien qu'une 
programmation spécifique est nécessaire. L'utilisation efficace d'une 
machine massivement parallèle dans des conditions réelles d'exploi
tation ne peut se faire que si cette machine est associée à des moyens 
de calculs scalaires (et probablement vectoriels) de haute performance 
capables de traiter les parties de code intrinsèquement non massi
vement parallèles à des vitesses suffisantes. 

(1) Il existe des recherches très intéressantes faites par exemple par M. PRIOL (IRISA) pour faciliter l'utilisation de 
ces machines grâce à un système de rasoire virtuelle qui permet de simuler pour le programmeur »"' mémoire commune. 

(2) Cec est spécialement vrai pour les programmes vectoriels développés il y a quelques années sur des super-ordinateurs 
dont la taille mémoire était réduite (quelques Mmots). 
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B- La Connection Machine : le matériel 

La Connection Machine (CM-2) [HIL85] [HIL87] [TMC89] fait partie de la 
catégorie des machines massivement parallèles. Elle est composée, sui
vant le modèle de 4096, 8192, 16384, 32768 ou 65536 unités de traitement 
qui exécutent donc la même instruction sur des données différentes sous 
la direction d'une unité de contrôle unique (voir schéma ci-après). 

Chaque unité de traitement dispose d'une mémoire de 256 Kbits et on 
appelera dans la suite processeur élémentaire (pe) l'ensemble unité de 
traitement - mémoire (1). 32 pe se partagent (temporellement) un proces
seur WEITEK utilisé pour les calculs flottants (2). Les pe sont groupés 
par 16 et chaque groupe partage un point d'accès au réseau de communi
cation de topologie hypercube (10-cube pour une machine de 16384 proces
seurs) . 

L'exécution d'un programme se fait sur une machine classique appelée 
machine hôte (SUN, VAX ou SYMBOLICS) qui exécute le code scalaire et 
qui transmet à la CM des instructions parallèles. Ces instructions 
parallèles sont décodées par le séquenceur de la CM qui les transforme 
en micro-instructions exécutables par le matériel : par exemple, des 
opérations de calculs entre entiers 32 bits sont décodées en une série 
d'additions bit à bit exécutables par les pe qui ne disposent que d'une 
unité de traitement (ALU) 1 bit. Les micro-instructions sont envoyées 
simultanément à tous les pe avec les opérandes scalaires éventuellement 
nécessaires aux cale s . 

Le micro-code du séquenceur de la CM offre de nombreux services • qui 
simplifient la programmation de la machine : 

- La notion de processeur virtuel (VP) permet de traiter des ensembles 
de données de taille supérieure au nombre de processeurs physiques, 
la CM est capable de simuler n fois plus de processeurs (avec n fois 
moins de mémoire par processeur), n est appelé VP-ratio. 

- La notion de contexte permet de masquer certains pe lors de l'exécu
tion des opérations. Cette notion, matérialisée par un bit de contexte 
par processeur, constitue l'unique degré de liberté d'un processeur 
par rapport aux autres. 

(1) Le terme processeur est employé abusivement pour décrire un ensemble dépourvu d'unité de contrôle et donc de 
capacité d'exécuter un programme par lui-même alors que le terme processeur est justifié dans les machir.es "JhO. 

(2) Cette description de la machine correspond au modèle classique d'utilisation de la CM-2 appelé modèle bit-vise, 
un nouveau modèle de programmation de la machine considère les processeurs WEITEK comme les processeurs élémentaires. 
Dans ce modèle (appelé Slice-wise), disponible uniquement sur les machines avec des WEITEK 64 bits, tous les calculs 
sont effectués sur les WEITEK. Les données sont stockées différement dans les mémoires ce qui permet d'éviter les 
opérations de transpositions qui ralentissent les calculs flottants en mode bit-wise. 
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Figure 3 : Schéma de principe de la Connection Machine 
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Trois modes de communications permettent d'utiliser le réseau de com
munication : 

. Le mode général (ROUTER) dans lequel tout processeur peut aller 
écrire (SEND) ou lire (GET) une donnée dans la mémoire d'un autre 
processeur. Ce mode de fonctionnement est très puissant mais 
également très lent (un SEND coûte de l'ordre de 100 fois le temps 
d'une addition entière 32 bits, un GET 200 fois). 

. Le mode grille (NEWS) dans lequel les pe sont considérés comme 
répartis sur une grille régulière à plusieurs dimensions et dans 
lequel les communications se font uniquement selon les axes de la 
grille avec la même distance pour tous les pe. Ce mode tire partie 
du fait que l'on peut plonger une grille dans un hypercube en 
respectant les voisinages, il est très efficace (da l'ordre de 2 
fois le temps d'une addition). 

. Le mode réduction / diffusion (SCAN/SPREAD) ins lequel on effec
tue des opérations de réduction ou de diffusion en construisant 
des arbres binaires dans l'hypercube et en utilisant les opérateurs 
de calcul présents aux sommets du réseau de communication. 

Parmi les périphériques de ia CM-2, on trouve des matrices de disques 
(Data-Vault (1)) et des écrans graphiques (Frame Buffer). 

C- La Connection Machine : 2 -a logiciel 

Pour programmer la CM, on peut utiliser différents langages : *LISP, 
C*, CM-FORTRAN, PARIS sont les principaux. Ces langages sont spécifi
ques à la CM sauf CM-FORTRAN qui implémente certaines extensions vecto
rielles de la future norme FORTRAN 90. 

PARIS (PARallel Intruction Set) est un langage de niveau assembleur 
qui est assez facile à programmer, il permet d'obtenir des performances 
élevées mais est relativement instable. Il peut être appelé directe
ment à partir d'autres langages (C, C*, CM-FORTRAN, *LISP en particu
lier) . 

Les langages de haut niveau sont basés sur des langages conventionnels 
auxquels ont été ajoutées des constructions permettant d'utiliser la CM. 
Ces extensions sont spécifiques dans le cas de *LISP et de C* (complè
tement remanié très récemment), elles sont par contre très proches des 
extensions vectorielles de la future norme FORTRAN 90 dans le cas de 
CM-FORTRAN [MET90] . CM-FORTRAN et C* sont des langages stratégiques 
pour TMC et sont les seuls a être compatibles avec le modèle slice-
wise de la machine (voir ci-avant). 

(1) Dispositif non utilisé dans le présent travail. 
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CM-FORTRAN (pour une introduction plus complète voir par exemple [ROB90j 
ou le manuel "Getting Started in CM-Fortran" d~ TMC) , est basé sur FOR
TRAN 77 avec des extensions qui consistent principalement à traiter les 
tableaux comme des éléments de base du langage sur lesquels on peut 

- Faire des calculs élément à élément avec éventuellement un tableau 
masque : on peut écrire par exemple, si A,B et C sont des tableaux 
réels de même forme 

WHERE (B.LT.0) 
A = B + C 

ELSE WHERE ' 
A = B - SIN(C) 

END WHERE 

Opération exécutée pour tous les 
indices tels que B (indices) < 0 

Opération exécutée pour tous les 
indices tels que B(indices) >= 0 

- Effectuer des opérations complexes en utilisant une bibliothèque 
de fonctions intrinsèques, par exemple : 

. CSHIFT / EOSHIFT : permet de décaler tous les éléments d'un tableau 
suivant une des directions de manière circulaire (CSHIFT) ou avec 
introduction d'une valeur choisie sur les bords (EOSHIFT). Ces 
fonctions utilisent le mode de communication NEWS et sont donc très 
efficaces. 

. SUM : permet de calculer la somme des éléments d'un tableau. 

. DOTPROD : permet de calcula :e produit scalaire de deux vecteurs. 

. COUNT : permet de compter le nombre de .TRUE, dans un tableau 
logique. 

Ces différentes fonctions peuvent, en général, utiliser un masque 
pour sélectionner les éléments désirés. 

- On peut utiliser des tableaux d'indices pour faire de l'adressage 
indirect. On utilise alors le mode ROUTER de communication. On peut 
écrire par exemple, si A et I sont des tableaux de même forme, B 
un tableau d'une autre forme dont I contient des indices : 

B ( I j = A 

ou 

A = B ( I ) 
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3- DESCRIPTION DU PROBLEME 

A- Problème physique 

On se propose de résoudre l'équation du transport des neutrons par 
une méthode de Monte Carlo. Le lecteur intéressé par une description 
du problème et de la méthode utilisée pourra se reporter à [DAU89] et 
à [KAL86]. 

