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1) Introduction

La volonté d'effectuer des calculs de transport des neutrons en deux ou trois dimensions avec

maillages très raffinés, un grand nombre de directions angulaires et de groupes d'énergie

conduit, en l'état actuel de la puissance et de la mémoire des ordinateurs, à la nécessité de

développer dès codes de calcul parallèles.

On présentera dans ce rapport les résultats déjà obtenus et les perspectives futures de

l'introduction du parallélisme à l'intérieur du module SN du code de calcul CRONOS.

L'équation de transport dans le code CRONOS se base sur une forme en flux pair généralisée

pour le traitement de l'anisotropie de la source de choc(1>. Cette forme du second ordre, proche

de l'équation de la diffusion, permet de transférer très facilement en transport beaucoup de

méthodes de résolution expérimentées en théorie de la diffusion.

L'approximation angulaire se base sur la méthode des Ordonnées Discrètes ou SN(2X3) qui

donne lieu à des systèmes d'équations couplées seulement par la source de choc et donc

permet une résolution en parallèle des équations correspondantes aux directions angulaires.

L'approximation spatiale se base sur la méthode des éléments finis*3*.

Cette méthode permet une très bonne précision de calcul mais, dans le même temps, donne lieu

à des matrices de type 'dense' qui ne sont pas structurées par blocs et pour lequelles on ne

peut pas employer les méthodes itératives de résolution (Gauss-Seidel, SOR, ADI, etc...)(4X5)

qui, d'habitude, sont adoptées par les codes aux différences finies et qui sont connues depuis

longtemps et sont souvent très efficaces. Dans ce cas, on emploie une méthode de résolution

directe (décomposition de Cholesky) caractérisée par des temps de calcul très longs et une

grande occupation de la mémoire. En plus, avec ce type de structure, le système linéaire final

ne peut pas être facilement résolu en parallèle. Il faut en effet employer ou bien des méthodes

de résolution en parallèle de l'algorithme même de Cholesky, qui cependant ne sont pas trop

efficaces, ou bien des méthodes itératives de décomposition de domaine qui ont besoin de

l'introduction de techniques d'accélération particulières. Par conséquent, il ne sera question

dans ce travail que du parallélisme sur la variable angulaire.

On a choisi comme 'paradigme' de parallélisme l'échange de messages sur une mémoire

distribuée. L'échange de messages entre les processeurs est réalisé par la bibliothèque du

« Message Passing » PVM développée près de « Oak Ridge National Laboratory » qui, par sa

flexibilité, nous assure l'utilisation du programme sur la plupart des architectures d'ordinateurs

parallèles(6).



2) Rappels théoriques

Le point de départ de notre problème est l'équation multigroupe stationnaire de transport des

neutrons qui peut être écrite, avec des symboles très connus, de la façon sui

n-

. . . . . . G

avec condition de vide à la frontière :

^ ( f , n ) = 0 v ( f , n ) r eâD Q n < 0

où *F est le vecteur des flux angulaires uffA, yr2,... Y G J •

On ne traitera pas des conditions de symétrie du domaine parce que leur introduction

couplerait les directions angulaires et compromettrait l'efficacité du parallélisme ; Dans ce cas,

il est préférable de doubler la dimension du domaine(9).

2.1) Formulation paire de l'équation de transport

Pour arriver à l'équation du second ordre en flux pair on peut procéder de la manière standard.

Siondéfinit(1X3):

, Ô) = "^(f, â) + ¥ ( r , -â ) | le flux pair

(f, Ô) = i M r , Ô) - ¥(r ,-Q)1 le flux impair

et les sections suivantes :

î(f,Q • Q1) = - [s s ( f , Ù - Q1] + S s(f,-Q • Q')l section de choc paire

;[?, Q • Ô') = - [ l s (r, Q • Q1) - £s(f,-Q • Q')l section de choc impaire



et si on les introduit dans l'équation de transport après quelques simples manipulations, on

aboutira au système suivant(1X3) :

2(y*) (i;<P+) (la)

() Ob)

où l'on aura indiqué :

(u) = — \udQ

Les conditions de vide à la frontière seront comme suit :

avec le signe plus si Q • D > 0 ou le signe moins si Q • fl < 0 .

2.2) Traitement du choc anisotrope

En cas de choc isotrope, le terme ( 2s T " ) est nul et donc une simple inversion de l'opérateur

de collision 2t suffirait à trouver l'équation de transport en flux pair. En cas d'anisotropie, au

contraire, il est nécessaire d'introduire d'autres changements.

En développant le terme de choc 2s e n polynômes de Legendre on obtient :

/=o

On peut très facilement démontrer que le système (la, b) devient(1) :

n • v 4/-+1, y = 5 (2 /+1) Es, (p, ( a . a1) ¥+)+Sr (2a)
i-o
pair

Lmax

(2b)

mpmr

avec Ẑ nax le degré d'anisotropie et St = T-



Pour un calcul d'anisotropie exact il faudrait calculer tous les moments qui apparaissent dans le

système (2a, b), mais puisque le nombre de ces moments monte très vite avec le degré

d'anisotropie, le temps de calcul et l'occupation de mémoire deviendraient vite très lourds pour

tous les ordinateurs.

Il existe une autre possibilité qui consiste de tenir en compte de manière explicite d'une partie

seulement de ces moments c'est à dire les moments avec indice 1 ̂  Lc, où U est le degré

d'anisotropie soi-disant 'réduite'. L'autre partie est tenue en compte implicitement avec

l'introduction de sections non linéaires, obtenues grâce à une sorte d'homogénéisation, au lieu

de sections de collision £f
(1).

En introduisant les sections non linéaires dans le système (2a, b) on obtient :

(3a)
1*0

(3b)
\ \ . / /

impur

où les sections 2 / et 2// sont définies comme suit

2

mpmr

G

1
sr=i

Lcp et Lci sont les degrés d'anisotropie 'réduite' respectivement pair et impair avec :

0 < LcP ^ Lmax « 0 < La, ^ Lmax

Ces sections sont calculées grace à une itération extérieure à l'itération sur la valeur propre.



En éliminant le flux impair dans les équations (3a), (3b) et après quelques manipulations

algébriques, on aboutit à l'équation de transport en flux pair avec choc anisotrope(1) :

Ul

+
/=1
impair

avec:

)

Cette équation est la base de départ pour les approximations spatiale et angulaire.

2.3) Approximation SN de l'équation de transport

L'approximation SN se base sur un choix d'un jeu de directions angulaires discrètes Qn avec

lesquelles l'équation de transport est résolue*2*3*. Ces directions sont généralement choisies de

façon à respecter les symétries de rotation du problème. Pour chaque direction Qn on peut

choisir des poids wn de façon à minimiser l'erreur sur l'approximation des produits scalaires :

L'ensemble \Wn>Ùn>n = t A/J est dit : 'Formule de quadrature SN'.

Le choix de l'approximation SN permet le traitement en parallèle des directions angulaires

pendant la résolution du système. En effet les équations (4) ne sont couplées que par la source

de choc (en supposant les sections £ / e t £// fixées).

Donc on doit résoudre le système de N équations découplées suivant :



avec :

NO

Z
/=1
imp*

n=l . . .N (5)

2.4) Approximation spatiale par la méthode des éléments finis

Le point général de départ pour l'application de la méthode des éléments finis est la

transformation du problème (5) en un problème variationnel.

Après multiplication de l'équation (5) par une fonction test <J) et intégration sur le domaine D et

en appliquant la formule de Green, on obtient la 'Formulation variationnelle bilinéaire'

suivante du problème (5) avec les conditions de vide contenue dans l'équation.

eL2(D), (6)

avec :

UP

1=0

et le terme de fission :

mpur



Sous certaines hypothèses nous avons{7) :

THEOREME a) : Le problème variationnel en flux pair admet une solution unique.