Il s'agit ici d'étudier le transport de particules à l'intérieur d'une 
géométrie tridimensionnelle à symétrie cylindrique. Le maillage utilisé 
est à structure régulière. Il est constitué de railles engendrées par la 
rotation de quadrilatères dans une topologie quelconque. Les lignes du 
maillage logique correspondent à des couches du domaine alors que les 
colonnes correspondent à des secteurs angulaires. 

Ceci correspond à un maillage de type lagrangien utilisé dans les codes 
de production avec une hydrodynamique dépendante du temps (non traitée 
ici). Chaque particule est affectée un poids lui permettant de repré
senter plusieurs milliers de particules réelles. Pour des questions de 
représentation de sections efficaces (voir ci-dessous) on discrétise 
l'énergie en douze intervalles nommés groupes, chaque particule appar
tient donc à un groupe. A chaque groupe est associée une vitesse (par 
E=l/2 m V**2), la direction de la vitesse étant spécifique à la parti
cule. 

Dans chaque maille quadrilatérale, de composition constante sur la 
maille mais variable d'une maille a l'autre, chaque particule sera 
susceptible d'entrer en collision (choc) avec un noyau et d'être déviée 
ou absorbée selon des probabilités liées à la composition (sections 
efficaces de collision) . Dans le dernier cas, le noyau peut fissionner 
et émettre une particule de poids supérieur (représentant plurieurs 
particules simultanément). 

L'algorithme présenté ici correspond à l'étude des particules pendant 
un pas de temps au cours duquel les caractéristiques physiques de la 
géométrie (position et composition des mailles) sont supposées figées. 
On s'intéresse à l'évolution de certaines grandeurs physiques à la 
fin du pas de temps (2) : 
- coefficient de croissance de la population de neutrons, 
- flux de sortie par groupe, 
- répartition de la population dans les différents groupes. 

(1) Dans un programme réel on calcule en général également le flux dans chaque maille, nous ne l'avons pas fait 
ici en raison du faible intérêt de ce calcul dans un programme de test. Les grandeurs calculées suffisent à garantir 
le bon fonctionnement du programme. 
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Une particule se déplaçant dans une maille peut s'y arrêter a la fin 
du pas de temps, sortir de la maille pour se perdre dans le vide ou 
entrer dans une autre maille, ou enfin subir un choc de façon aléatoire 
donnant lieu a simple renvoi ou fission, que nous traiterons de façon 
identique (choc et renvoi., seul le poids affecte différant; nous suppo
serons par commodité le renvoi isotrope). 

Nous sommes amenés à traiter 3 événements : 

- Le choc qui aura lieu à une distance de = - 1/s * log(h) où s est la 
section efficace totale de la maille dans laquelle on se trouve et h 
un nombre dont la répartition dans ]0,1[ est aléatoire, 

- L'arrêt à la fin du pas de temps qui aura lieu à une distance 
da = (tf-t) * v où v est la vitesse de la particule, tf la fin du 
pas de temps et t le temps courant, 

- La sortie de maille où l'on rencontrera d'autres caractéristiques 
nucléaires ou des conditions aux limites et qui aura lieu à une 
distance df qui se trouve à la première intersection de la trajectoire 
de la particule avec un frontière de la maille. 

L'événement qui se produit est celui qui correspond à d = min(da,dc,df), 
or. déplace la particule le long de sa trajectoire de la distance d et on 
effectue le traitement de 1'événements en cours : choc, sortie de la 
maille ou fuite du système ou arrêt par le temps. 

B- La méthode de Monte Carlo 

Comme on l'a vu ci-avant, le principe de la méthode de Monte Carlo 
utilisée est très simple (voir figure ci-après) (pour les détails, se 
reporter à [PAT83]). Elle consiste donc à simuler le mouvement de chaque 
particule jusqu'à ce que toutes les particules aient atteint la fin du 
pas de temps ou soient sorties du domaine étudié. La simulation du 
mouvement d'une particule se fait de la manière suivante : 

- On détermine le prochain événement que va subir la'particule, l'évé
nement pouvant être : 
. un changement de maille, 
. un choc, 
. la fin du pas de temps. 
Le calcul du temps nécessaire à la particule pour atteindre le bord de 
la maille ou pour atteindre la fin du pas de temps est entièrement 
déterministe. Il est un peu compliqué puisqu'on calcule l'intersection 
d'une droite (la trajectoire de la particule) avec quatre cones 
(éventuellement dégénérés) correspondant aux quatre bras de la maille 
et on choisit celle pour laquelle la distance est la plus faible. 
Pour ce qui est du choc, il fait intervenir le tirage d'un nombre 
aléatoire et le libre parcours moyen dans la maille pour le groupe de 
la particule. L'événement que va subir la particule est celui qui va 
se passer au temps le plus court (ou à la distance la plus petite, ce 
qui revient au même) : il suffit donc de choisir celui qui correspond 
à ce critère. 
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- Il faut ensuite traiter l'événement, c'est-à-dire : 
. avancer la particule jusqu'au point où elle subit l'événement, 
. si il s'agit d'un changement de maille : changer la particule de 
maille (pour que lors du calcul suivant on utilise les paramètres 
de la nouvelle maille), 

. si il s'agit d'un choc, calculer une nouvelle direction de propaga
tion , un nouveau poids et un nouveau groupe, 

. si il s'agit d'un arrêt par le temps, indiquer que le traitement de 
la particule est terminée. 

Il est important de noter que la figure ci-après présente en fait une 
implementation pour machine scalaire de la méthode choisie : à chaque 
tour de boucle on avance ainsi une particule d'un événement, il faut 
pour chaque particule plusieurs tours de boucles pour atteindre la fin 
du pas de temps puisque chaque particule peut subir plusieurs événements 
lors d'un pas de temps. 

Nous ne décrirons pas ici en détail les différents calculs effectués 
pour simuler correctement le problème étudié. Le lecteur intéressé peut 
se reporter au programme lui-même ou aux documents qui accompagnent le 
programme M [PAT83]. 

Le seul point que nous détaillons ci-après concerne les incidents de 
trajectographie qui ont nécessité sur la CM une attention particulière 
en iison de la précision 32 bits de la mach—.e (et du nombre important 
d'événements simulés). 
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Figure 4 : Principe de la méthode utilisée 
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C- Les incidents de trajectographie 

La mise en oeuvre de l'algorithme de Monte Carlo ne pose pas de gros 
problèmes. Le seul point critique concerne les calculs de trajec
tographie, il faut traiter correctement les incidents qui peuvent se 
produire. 

L'exemple typique de problèmes qu'on peut rencontrer est illustré 
ci-dessous. La particule p subit un changement de maille qui l'amène de 
la position pi à p2 et la fait passer de la maille ml à la maille m2. La 
position p2 devrait se trouver exactement sur la frontière ml ,m2, mais 
ceci n'a pas de sens en raison de la précision des calculs effectués 
(résolution d'une équation du second degré qui implique en particulier 
des calculs de racine carrée) . La position réelle p2 peut donc se 
trouver légèrement (à une distance e du bord) à l'intérieur de la maille 
ml soit à la position notée p'2. Lors de la détermination de l'événement 
suivant, ce fait va poser un problème si on n'y prend pas garde : au 
lieu de calculer une distance à la frontière d+e correspondant au 
passage p'2 -> p3 on va calculer une distance e et la choisir. 

Figure 5 : Incident de trajectographie 
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On évite ce problème (comme sur CRAY) en mémorisant le numéro du bras 
(segment) par lequel une particule entre dans la maille et en ne consi
dérant pas ce bras lors du calcul de trajectoire suivant. Dans notre 
exemple sachant qu'on vient d'entrer dans la maille m2 par le bras bl, 
on ne calcule l'intersection de la trajectoire de la particule qu'avec 
les bras b2, b3 et b4 de la maille m2 puisqu'on sait qu'elle est rentrée 
par bl (sur CM-2 la distance à bl est calculée mais ignorée) . 

Une variante de ce problème est celle du passage par les coins : quand 
on se trouve très près d'un coin, il faudrait mémoriser deux bras, ce 
qu'on ne fait pas habituellement car cette situation est très rare (au 
moins sur les machines qui calculent en 64 bits). 
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Plus généralement, la précision des machines peut générer d'autres 
situations dans lesquelles on tente de faire passer une particule par un 
bras pour lequel ceci n'est pas correct, par exemple dans une géométrie 
à symétrie cylindrique, les bords situés sur l'axe de symétrie sont 
des troncs de cônes dégénérés en droites, on ne devrait jamais passer 
par ces bords mais la précision des calculs fait que ceci peut arriver. 