THEOREME b) : II y a équivalence entre le problème en flux pair (5) et sa formulation
variationnelle (6).

Nous devons donc résoudre une équation de type (6) pour chaque direction angulaire.

Pour trouver une solution approximative aux N problèmes variationnels décrits au-dessus, on

peut partager le domaine en un certain nombre de sous-domaines (éléments finis) où le flux

peut varier selon une certaine loi polynômiale (linéaire, parabolique etc..) à l'intérieur de

chaque élément fini avec la condition d'être continu entre deux éléments voisins (éléments finis

conformes).

Les degrés de liberté des polynômes dépendent d'un certain nombre de paramètres (points de

flux) qui sont les véritables inconnues du système.

En imposant un principe de stationnante au système d'équations on obtient un système

algébrique linéaire qui a comme inconnus les seuls points de flux*3*.

Il faut noter qu'en développant le flux \|/ et la fonction 4> à l'intérieur de chaque élément sur la

même base de polynômes {P,J, la formulation (6) du problème de transport donne lieu au

calcul des intégrales de type suivant :

Mij = J PjPjdr Matrice de « masse »

TJ? = J VkPrViPjdr Matrice de « rigidité »

On retrouve ce type de matrices également dans le calcul de moments pairs et impairs de la

source de choc.

Dans le code CRONOS, ces intégrales peuvent être calculées de façon exacte ou avec les

approximations de Gauss ou de Gauss-Lobatto.
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3) La résolution en parallèle du système

Suite à ce qu'on a déjà dit dans le paragraphe précédent on doit maintenant résoudre le

système linéaire suivant :

A-X¥=S (7)

Où la matrice r\ contient les termes de transport et collision, tandis que le vecteur O

contient les termes de fission et de choc.

Ce système a G*N*M inconnues où G est le nombre de groupes d'énergie, N est le nombre des

directions angulaires et M est le nombre de points de flux à l'intérieur du domaine.

La matrice r\ présente une structure diagonale avec G*N blocs indépendants qui peuvent

donc être traités en parallèle.

Malheureusement l'approximation aux éléments finis conformes donne lieu, pour chaque bloc,

à une structure de type dite 'à bande' qui ne peut pas être facilement traitée en parallèle.

Chaque bloc est donc inversé grâce à l'algorithme de décomposition de Cholesky qui, en plus,

a besoin de la matrice complète et non pas une partie seulement de celle-ci. Cela deviendra une

condition très limitative au raffinement de maillage.

Le stockage en mémoire de chaque bloc est effectué sous une forme dite Profil avec dimension

en mots égale à P. Donc l'occupation totale de mémoire pour le stockage de la matrice r\ est

égale à G*N*P mots.

De même le calcul du terme de source w ne peut pas être effectué complètement en parallèle

en raison du couplage entre les variables angulaires ( Q ) et énergétiques (E, E ) introduit par

le terme de choc (formule 6).

De plus l'occupation de la mémoire pour le stockage du terme de source O monte très vite

avec le nombre de groupes d'énergie et le degré d'anisotropie. On peut plus particulièrement

démontrer qu'elle monte suivant la loi :

(G*G+G*G*Lp+4*G*G*Li)*P

avec :

Lp degré d'anisotropie 'réduit' pair

L; degré d'anisotropie 'réduit' impair (formules 3a, b)
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La difficulté de résoudre en parallèle et de façon efficace la boucle sur les groupes d'énergie et

l'algorithme de décomposition de Cholesky, nous a obligés, pour l'instant, à introduire le

parallélisme seulement pour la variable angulaire.

Le partage du domaine angulaire entre les processeurs est effectué par une routine, réalisée par

l'auteur, qui minimise le « Load Imbalance » c'est à dire le déséquilibre du travail entre les

processeurs même.

Ce parallélisme partiel, même s'il est très efficace surtout avec un grand nombre de directions

angulaires, impose des limites soit aux dimensions des maillages utilisés (qui influencent la

dimension du Profil P) soit au nombre de groupes d'énergie et enfin au degré d'anisotropie.

Ceci se passe surtout dans le cas où il est tenu compte et de manière exacte de Panisotropie de

la source de choc, c'est à dire sans l'introduction des sections non linéaires (formules 3a, b).

Par contre avec ce type de parallélisme on peut largement augmenter le nombre de directions

angulaires (-1000).

L'occupation de la mémoire sur chaque processeur monte à peu près ainsi suivant la loi :

(G+G*G+G*G*Lp+4*G*G*Li+Nl*G)*P (8)

où NI est le nombre de directions angulaires que chaque processeur doit résoudre. Le premier

terme G a été introduit pour tenir compte de la matrice de diffusion nécessaire pendant

l'accélération DSA.

On verra que même si le degré du parallélisme est très grand (NI très petit) la mémoire (locale)

de chaque processeur est très vite remplie quand la dimension du maillage, le nombre de

groupes d'énergie et le degré d'anisotropie augmentent.

Comme technique de parallélisme on a choisi la technique dite « SPMD » (Simple Program

Multiple Data) ou « Hostless », c'est à dire un type de programmation où tous les

processeurs déroulent le même programme mais avec des données différentes.

D'habitude cette programmation est utilisée sur des ordinateurs 'homogènes' avec mémoire

distribuée où tous les processeurs ont la même mémoire et la même puissance de calcul et sont

reliés par un réseau très rapide.

Ces ordinateurs ont l'avantage d'une haute vitesse de communication entre les processeurs.

Par contre ils ont comme inconvénient le fait qu'on ne peut emmagasiner que des matrices de

petite taille sur chaque processeur qui d'habitude ont des petites mémoires locales (quelques

Mmots).

Il



On a aussi essayé une programmation dite « Maître-Esclaves » ou « Host-node », dans

laquelle un programme principal appelle des sous-programmes, avec une configuration des

ordinateurs 'hétérogène' c'est à dire que le Maître et les Esclaves sont des processeurs de type

différent (C94 et T3D en ce cas) reliés par un réseau.

Avec ce genre de configuration on aurait la possibilité d'emmagasiner beaucoup de données

sur la mémoire du Maître mais cette programmation a été abandonnée en raison des difficultés

et incertitudes liées aux échanges de messages entre des ordinateurs à architectures différentes.

Il faut noter que pour la réalisation de la version parallèle de CRONOS aucune modification

dans les jeux des données standards a été introduite. Ce programme admet aussi comme cas

particulier l'exécution avec un seul processeur et donc on peut l'utiliser en façon séquentielle

sur chaque ordinateur prévu par l'Atelier logiciel Acropole.
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4) Performances du parallélisme

Nous allons presenter dans ce paragraphe les performances sur la vitesse de calcul qu'on a

obtenues après l'introduction du parallélisme dans le code.

Tous les tests ont été effectués sur la même géométrie du « benchmark problem » en 2D

introduit par OTDell et al(8). (figure 1).

Pour une plus simple comparaison des temps de calcul et de la mémoire occupée entre des

différents problèmes on a fait des essais en employant toujours le même élément fini

parabolique avec intégration exacte (PL9) et la même approximation angulaire (S 16). Par

contre on a employé des maillages variables soit pour des problèmes à un seul groupe d'énergie

et isotropie de la source de choc soit pour des problèmes plus généraux c'est à dire à plusieurs

groupes d'énergie et anisotropie de choc.

L'anisotropie de termes de choc a été toujours traitée de façon exacte (Lp et L; égaux à

Vide

86.

68.

Vide 43.

18.

0.

0.

Abs2

Fuell

Water

Fuel 2

Absl

Vide

18. 48.

Vide

78. 96.

fig.l

II faut noter que pour une raison de simplification les essais n'ont pas été faits directement sur

le code CRONOS mais sur une maquette, appelée MIXTE, avec les mêmes caractéristiques

numériques de CRONOS mais avec moins d'options.
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Bientôt toutes les modifications de MIXTE seront importées sur CRONOS.