D- Calculs auxiliaires 

La mise en oeuvre de la méthode décrite ci-avant demande un certain 
nombre de calculs auxiliaires. Dans le cadre d'un code complet, il 
s'agit en fait de calculs permettant de faire le lien avec les autres 
phases du code. En particulier, on calcule les coordonnées barycentri-
ques de chaque particule dans sa maille pour être compatible avec le 
mouvement des mailles calculé dans d'autres phases de calcul (maillage 
Lagrangien). 

Dans le cas du benchmark étudié sur la CM, il s'agit d'une part d'ini
tialisations au départ du programme et d'autre part de calculs permet
tant de poursuivre le déroulement du programme sur plusieurs pas de 
temps successifs. 

La phase d'initialisation comprend : 

- la construction du maillage du :. maine, 

- la construction de la source initiale de particules. 

A chaque pas de temps, on effectue les traitements suivants : 

- traitement des particules jusqu'à ce que toutes les particules 
soient sorties du domaine ou aient atteint la fin du pas de temps, 

- calcul des coordonnées barycentriques des particules (ce qui permet 
aussi de corriger d'éventuelles erreurs de trajectographie non 
détectées par ailleurs : si une particule ne se trouve pas dans la 
maille où elle est censée se trouver on la replace au centre (1) de 
celle-ci), 

- reconstitution d'un échantillon de particules comportant un nombre 
souhaité de particules et dans lequel la masse totale des neutrons 
est répartie également entre les différentes particules. 

Sur la CM, nous avons par ailleurs ajouté à la boucle principale du 
programme, la visualisation du nombre de particules par maille sur le 
Frame-Buffer. Cette visualisation nous a été particulièrement utile pour 
la mise au point du programme et permet de suivre le fonctionnement de 
celui-ci de manière synthétique. 

(1) Ou plus exactement aléatoirement dans une sphère centrée sur le centre de la maille, pour éviter d'éventuelles erreurs 
à répétition. 
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Figure 6 : Structure générale du programme 
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E- Cas test choisi 

Afin de pouvoir comparer les performances obtenues sur CM et sur CRAY il 
était important de définir un cas test. Celui utilisé dans le programme 
M ne nous a pas convenu car il avait été trop simplifié pour des raisons 
de temps de calcul et de place mémoire afin de pouvoir être utilisé 
facilement comme benchmark. Nous avons donc choisi des paramètres plus 
réalistes en ce qui concerne le nombre de particules et la taille du 
mailiage. 

Les paramètres choisis sont les suivants : 

- 250000 particules, 

- 12 groupes d'énergie, 

- source constituée de neutrons répartis uniformément dans tout le 
domaine (dans chaque maille la masse de neutrons est proportionnelle 
au volume de la maille) avec des directions aléatoires et au départ 
une répartition en groupes suivant le spectre de fission de l'Uranium, 

- milieu homogène composé d'Uranium, 

- domaine sphérique (10 cm de rayon), 

- maillage 128 * 128 (128 couches et 128 secteurs), 

- 15 pas de temps de 0.2 ns. 

Ce jeu de paramètres possède des caractéristiques plus simples que 
celles décrites en début de ce chapitre (un seul matériau par exemple), 
mais la programmation sur CM, comme celle du programme M n'en tient pas 
compte. 

Nous avons enfin choisi des indicateurs physiques permettant de vérifier 
le bon fonctionnement du programme CM par rapport au programme M. En 
particulier, on analyse : 

- la répartition en nombre des particules dans chaque groupe 
d'énergie à chaque pas de temps, 

- les sorties du domaine / groupe en poids et en nombre, 

- les valeurs de l'Alpha global (1) à chaque pas de temps. 

Les courbes ci-après présentent quelques valeurs obtenues sur la CM-2, 
conformes à celles obtenues sur CRAY. 

(1) Coefficient de croissance neutronique. 
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Figure 7 : Répart i t ion des p a r t i c u l e s 0 ns 
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Figure 9 : Alpha t o t a l 
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4- MISE EN OEUVRE SUR MACHINE VECTORIELLE 

L'idée de base pour vectoriser la méthode de Monte-Carlo choisie con
siste à utiliser des tableaux tampons dans lesquels on empile les 
particules qui doivent subir le même traitement puis qu'on vide quand on 
a atteint un nombre de particules suffisant [PAT83] [BOB84] [MUI88]. 

Cette manière de faire permet : 

- d'une part de vectoriser l'algorithme puisque quand on vide un tampon 
les traitements effectués sont les mômes sur tous les éléments du 
tampon, 

- de construire des vecteurs assez longs pour profiter des performances 
de la machine (en choisissant la taille des tampons). 

La figure ci-après présente l'algorithme vectoriel utilisé dans le 
programme M. On voit les différents tampons (stack) utilisés et les 
traitements associés. Un point .̂ .portant à noter est que le programme . 
utilise beaucoup l'adressage indirect, en particulier pour accéder à la 
description des mailles à partir du numéro de maille associé à une 
particule. 

Les performances obtenues par ce type de programmation sont bonnes, le 
gain par rapport à un code scalaire étant de l'ordre de 5 à 10. Sur un 
CRAY X-MP (1 processeur), le programme sur le cas test choisi consomme 
238 s (CPU), ses performances étant de 26 Mflops et 34 Mips (d'après le 
hardware performance monitor de CRAY) (1). 

Ce type de programmation n'est par contre pas du tout adapté à la CM-2 : 

- les vecteurs (taille des stacks) sont trop courts pour tirer parti du 
nombre de processeurs, 

- les mouvements de données et l'adressage indirect sont très lents sur 
la CM-2. 

(1) Ces performances doivent être considérées comme bonnes en raison de l'utilisation intensive de l'adressage indirect 
et du fait qu'il y a peu d'opérations flottantes par rapport au nombre total d'instructions. 

4 - MISE EN OEUVRE SUR MACHINE VECTORIELLE 24 



Figure 10 : Algorithme vectoriel 
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5- MISE EN OEUVRE SOR LA CM-2 

Ce chapitre décrit la mise en oeuvre de la méthode de- Monte-Carlo 
choisie sur la Connection Machine et présente les performances obte
nues. 

La programmation repose sur un choix de départ très important : celui 
de l'implantation des données. Dans une machine massivement parallèle 
avec des mémoires locales il est en effet primordial de limiter les 
communications (transfert de données entre processeurs élémentaires ou 
entre les processeurs élémentaires et la machine hôte) au minimum et 
d'utiliser autant que possible des modes de communications rapides 
(communications régulières) . 

Sur la CM-2 une alternative existe pour le problème considéré : 
- affecter un processeur (logique) à chaque maille ou 
- affecter un processeur (logique) à chaque particule. 

On v : ra ci-après qu'une solution intermedial a été choisie pour des 
raisons de performances mais aussi de simplicité de programmation : on 
affecte un processeur logique à chaque particule et on recopie dans ce 
processeur la description de la maille dans laquelle se trouve la 
particule. 

La programmation de la CM-2, une fois une répartition correcte de 
données choisie est facile pour toutes les parties dans lesquelles 
on ne fait que des calculs (1). 

Par exemple, le calcul des coordonnées barycentriques des particules 
(qui peut se faire sans communication puisque la description de la 
maille a été dupliquée dans le processeur particule) ne pose aucun 
problème particulier de programmation sur la CM-2 .- il suffit de 
reprendre l'algorithme utilisé dans la version vectorisée sur CRAY. 

Au contraire, certaines parties du programme nécessitent des commu
nications et sont plus difficiles à mettre en oeuvre sur la CM-2, nous 
les présenterons dans la suite de ce chapitre : 
- la visualisation du fonctionnement du programme sur écran graphique, 
- la normalisation de l'échantillon de particules, 
- la boucle de traitement des particules pour laquelle deux versions 
seront présentées. 

(1) Seule la précision 32 bits de calculs flottants sur la CM-2 nous a posé des problèmes, voir plus loin les problèmes 
de trajectographie. 
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La boucle de traitement des particules pose en outre un problème plus 
général qui est l'adaptation à une machine SIMD d'un algorithme dans 
lequel chaque particule a un comportement aléatoire et pour lequel la 
taille de l'échantillon diminue rapidement au cours du calcul. Ce point 
a été le plus difficile à résoudre, deux versions ont dû être dévelop
pées pour obtenir des performances intéressantes. 