Le changement du nombre des inconnus et de la dimension du Profil des matrices (qui

influence l'occupation de la mémoire) quand le maillage augmente, est indiqué sur le tableau 1.

Il a été vérifié par ailleurs que le k«ff et les valeurs de flux sont les mêmes que ceux obtenus par

d'autres auteurs1,0X9)

Maillage
4x4
8x8

16x16
32x32

Inconnues
81
289
1089
4225

Profil
1161
7633
54945

416065

tab. 1

Tous les essais ont été effectués sur le Cray T3D et le C94 du centre CEA de Grenoble.

Le T3D est doté de 128 processeurs scalaires chacun avec une mémoire locale de 8 Mmots et

une puissance maximale de calcul de 150 Mflops.

Le C94 est doté d'une mémoire partagée de 256 Mmots et de 4 processeurs vectoriels chacun

avec 1 Gflop de puissance maximale.

Les figures 3 et 4 montrent les temps d'exécution, à l'échelle logarithmique, sur le T3D en

fonction du nombre de processeurs, dans le problème de O'Dell à un groupe d'énergie et

isotropie de la source de choc, en employant une seule itération de choc imposée et deux

maillages différents.

Les temps que nous donnerons sont ceux de la routine cykeft (y compris les subroutines

qu'elle appelle) du module SNKEFF de MIXTE (figure 2) qui fait le calcul de la matrice de

transport r\, du terme de source O et exécute la résolution du système (7).

Cette routine dans le cas séquentiel occupe 95.5 et 98.7% du temps total de calcul pour les

deux maillages 16x16 et 32x32 respectivement. Le pourcentage restant est dû à la lecture et

écriture des données, au calcul des matrices élémentaires (fission, choc) et à celui d'un flux

initial en utilisant la théorie de la diffusion.

Les temps d'exécution pour la même routine sur le C94 qui est employé de façon vectorielle,

sont égaux à 9 et 64 secondes dans les deux cas avec une occupation de mémoire de 4.215 et

31.551 Mmots respectivement.

Les temps d'exécution sur le T3D, mentionnés dans les figures 3 et 4, montrent que, même si

on utilise seulement 8 processeurs, les temps du C94 sont dépassés ; Cela veut dire que les

14



routines les plus importantes de calcul du code MIXTE (cychol, cyvstu, cyvstn) ne sont pas

optimisées pour les architectures vectorielles. En effet, le rapport de puissance entre les

processeurs T3D/C94 d'habitude est égal à 1/32.

Les figures 3 et 4 montrent aussi un écart entre les temps réels (trait continu) et les temps

idéaux (trait pointillé), c'est à dire les temps qu'on obtiendrait, en cas de parfaite efficacité du

parallélisme, en suivant la loi Tp=Ti/p, où Tp est le temps qu'on obtient avec p processeurs.

Les raisons qui font que les temps s'écartent de la courbe idéale sont de trois genres.

Tout d'abord, le travail de la routine cykeft, où se réfèrent les temps, n'est pas complètement

parallèle, en effet seule une fraction f est parallèle (f=0.972 et 0.982 pour les deux maillages). Il

y a toujours une fraction (1-f) du travail de cykeft qui reste séquentielle ce qui pousse d'une

part les temps à être conformes à la loi Tp=(l-f)Ti+fTi/p et d'autre part, l'efficacité, qu'on peut

définir comme la fraction E=Ti/(Tp*p), à obéir à la loi E=l/[(l-f)*p+f] comme il est d'ailleurs

montré dans les figures 7 et 8 avec le trait pointillé. Si f n'est pas égale à 1, l'efficacité du

parallélisme ne pourra jamais être parfaite, c'est à dire que la fraction E même ne pourra jamais

être égale à un. La valeur f=l est, bien entendu, une limite qui ne pourra jamais être atteinte

surtout si on la calcule par le code entier et non pas par le seule routine cykeft.

De toute façon on peut dire, en règle générale, que plus la dimension du problème augmente,

plus f s'approche de la valeur un.