A- Implantation des données 

A.l- Un processeur par particule 

Affecter un processeur à chaque particule revient à configurer la 
machine en deux ensembles de processeurs virtuels (1) (deux VP-sets) : 

- Le premier ensemble monodimensionnel contient la description des 
particules (position, vitesse, poids, ...) et le numéro de la maille 
dans laquelle se trouve la particule. 

- Le second ensemble (2) contient la description des mailles (coor
données des noeuds, caractéristiques physiques, ...) (3) 

Cette répartition des données est la plus simple mais possède un incon
vénient majeur : on doit utiliser l'adressage indirect chaque fois que 
l'on veu- faire des calculs faisant intervenir là .ûille dans laquelle 
se trouve la particule (ce qui est le cas de la grande majorité des 
calculs) . C'est cette méthode qui est utilisée sur CRAY. 

Figure 11 : Données, version un processeur par particule 
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Description des particules 
x : position en x 
maille : numéro de maille 

real particule_x(nb_particules) 
integer particule_maille(nb_particules) 

Description des mailles 
xl ; position en x du noeuds 1 

real mai 11e_xl (nb_mail le) 

(1) En CM-FORTRAN, différents tableaux de même forme sont alloués dans le même VP-set, i l suffit donc de définir deux 
séries de tableaux, la première série dimensionnée au nombre de particules, la seconde au nombre de mailles. 

(2) La référence à une maille ne se faisant que par 1 intermédiaire d'une particule on peut indifféremment utiliser un 
vecteur ou un tableau bidinensionnel. 

(3) Les coordonnées d'un noeud se trouvent ainsi dupliquées en général 4 fois (dans les 4 mailles qui l'ont en commun) ce 
qui consomme de l'espace mémoire mais évite des problèmes supplémentaires d'adressage. 
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A.2- Un processeur par maille 

Affecter un processeur à chaque maille consiste à regrouper dans un 
même processeur toutes les particules qui se trouvent dans un maille. 
Cela revient à configurer la machine en un ensemble bidimensionnel de 
processeurs virtuels, chaque processeur contenant : 

- La description d'une maille. 

- La description des particules qui se trouvent dans la maille. Pour 
ce faire on réserve dans chaque processeur logique une zone mémoire 
capable de contenir la description des particules présentes dans le 
processeur. 

Le schéma ci-dessous présente la mémoire d'un processeur logique dans ce 
cas (1). On y trouve les emplacements susceptibles de contenir la des
cription de particules, avec "I* qui symbolise un indicateur qui permet 
de savoir si un emplacement est utilisé ou non. 

Figure 12 : Mémoire d'un processeur 

Description 
de la maille 

Description 
de la 

particule 1 

Description 
de la 

particule 2 

Description 
de la 

particule n 

nb_particules_par_maille 
particules (au maximum) 
par maille 

(1) Il s'agit d'un schéma de principe, physiquement les données décrivant une particule ne se trouvent pas groupées 
(voir les déclarations en CM-Fortran ci-après). 
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Figure 13 : Données, version un processeur par maille 

C 
C Description des mailles 
C xl : position en x du noeud 1 
C 
C 

real mai 11 e_xl (nb_mail 1 e_x,nb_mai 11 e_y) 
C 
C Indentification des 'slots' libres, cad des 
C emplacements particule non utilisés dans le processeur. 
C 
CMF$ Layout slot_libre(-.news, -.news, :serial) 

logical slot_libre(nb_maille_x,nb_maille_y, 
nb_particules_par_maille) 

C 
C Description des particules 
C x : position en x 
C 
C 
CMF$ Layout part icule_x {: news,: news, : serial) (1) 

rea 1 particule_x (nb_ma ill e_x, nb_mail 1 e__y, 
nb__particules_par_maille) 

Cette répartition des données possède des caractéristiques très 
intéressantes : 

- On n'utilise pas l'adressage indirect pour accéder aux informations 
décrivant la maille puisqu'elles se trouvent dans le même processeur. 

- Un particule ne pouvant passer que dans une maille adjacente on peut 
penser n'utiliser que des communications régulières lors des change
ments de mailles (News) 

Cette implementation pose malheureusement un problème difficile: comment 
gérer les emplacements "particules" dans les processeurs tout en restant 
compatible avec le modèle SIMD de la machine ? Plus précisément, la 
difficulté est la suivante : quand une particule change de maille, 
comment lui trouver une place dans le processeur dans lequel elle doit 
être stockée ? 

(1) La directive Layout indique qu'il faut que les particules qui se trouvent dans la même maille se trouvent dans le même 
processeur que la maille. 
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Nous avons étudié plusieurs algorithmes capables d'effectuer ce travail 
et effectué quelques mesures de performances. On peut par exemple imagi
ner l'algorithme suivant (on note nbppm pour nb_particules_par_maille) . 

Figure 14 : Un exemple d'algorithme de gestion des données 

On suppose que l'on dispose de 4 tampons "particule" dans chaque 
maille (un tampon par direction N,E,S,0 en dimension 2). 

On suppose qu'on a déterminé pour chaque particule qui doit changer 
de maille la direction dans laquelle elle doit se déplacer 
(NfE,S,0) . 

Tant qu'il reste des particules à déplacer 

:— Chargement 

Pour chaque slot (de 1 à nbppm) 
Pour chaque direction 

Si la particule doit se déplacer dans cette direction 
et si le tampon correspondant est libre : 

:. .. Transférer la particule dans ce tampon 

:— Transferts 

Pour chaque direction 
Transférer .5 particules contenues dans les 

tampons correspondant à cette direction 

:— Déchargement 

Pour chaque direction 
Trouver un emplacement libre dans chaque processeur 
Si il n'existe plus de place dans un processeur 

Erreur (ou transfert de la particule sur l'hôte) 
Transférer les particules des tampons entrée vers les 

emplacements libres. 

Cette méthode semble assez simple, mais sa programmation sur la CM-2 est 
loin de l'être (surtout si on veut être performant). Elle possède 
malheureusement (comme toutes les méthodes que nous avons envisagées) 
des caractéristiques très pénalisantes sur la CM-2 : 
- On ne sait pas, à priori, combien de tours il faut faire pour que 
toutes les particules aient été déplacées. 

- On doit utiliser l'adressage indirect dans les processeurs entre les 
tampons et les emplacements "particule", cette opération est assez 
lente sur la CM-2. 

Ce travail préalable nous a convaincu que le choix d'affecter un proces
seur à chaque maille n'est pas sur la CM-2 une solution satisfaisante 
(1) • 

(1) Voir la conclusion sur ce sujet. 
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A.3- Implantation choisie 

La solution un processeur par maille n'étant pas acceptable, nous avons 
choisi la solution basée sur le principe un processeur par particule 
(voir également [BOG89]) en cherchant à limiter autant que possible les 
opérations d'adressage indirect. 

Pour cela nous avons retenu la solution consistant à recopier dans 
chaque processeur affecté à une particule la description de la maille 
dans laquelle elle se trouve et de mettre à jour ces informations le 
moins souvent possible. 

En utilisant cette stratégie, chaque processeur affecté à une parti
cule contient 18 réels et 9 entiers : 

. la position de la particule (3 réels), 

. sa direction (3 réels), 

. son poids (1 réel), 

. son âge (1 réel), 

. son groupe et la vitesse correspondante (1 entier et 1 réel), 

. le numéro de la maille dans laquelle elle se trouve ( + couche et 
secteur (3 entiers)), 

. les coordonnées des 4 noeuds de la maille dans laquelle elle se 
trouve (8 réels) , 

. le libre parcours moyen de la maille dans laquelle elle se trouve 
pour son groupe (1 réel), 

. des indicateurs (bord, as précédent, cumul d'incidents cons-
cutifs, particule fictive) (4 entiers). 

Dans les processeurs affectés aux mailles on trouve 
. les coordonnées des 4 noeuds de la maille (8 réels), 
. le libre parcours moyen dans la maille pour chacun des 12 groupes 
(12 réels), 

. le nombre moyen d'atomes (1 réel), 

. le volume de la maille (1 réel) , 

. les coordonnées du centre de la maille (2 réels). 

On' met à jour les informations mailles contenues dans le processeur 
affecté à une particule quand : 
- La particule change de maille, il faut alors mettre à jour les 
coordonnées des 4 noeuds de la maille et le libre parcours moyen. 

- La particule subit un choc, elle change alors de groupe et il faut 
remettre à jour le libre parcours moyen. 
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B- Les problèmes de précision 32 b i t s 

La préc i s ion des ca lcu l s f l o t t a n t s sur la CM-2 (effectués en 32 b i t s 
a l o r s que sur l e CRAY i l sont e f fec tués en 64 b i t s ) n ' a pas posé de 
problème p a r t i c u l i e r sauf dans l e domaine de la dé tec t ion et du 
t ra i tement des inc idents de t r a j e c t o g r a p h i e . 

En ce qui concerne l a dé tec t ion , nous avons mis en p lace l e s t e s t s 
su ivants : 

1- S o r t i e du domaine : on ne do i t pouvoir s o r t i r que par un seul des 4 
côtés ( la surface externe de la sphère) , l e s t r o i s au t r e s côtés 
correspondent à des d ro i t e s ou à un point ( le c e n t r e ) . 

2- Bras de s o r t i e d'une mai l le (voi r c i - a v a n t ) . 

3 - Tenta t ive de s o r t i e par un coin (dis tance à deux bras de l a mai l le 
égale à epsl=l .E-6) p r è s ) . 

4- Déplacemenc t rop p e t i t ( i n fé r i eu r à eps2=l .E-6) . 

5- Déplacement t rop grand (supér ieur à la t a i l l e du domaine). 

6- Pa r t i cu l e ne se trouvant pas dans la bonne mail le (à eps3=0.01 près 
sur l e s coordonnées barycentr iques c a l c u l é e s ) . 

Dans l e cas 2, la mémorisation du bras d ' en t rée permet de résoudre l e 
problème (voir c i - a v a n t ) . 

Dans l e s au t r e s cas, on replace l a p a r t i c u l e dans une sphère de rayon 
eps4 (eps4=5.E-4) centrée sur l e cen t re de gravi té de la mai l le ou doi t 
se t rouver la p a r t i c u l e (et on mémorise c e t t e opération pour ne pas la 
r épé te r plus de 3 fois , dans ce cas on a r r ê t e le programme avec un 
message d ' e r r eu r ) (1) . 

Le nombre d ' e r r e u r s détectées es t relat ivement élevé (de l ' o r d r e d'une 
e r reur pour 1000 événements) en ra i son de l 'approche prudente p r i s e dans 
la détermination des d i f fé ren t s eps . Des réglages plus r é a l i s t e s permet
t r a i e n t de rédui re sensiblement ce taux. 

(1) Plus exactement l'algorithie est le suivant : 
- au premier incident : on replace la particule au centre de la maille à eps4 près sans changer sa vitesse. 
- au second incident : on replace la particule au centre de la maille à eps4 près et on tire une direction 

aléatoire pour la vitesse. 
- au troisième incident : on arrête le programme. 
Cet algorithme cherche à éviter de reproduire une erreur systématique qui pourrait par exemple exister en 
replaçant la particule au centre de la maille sans changer sa direction. 
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C- Visualisation 

La structure des données ayant été choisie, la programmation de modules 
capables de visualiser ces données est l'étape par laquelle nous avons 
commencé notre travail. Il était en pffet très important de pouvoir 
vérifier le bon fonctionnement du programme, la visualisation offre un 
moyen facile de le faire (en utilisant des cas tests spécifiques : par 
exemple, mettre toutes les particules au centre du domaine avec des 
directions aléatoires, voir ci-après). 

Sur la Connection Machine, l'utilisation la plus simple et la plus effi
cace des écrans graphiques (Frame-buffer) (1) est d'afficher un tableau 
bidimensionnel d'entiers 8 bits (entre 0 et 255) . Dans ce cas, chaque 
pixel de l'écran affiche une couleur correspondant à cet entier dans une 
table de couleurs. On dispose d'une fonction de zoom permettant de 
dupliquer chaque pixel sur chacun des deux axes ce qui permet de 
construire une image qui remplit l'écran. 

En CM-FORTRAN l'utilisation du Frame-Buffer nécessite le passage par 
Paris ce qui ne pose pas de problèmes particuliers (2) , le seul point 
important est la construction du tableau d'entiers à afficher. 

Dans la plupart des cas cette construction est simple dans la mesura où 
on souhaite souvent afficher un tableau calculé naturellement par le 
pre .lamme (on se limite alors souvent à un-: mise à l'échelle et à une 
conversion réel vers entier) . Malheureusement ce n'est pas le cas ici : 
on souhaite visualiser pour chaque maille le nombre de particules mais 
on ne dispose pas naturellement de cette information. En effet si- pour 
chaque particule on connait la maille dans laquelle elle se trouve, on 
ne dispose pas pour chaque maille des particules qu'elle contient. 

Il s'agit d'un problème de calcul d'histogramme qui peut s'exprimer en 
Fortran 77 par la boucle suivante : 

do ip=l,nombre_de_particule 
nombre_dans_la_maille (couche (ip), secteur (ip) ) = 

nombre_dans_la_maille (couchedp), secteur (ip) ) + 1 
end do 

Cette boucle ne peut pas être traduite simplement en instructions paral
lèles (3) si on utilise CM-FORTRAN et sa version scalaire est 
extrêmement lente sur la Connection Machine : lors de nos premiers 
essais, le calcul de l'image prennait de l'ordre de 90% du temps total 
du programme. 

(1) Il existe maintenant des bibliothèques graphiques plus évoluées permettant en particulier d'effectuer la visualisation 
sur des terminaux X connectés à la machine hôte. 

(2) D'autant plus qu'un des ingénieurs d'application TMC du site m'a fourni trois sous-programmes appelables en 
CM-FORTRAN qui masquent entièrement l'utilisation de Paris. 

(3) Elle n'est pas non plus vectorisable, i l s'agit du scatter-add. 
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La solution que nous avons employée dans ce cas est d'utiliser Paris (1) 
ce qui est simple puisqu'une instruction Paris permet le calcul direct 
d'un tel histogramme, il s'agit de l'instruction : 

send_with_s_add_lL(destination,adresse, source, . . .) 

avec 
destination = champ destinataire (nombre_dans_la_maille) 
adresse = send-adress de la maille (calculée à partir 

du numéro de couche et du numéro de secteur) 
source = champ source mis à 1 

dont l'effet est d'envoyer la valeur source (=1) dans le champ destina
taire (ici nombre_dans_la_maille) du processeur dont la send-adress 
est donnée en précisant qu'en cas de conflit les valeurs doivent être 
additionnées ( with_s[igned]_add ). Cette instruction effectue exacte
ment le calcul souhaité. Elle est en outre très efficace car elle tire 
partie du fait que les noeuds du router sont capables de combiner les 
messages en cours de transfert : les additions sont effectuées en vol 
durant le transfert. 

La seule difficulté consiste à calculer la send-adress du processeur 
maille à partir des coordonnées FORTRAN d'un élément de tableau (numéro 
de ligne et de colonne) . Il faut utiliser deux instructions Paris 
pour effectuer ce calcul : 

make_news_coordinate_lL(. . .) 
deposit__news_coordinate_lL (.. . ) 

Grâce à l'utilisation de ces instructions PARIS les performances obte
nues sont très satisfaisantes. On verra dans la suite de ce rapport que 
le coût de l'affichage (y compris le calcul du nombre de particules par 
maille) coûte de l'ordre de 0.5 % du temps total du programme (en affi
chant une image par pas de temps). 

(1) Ou les fonctions équivalentes de la CM Fortran Utility Library (voir CM Fortran User's Guide) qui ont l'avantage 
d'être utilisables en mode slice-wise. La reconversion du programme poux utiliser ces fonctions n'a pas posé 
de problèmes particuliers. 
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La figure ci-dessous présente un exemple de cas test utilisé dans la 
mise au point de la trajectographie. On simule le mouvement de parti
cules en 2D dans un domaine carré sans chocs. Au départ toutes les 
particules sont au centre du domaine, la figure ci-dessous montre 
la répartition des particules au bout de 40 pas de temps, on voit que 
comme on pouvait s'y attendre il s'agit d'un cercle. On peut ainsi voir 
directement que la trajectographie est correcte dans toutes les direc
tions . 

Figure 15 : Cas test de trajectographie 
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D- Normalisation de l'échantillon 

A la fin de chaque pas de temps, il faut reconstituer un échantillon de 
particules comportant un nombre souhaité de particules et dans lequel 
la masse totale des neutrons simulés est répartie également entre les 
différentes particules. En effet, au cours du pas de temps des parti
cules sont sorties du domaine (le nombre de particules est donc plus 
faible) par ailleurs lors de chocs la masse des particules change. 