Il faut noter que, dans le cas du maillage 32x32, le temps Ti et la fraction font été obtenus par

extrapolation sur les données du cas avec un nombre de processeurs égal à 8. En effet il n'est

pas possible de dérouler ce problème avec un nombre de processeurs inférieur à 8 car on

dépasserait (figure 8) les capacités de mémoire des processeurs en question.

Les autres raisons qui portent les courbes des temps et de l'efficacité à s'écarter de leurs

valeurs idéales sont les temps de communication entre les processeurs qui ne sont pas nuls et la

distribution imparfaitedu travail entre ces processeurs.(« Load Imbalance »).

L'échange de message est effectué par l'instruction PVM*6* : « pvmfmcast ».

Les figures 5 et 6 montrent les temps de communication (y compris les temps d'attente aux

barrières de synchronisation) soit en valeur absolue (trait continu) soit en valeur calculée en

pourcentage sur le temps total de cykeft (trait point-tiret).

Il faut noter que pour chaque cas les temps de communication mesurés sur processeurs

différents peuvent beaucoup changer quand on utilise un petit nombre de ceux-ci et donc les

chiffres affichés doivent être considérés seulement pour leur ordre de grandeur. De toute façon

on a affiché pour chaque point le plus grand temps mesuré entre tous les processeurs.
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En regardant les figures 5 et 6 on peut voir que jusqu'à 8 processeurs, il y a une seule courbe

pour les temps absolus et pour les pourcentages, après ce point, ils apparaissent deux autres

courbes qui correspondent aux processeurs moins chargés du travail.

En effet avec 72 directions angulaires (S 16), après 8 processeurs, il n'est pas possible d'avoir

un nombre égal de directions sur chacun d'eux et donc il y aura des processeurs plus chargés

(d'une direction au maximum) que les autres. Les courbes affichées avec le nombre 2

correspondent aux processeurs moins chargés du travail et qui donc doivent attendre les autres

à la barrière de synchronisation constituée par l'instruction PVM « pvmfrecv »{6) en

agrandissant leurs temps de communication.

Les courbes affichées avec le nombre 1 correspondent au contraire aux processeurs plus

chargés.

La différence entre ces deux courbes dans chaque cas nous donne une idée de l'amplitude du

déséquilibre du travail entre les processeurs.

Les courbes des temps absolus de communication montrent que ceux-ci ne changent pas

beaucoup avec le nombre de processeurs, sauf quand il y a discontinuité due au « Load

Imbalance » (courbes 2) ; Par contre celles des temps en pourcentage montent vite, c'est à

dire que l'importance de l'échange de messages sur le temps total de cykeft, qui naturellement

tombe en augmentant le nombre de processeurs, n'est plus négligeable avec un grand nombre

de ceux-ci. Donc il faut s'attendre à un écart progressif entre l'efficacité réelle et l'efficacité

idéale (c'est à dire l'efficacité avec temps de communications nuls). Cet écart devient encore

plus marqué après 8 processeurs c'est à dire quand le déséquilibre du travail entre ceux-ci

commence.

En comparant les figures 5 et 6 on peut noter qu'avant le début du « Load Imbalance »

l'importance du temps de communication sur le temps total de la routine (courbes point-tiret)

n'est pas trop grande dans les deux cas. Cependant elle est moins grande dans le cas où le

maillage du domaine est plus raffiné (figure 6). Par contre après 8 processeurs cette importance

n'est plus négligeable et elle monte plus vite dans le deuxième cas.

Ces effets sont bien visibles sur les courbes d'efficacité dans les figures 7 et 8. Jusqu'à 8

processeurs l'écart entre la courbe d'efficacité réelle et la courbe idéale est très petit et il est

moindre dans le cas où le maillage est plus raffiné (figure 8). Après, l'écart devient plus marqué

à cause du déséquilibre du travail entre les processeurs, et plus encore dans le deuxième cas.