On utilise une "roulette russe" pour ramener le nombre de particules au 
nombre désiré. Pour cela on détermine une probabilité de survie et de 
"splitting" (duplication) qui sera appliquée a chaque particule par 
tirage aléatoire. 

Pour cela certaines particules sont détruites, d'autres sont dupliquées 
et on affecte à toutes les particules le poids moyen désiré. 

Pour dupliquer les particules, on utilise l'algorithme suivant (1) 

On suppose avoir calculé pour chaque particule le nombre 
de fois qu'elle doit être dupliquée. 

Tant qu'il reste des particules à dupliquer 

:— Calculer pour chaque ; articule devant être dupliquée 
une case libre dans ie tableau particules 

— Dupliquer la particule dans la case et décrémenter 
le nombre de fois qu'elle doit être dupliquée 

La programmation de cet algorithme (présentée ci-après) repose sur 
l'utilisation des fonctions PACK et UNPACK de CM-FORTRAN : 

- On construit un vecteur contenant les indices des particules (des 
nombres entiers de 1 à npmcs si on suppose qu'on utilise npmcs 
particules) . 

- On compresse (PACK) les éléments de ce vecteur qui correspondent 
à des cases libres (instruction 20 dans la figure ci-après). 

- On décompresse (UNPACK) le vecteur obtenu en utilisant comme vecteur 
masque les cases contenant des particules devant être dupliquées 
(instruction 30 dans la figure ci-après). 

Ainsi, on obtient pour chaque particule devant être dupliquée l'indice 
d'une case libre, il suffit alors d'effectuer une opération de copie 
avec adressage indirect. 

(1) Il a été" choisi car il y a peu de particules à dupliquer. 
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Les performances obtenues sont satisfaisantes puisque le coût de la 
normalisation de l'échantillon est inférieur à 5 % du coût total du 
calcul. 

Figure 16 : Normalisation de l'échantillon 

C 
10 
20 
30 
C 

nstp=maxval(mult) 

do istp=2,nstp 

b_index_l ibre 
b_index_libre 
b index libre 

= 0 
(i; 

pack( [1 :npmcs] ,mult .eq.O,b_index_libre) 
unpack (b_index_libre,mult.ge.istp,0) 

where (mult.ge.istp) 
b_particule_x (b_index_libre) =b_particule_x 
b_particule_z (b_index_libre) =b_particule_z 

mult(b_index_libre)=1 
end where 

end do 

i s t p = 2 

Nombre de par t i cu les (npmcs) 

xu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 

1 5 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 30 
0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

b index l ib re 

[1 :npmcs] 

mult 

b index l i b r e 

b i n d e x l i b r e 

(1) Ces trois lignes sont équivalentes à : 
b_index_!ibre = r,;>ack I pack ( (lmpmcsl , . lt.cq.O ) , mult.ge.istp , 0 ) 

léureusement cette construction provoque una etr& • du compilateur CM-Fortran. 
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E- Boucle de traitement des particules - Version 1 

E.l- Description 

L'algorithme le plus simple sur Connection Machine découle directement 
de l'implantation des données. On l'obtient à partir de l'algorithme 
scalaire de départ en remplaçant dans celui-ci la construction IF par 
l'utilisation de masques (WHERE en CM-FORTRAN) permettant d'activer 
uniquement les processeurs pour lesquels la condition est vraie. 

La figure ci-après présente cet algorithme. Il se compose d'une boucle 
dont chaque tour fait avancer toutes les particules qui n'ont pas 
atteint la fin du pas de temps d'un événement (choc, frontière ou arrêt 
par le temps) et ceci jusqu'à ce que toutes les particules atteignent 
la fin du pas de temps. L'utilisation des masques est exprimée sous 
forme de "pour toutes les particules telles que ...", le code n'étant 
exécuté que pour les particules pour lesquelles la condition est vraie. 

La figure suivante illustre le fonctionnement de l'algorithme sur 16 
particules : 

- lors de la première itération : 
. aucune particule n'a atteint la fin du pas de temps, on détermine 
pour chacune des 16 particules l'événement qu'elle va subir (phase 
[?]) : tous les processeur font des calculs utiles, 

. on change de maille les particules qui doivent changer de maille 
(phase [F]) : seuls 11 processeurs sont actifs (2), 

. on traite le choc pour les particules qui subissent un choc (phase 
[C]) : seuls 4 processeurs sont actifs, 

. on traite l'arrêt par le temps pour les particules qui ont atteint 
la fin du pas de temps (phase [T]) : seul 1 processeur est actif. 

- l'algorithme se poursuit le nombre de particules décroissant au fil 
des itérations jusqu'à ce qu'il ne reste plus de particules n'ayant 
pas atteint la fin du pas de temps, la proportion de processeurs 
actifs diminuant au cours de ces itérations. 

En ce qui concerne le temps d'exécution, ic type SIMD de la Connection 
Machine fait qu'en théorie le temps d'exécution de chaque séquence ne 
dépend pas du nombre de particules à traiter (1) (en particulier la 
durée d'un tour de boucle est le même pour 250000 particules et pour 1 
particule). 

(1) Ceci n'est pas tout à fait vrai à cause de la durée des opérations d'adressage indirect et à cause du fait que 
le nombre de chocs étant faible nous avons introduit une condition à l'exécution de ce code (nombre de particules 
non nul I. 

(2) Au sens SIMD du terme c'est-à-dire ne sont pas masqués. 
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Remarque : afin d'éviter d'avoir à utiliser des masques pour une très 
grande partie des calculs, on s'arrange pour que toutes les particules 
puissent participer aux calculs, ce n'est qu'au niveau du traitement de 
l'événement qu'on utilise des masques. Pour ce faire les particules 
sorties du domaines sont arrêtées dans la dernière couche (fictive) du 
domaine et dans les processeurs qui ne contiennent pas de particules 
(lors de la normalisation de l'échantillon il subsiste toujours des 
cases vides) on place des particules situées dans la dernière couche 
avec des paramètres (position, vitesse, ...) leur permettant de parti
ciper aux calculs. 
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Figure 17 : Boucle de traitement des particules (SIMD-1) 

Pour toutes les 
particules qui n'ont 
pas atteint la fin du 
pas de temps : 
- Déterminer l'événe-
nement que va subir 
la particule 

- Avancer la particule 
jusqu'au point où se 
produit 1'événement 

Pour toutes les parti
cules arrêtées par la 
frontière : 
- Changer la particule 
de maille 

Pour toutes les parti
cules arrêtées par un 
choc : 
- Recalculer la direc

tion, le poids et le 
groupe de la particule 

Pour toutes les parti
cules arrêtées par le 
temps : 

OUI / Reste-t-il des \ NON 
(particules qui n'ont pas } 
\ atteint la fin du pdt / 

V 
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Figure 18 : Activité des processeurs de la CM 
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E . 2 - Performances 

La performance de l 'algorithme dépend essentiellement de la manière dont 
décroit le nombre de par t icu les . En effet si i l est t r è s performant dans 
les premières i térat ions : le taux d 'u t i l i sa t ion de la CM est élevé et 
les performances obtenues sat isfa isantes , i l devient t r è s inefficace 
quand l e nombre de processeurs ac t i f s devient faible. 

Dans notre cas test (comme d ' a i l l eurs dans la plupart de nos applica
tions) la décroissance du nombre de particules est exponentielle (voir 
figure ci-après) : le nombre d ' i té ra t ions pour lesquelles la CM est 
u t i l i s é e efficacement est donc faible. 

Figure 19 : Part icules act ives - moyenne 

Sous-pas-Mmps 

D run 1 A run 2 x run 3 O run 4 V run 5 

Le tableau ci-dessous donne la durée d'exécution d'un tour de boucle en 
fonction du nombre de particules actives (pour 262144 particules au 
total) . On constate que la durée croit un peu en fonction du nombre de 
particules actives (en raison en particulier des opérations d'adres
sage indirect qui sont couûteuses même sur un petit nombre de particu
les) . 

Nombre de particules actives 
Temps écoulé (en s) / 8192 pe / VAX 

Nombre total 
de particules 7500 15000 30000 60000 120000 240000 

262144 1.9 2.0 2.3 2.6 3.0 4.8 
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En raison de ce phénomène les performances globales obtenues en utili
sant cette première version de la boucle de traitement des particules 
sont mauvaises. 

Le tableau ci-dessous compare ces performances à celles du CRAY X-MP 
(le coût par événement est sur la CM-2 de 0.048 ms). 

Temps 
écou lé (*) 

Temps 
CM a c t i v e 

% 
CM a c t i v e 

CFAY XMP 1 237.15 s 

CM-2 16 kp 786. s 759. s 9 6 . 6 % 

La figure ci-dessous présente le coût des différents modules principaux: 
on constate que 96 % du temps est passé dans la boucle de traitement des 
particules (Sous programme Déplace). 

T«tn) 

MO 

700 . 

MO . 

SOO. 

400 . 

1 0 0 . 

100. 

100 . 

0 . 

Figure 20 
P»tt) 

r 7KA 

Coût des sous-programmes niveau 1 / Version 1 

757,0 

}2i ^ ^ ^ ^ ^ H 

PMdttrmpa 

• Total 

Affich* Cortar MulMch D«pUci 
Sous pregramov 

(•) Sur CRAY, temps CPU. 
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F- Boucle de traitement des particules - Version 2 

F.l- Description 

La version 1 de la boucle de traitement des particules fournit des 
performances élevées tant que le nombre de particules actives est 
important. Dans les premiers tours de la boucle de traitement le coût 
par événement est inférieur ou comparable à celui observé sur un 
processeur CRAY. 

Malheureusement, comme on l'a vu, le nombre de particules actives 
décroit très rapidement et au bout de quelques itérations le coût par 
événement devient prohibitif. 

La première idée pour résoudre ce problème est de considérer que dans 
une simulation Monte Carlo on peut, quand il ne reste que peu de parti
cules actives arrêter le calcul et ainsi négliger quelques dizaines ou 
quelques centaines particules sur plusieurs centaines de milliers. Cette 
solution est très satisfaisante sur le plan informatique (1), malheu
reusement elle est inacceptable sur le plan physique : les particules 
actives au tour de boucle n sont celles qui subissent plus de n événe
ments au cours du pas de temps, ceci correspond à des particules qui ont 
des vitesses élevées et/ou qui se trouvent au centre du domaine (petites 
mailles) (2). Ne pas tenir compte de ces particules introduirait un 
biais inacceptable dans la simulation. 

La seconde idée consiste à tenter de mieux utiliser la CM-2 (et la ma
chine frontale) par un algorithme à trois étapes : 

- Les premiers tours de boucle sont faits en utilisant l'algorithme pré
senté dans le chapitre précédent : la CM-2 travaille sur des vecteurs 
de grande taille (avec un VPR élevé) avec des performances élevées. 

On atteint rapidement un nombre de particules actives de l'ordre du 
nombre de processeurs physiques de la machine. A ce moment, on regrou
pe les particules actives dans des tableaux de plus petite dimension, 
le VPR est faible (1 ou 2), mais le taux de particules actives rede
vient acceptable. On reprend alors l'algorithme précédent, mais sur 
des tableaux de petite taille, le VPR étant sensiblement plus faible, 
la durée d'un tour de boucle est beaucoup plus court. 

- En fin de calcul, le même problème se reproduit, le nombre de par
ticules actives redevient faible par rapport à la taille des tableaux. 
La solution adoptée consiste alors à terminer le calcul en scalaire 
sur la machine hôte : même si le coût par événement est élevé, il est 
beaucoup plus faible que celui qu'on obtiendrait sur la CM-2. Le côut 
des transferts avec la machine hôte reste faible (voir plus loin). 

(1) Elle permet par ailleurs d'avoir une idée des performances maximales sur CM-2 (temps avec SUN4/370 et CHF1.0) : 
. Si on considère le coût minimum par événement {obtenu sur le premier tour de boucle où 250.000 particules sont 

actives) on obtient environ 0.0056 os. Sachant qu'au total on traite environ 15.800.000 événements, on ne peut 
pas descendre en dessous d'environ 90 s (elapsed). 

. Si on considère le coût du calcul pour qu'il reste seulement 32000 particules actives, on mesure environ 
135 s (elapsed) soit un coût moyen par événement de 0.009 ms. 

(2) Ceci était évident, à priori, mais a été vérifié sur le code CM-2. 
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On se limite à ces trois étapes afin de ne pas augmenter le coût de 
la compression et de la décompression des tableaux et parce qu'on 
atteint très rapidement la phase 2. 

L'analyse du fonctionnement du programme nous a permis de choisir 
des valeurs optimales pour effectuer le passage d'une phase à l'autre. 
En utilisant un hôte VAX ou SUN on constate que ces valeurs sont : 

- Pour passer de la phase 1 à la phase 2 : 2 fois le nombre de proces
seurs physiques utilisés. On pouvait s'attendre à ce résultat car 
avec un hôte VAX un VPR élevé est nécessaire. 

- Pour passer de la phase 2 à la phase 3, la limite est de 30 particu
les. 

F.2- Résultats numériques 

Les résultats numériques ne sont pas exactement ceux obtenus sur CRAY 
ce qui est normal puisqu'on ne dispose pas des mêmes générateurs de 
nombres aléatoires, la séquence de tirage étant de plus différente. 

La comparaison des résultats globaux (voir chapitre 3) : répartition 
des particules dans les groupes d'énergie, sorties du domaine et 
coeffici :.t global de croissance neutronique mo " :e que les calculs 
effectués sur CM-2 et ceux effectués sur CRAY sont tout à fait simi
laires. 

L'utilisation du 32 bits flottant sur CM-2 est donc acceptable, le 
seul problème étant (comme déjà mentionné) un nombre plus important 
d'erreurs de trajectographie qui peuvent être corrigées sans influence 
sur les résultats numériques et qui n'ont qu'un impact faible sur les 
performances (nécessité d'exécuter du code de contrôle et de répara
tion supplémentaires). 

P. 3- Mémoire utilisée 

La taille mémoire utilisée est approximativement de : 

- 27 mots de 32 bits par particules sur la CM-2 soit pour 262144 
particules (taille des tableaux principaux) 

7 Mmots de 32 bits ou 28 Moctets. 

- 9 mots dans le réservoir (batch) de particules sur le CRAY, soit pour 
262144 particles 

2.4 Mmots de 64 bits ou 19 Moctets. 
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P.4- Performances 

Les tableaux ci-après présentent les caractéristiques des 3 phases 
du programme. 

Coût / événement Coût / i t é r a t i o n 

Phase 1 0.009 ms 1.454 s 

Phase 2 0.093 ms 0.217 s 

Phase 3 4.478 ms 0.032 s 

Moyenne 0.015 ms 0.219 s 

Nombre événements 

15012451 

870421 

4468 

15887340 

Les histogrammes ci-après présentent le coût des différents modules. 
On constate que le coût des opérations de compress ion-décompression 
(y compris transferts avec la machine hôte) est faible (moins de 5 % 
du temps total de calcul). 

Figure 2 
Temps <»> 

I : Coût des sous-programmes n iveau 1 / V e r s i o n Z 
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1115 ^ ^ ^ ^ | 
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• Total 

Le tableau ci-après présente les performances globales atteintes et 
les compare à celles obtenues sur CRAY X-MP. On note la forte amélio
ration de performances due au changement de frontal. Toutes les 
performances sur CM-2 on été effectuées avec une machine hôte très peu 
chargée, les performances se dégradent sensiblement quand l'hôte est 
utilisé par d'autres utilisateurs (par exemple pour des compilations). 
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Il faut noter que l'amélioration de ces performances passe probablement 
par un changement de méthode, il ne s'agit plus alors d'un travail 
essentiellement informatique comme celui présenté ici mais un travail 
devant faire appel à des spécialiste de neutronique et à des spécialis
tes de méthodes de Monte-Carlo aidés par des informaticiens. 

Temps 
écoulé (*) 

Temps 
CM active 

% 
CM active 

CRAY XMP 1 CFT77 2.0 237.15 s 
CM-2 
VAX 6220 
CMF 0.7 

8 kp 
run 1 
run 2 
run 3 
run 4 
run 5 
moyenne 

538.98 s 
508.58 s 
565.67 s 
576.81 s 
450.24 s 

394.67 s 
394.46 s 
394.07 s 
401.08 s 
396.85 s 

73.22 % 
77.56 % 
69.66 % 
69.53 % 
88.14 % 

CM-2 
VAX 6220 
CMF 0.7 

8 kp 
run 1 
run 2 
run 3 
run 4 
run 5 
moyenne 528.06 s 396.23 s 75.03 % 

CM-2 
VAX 6220 
CMF 0.7 

16 kp 
run 1 
run 2 
run 3 
run 4 
run 5 
moyenne 

281.43 s 
273.88 s 
273.28 s 
273.10 s 
274.49 s 

221.27 s 
217.02 s 
216.77 s 
218.07 s 
219.12 s 

78.62 % 
79.24 % 
79.32 % ' 
79.85 % 
79.83 % 

CM-2 
VAX 6220 
CMF 0.7 

16 kp 
run 1 
run 2 
run 3 
run 4 
run 5 
moyenne 275.24 s 218.45 s 79.37 % 

CM-2 
VAX 6220 
CMF 1.0 

16 kp 
run 1 
run 2 
run 3 
run 4 
moyenne 

270. s 
271. s 
276. s 
275. s 

207. s 
207. s 
209. s 
208. s 

76.6 % 
76.3 % 
75.7 % 
75.6 % 

CM-2 
VAX 6220 
CMF 1.0 

16 kp 
run 1 
run 2 
run 3 
run 4 
moyenne 273. s 208. s 76.0 % 

CM-2 
SUN 4/370 
CMF 1.0 

16 kp 
run 1 
run 2 
run 3 
run 4 
run 5 
moyenne 

219. s 
216. s 
219. s 
221. s 
217. s 

201. s 
205. s 
205. s 
206. s 
202. s 

91.6 % 
94.7 % 
93.6 % 
93.2 % 
93.5 % 

CM-2 
SUN 4/370 
CMF 1.0 

16 kp 
run 1 
run 2 
run 3 
run 4 
run 5 
moyenne 218, s 204. s 

l 
93.3 % 

(•) Sur CRAY, temps CPU mesuré en sodé aono-ucilisateur. 
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6- CONCLUSION 

A- Déroulement du travail 

Le travail décrit dans ce rapport s'est déroulé principalement de 
Janvier 1990 à Septembre 1990 (1), quelques adaptations et tests complé
mentaires ayant été effectués jusqu'en Juillet 1991. 

Le programme final compte environ 15000 lignes de code (dont 30 % de 
commentaires) de CM-FORTRAN et quelques dizaines de lignes de PARIS (ou 
d'appels équivalents à la bibliothèque CM-Fortran). 

Les principales difficultés rencontrées ont été les suivantes : 

- Les erreurs du compilateur CMF : cinq rapports d'anomalies ont été en
voyés à TMC (1). Outre ces anomalies, nous avons rencontré d'autres 
problèmes pour lesquels nous avons trouvé des solutions de contour-
nement rapidement et qui n'ont pas fait l'objet de rapports à TMC. 
Par ailleurs, les quelques essais effectués en mode slicewise n'ont 
pas été concluants (le program: ne fonctionne pas). Nous avons pré
féré ne pas poursuivre ces essais, la version suivante du compilateur 
(qui doit arriver prochainement) corrigeant de nombreuses anomalies 
en mode slicewise. 

- La mise au point des programmes est rendu pénible par la très grande 
lenteur de la chaîne de compilation. Par exemple, pour compiler et 
éditer les liens pour un programme de 14846 lignes dont 30 % de 
commentaires il faut, sur VAX 555 secondes de temps CPU (soit une 
attente mesurée de 11 minutes). Ceci complique la recherche d'ano
malies, celles dues au compilateur étant souvent difficiles à 
identifier. Les performances du compilateur sur SUN ne sont pas 
sensiblement différentes. 

En contrepartie, il faut noter les points suivants : 

- La rapidité avec laquelle TMC fournit des solutions de contournement 
aux problèmes rencontrés (l'utilisation du courrier électronique 
avec les Etats-Unis constitue dans ce domaine un avantage majeur : 
à la rapidité des communications s'ajoute la possibilité de trans
mettre des programmes et des résultats). 

(1) Une présentation en a été faite lors des journées du SEH 1990 (ROB90a). 
(2) 08-02-90 (CKP-0.6) : erreur générée par la directive LAYOUT 

21-02-90 (CMP-0.6) : erreur de l'optimiseur local 

27-04-90 (CKF-0.7) : l'ajout d'un WHERE(.TRUE.) provoque un overflow dans une autre partie du programme. 
11-07-90 (CKF-0.7) : INTERNAL COMPILER ERROR sur une expression FORTRAN 90. 
22-08-90 (CMF-0.7) : format Fn.n sur SUN donne ' à la place de 0. dans le cas de données trop petites. 

6 - CONCLUSION 48 



- L'utilisation de l'outil de déverminage (CMDBX) qui fonctionne correc
tement mais impose de rester attaché à la machine. Malheureusement ce 
ce produit n'a été disponible qu'à la fin de nos développements. 

B- Quelques conclusions sur la CM-2 

L'expérience acquise grâce à ce travail et confirmée par les différentes 
équipes du CEA sur la CM-2 montre qu'un des points forts de cette 
machine est la facilité de programmation : le modèle SIMD est simple, le 
langage CM-Fortran est d'utilisation facile (1) (2) , la mise au point 
des programmes est largement facilitée par l'utilisation du graphique 
(Frame Buffer) . Les différents problèmes rencontrés dans la chaîne de 
compilation sont dans un contexte d'expérimentation plus une source de 
perte de temps qu'une réelle difficulté (3). 

La principale difficulté est de nature algorithmique : il est généra
lement impossible d'utiliser directement sur la CM-2 les méthodes mises 
en oeuvre dans un programme pour machine vectorielle, une collaboration 
entre informaticiens, numériciens et physiciens est alors souhaitable. 
Pour notre travail les conseils de spécialistes de neutronique nous ont 
été très utiles. 

En ce qui concerne les performances obtenues, elles sont ici pour une 
c:-2 16 kp de l'ordre de celles obtenues £ .: un CRAY X-MP (ou Y-MP) mono 
processeur. Cette conclusion parait assez générale : un tel niveau 
de performances est celui obtenu sur différentes applications du CEA 
(et de nombreux autres utilisateurs) avec un effort de programmation 
raisonnable et en cherchant à garder une certaine portabilité. On peut 
néanmoins probablement faire sensiblement mieux avec la CM-2 actuelle 
(voir ci-après). 

Il faut aussi tenir compte du fait que la technologie utilisée à ce jour 
dans la CM-2 (ou dans la CM-200, 10 Mhz) est très rustique : une horloge 
à 7 Mhz (soit un temps de cycle 70 fois plus long que sur les dernières 
machines vectorielles japonaises) et un processeur élémentaire peu 
performant. Il est probable que dans un avenir assez proche des machines 
du type de la CM-2 pourront atteindre des performances notablement plus 
élevées et risquent alors de fournir des rapports performance/prix très 
attractifs. L'intérêt d'une programmation assez standard est dans ce 
contexte très important. 

(1) L'ensemble du travail présenté dans ce rapport a été effectué en quelques mois de travail (dont 25 jouis pour la 
programmation et la mise au point). 

(2) Même si CM-Fortran possède quelques restrictions désagréables (mais conformes au projet de nonne FORTRAN 90) comme par 
exemple l'impossibilité d'avoir des WHERE iabriqués. 

(3) Ils seraient un problème majeur dans un contexte de production . . . 
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C- Recherches futures 

Trois pistes me paraissent aujourd'hui susceptibles d'améliorer les 
performances obtenues sur la CM-2 : 

- En utilisant le modèle un processeur par maille, une gestion 
performante des particules pourrait probablement être réalisée en 
utilisant certaines nouvelles fonctions de la bibliothèque CM-Fortran 
(CMF_AREF_1D et CMF_ASET_1D, voir [VIT91]). 

- Une étude de fond sur le problème des particules qui subissent un 
nombre élevé d'événements pourrait être conduite par des spécialistes 
de neutronique, il semble exister des méthodes capables de résoudre 
ce problème (d'après les ingénieurs de TMC, c'est grâce à une telle 
étude que LANL obtient des performances environ 2 fois plus élevées 
que les nôtres sur ce problème, comme indiqué dans [LIN90]). 

- L'utilisation d'un frontal plus rapide (ce qui n'est pas possible 
aujourd'hui) ou d'une machine puissante couplée à la configuration 
CM-2 par une liaison rapide permettrait d'obtenir des meilleures 
performances en scalaire ou sur des vecteurs courts. Ce concept de 
calcul hétérogène semble un domaine intéressant à approfondir (le 
code actuel utilise une méthode de ce type puisque des calculs sont 
effectués sur le frontal et d'autres sur la CM-2). 
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