Pour résumer, on peut dire que l'efficacité du parallélisme augmente en fonction de la

dimension du maillage, comme le démontrent les courbes dans les figures 7 et 8,
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principalement à cause de la croissance de la fraction f, tandis que les effets des temps de

communication sont à peu près égaux pour les deux cas.

Les figures 7 et 8 montrent aussi, avec le trait point-tiret, les valeurs d'occupation maximale de

la mémoire sur les processeurs plus chargés. Ces valeurs correspondent tout à fait à la loi (8).

Cette loi montre ce que sont les limites de la taille du problème qu'on peut résoudre. En effet

dans l'état actuel de la machine disponible, l'occupation de la mémoire pour chaque processeur

ne peut dépasser les 8 Mmots (sur le T3D). La loi (8) montre les combinaisons de paramètres

entre les groupes d'énergie G, le degré d'anisotropie réduite Lp et Lj, le nombre de directions

par processeur NI et le profil des matrices P qui sont admissibles pour ce but.

Par exemple la figure 8, relative au problème avec maillage 32x32, montre qu'on ne peut pas

employer moins de 8 processeurs car on dépasserait les 8 Mmots de mémoire. Dans le même

temps, cette loi montre qu'il n'est pas possible d'utiliser un" maillage 64x64 (P=3236481) avec

n'importe quel nombre de processeurs car on dépasserait la mémoire limite même dans le cas

où on aurait une seule direction angulaire (Nl=l), un groupe d'énergie (G=l) et une isotropie

de choc (Lp=l et Lj=O).

Il faut noter qu'en réalité la limite de l'occupation de la mémoire par le programme est

inférieure à 8 Mmots. En effet une partie de la mémoire est occupée par PVM.

Les figures 9 et 10 montrent les temps d'exécution sur le T3D pour le problème de O'Dell

avec maillages 8x8 et 16x16 respectivement mais avec 2 groupes d'énergie et une anisotropie

P3 de choc 'complète'. Ceci est donc un problème qui, avec le même maillage, a besoin de

beaucoup plus temps de calcul par rapport au cas précédent.

Sur le C94 la routine analysée (cykeft) emploie 20 et 92 secondes de temps de calcul pour les

deux maillages respectivement, avec des pourcentages sur les temps totaux du « job » de 99.3

et 99.6 et avec une occupation de mémoire de 1.46 et 10.01 Mmots.

En comparant les graphiques des figures 9,10 et 3,4 on peut noter que l'écart en pourcentage

entre les temps idéals et les temps réels tombe en passant du problème isotrope et

monocinétique au problème à anisotropie de choc et à plusieurs groupes d'énergie.

En effet, dans ce dernier cas où l'on a un calcul plus intense, on obtient des fractions du calcul

parallèle f plus grandes, qui s'évaluent précisément 0.99678 et 0.99689 pour les deux maillages

8x8 et 16x16, par rapport aux cas déjà analysés et où elles s'évaluaient à 0.972 et 0.982. Il est

par conséquent clair que l'efficacité idéale du parallélisme, c'est à dire sans considérer les

temps de communication, est meilleure dans le dernier cas comme il est clairement démontré

par les courbes pointillées des figures 13, 14.
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En comparant deux cas avec le même maillage (figures 5 et 16), on peut noter que les temps de

communication grandissent entre les deux cas en valeur absolue mais, au contraire, leurs

valeurs en pourcentage sur les temps totaux demeurent environ du même ordre de grandeur.

En les analysant plus en particulier, on peut voir que pour le problème représenté dans la figure

12 on a des temps en pourcentage plus petits avant le déséquilibre du travail, c'est à dire avant

8 processeurs, et un peu plus grands après.

Ce fait se traduit dans les figures d'efficacité 7 et 14 où on peut voir que dans le cas où le

calcul est plus intense (figure 14), l'écart entre l'efficacité idéale et réelle est moindre avant 8

processeurs, mais monte plus vite après. Dans les figures 13 et 14 est bien visible un 'genou'

sur la courbe de l'efficacité réelle, ce qui nous donne une idée de l'importance du phénomène

du déséquilibre du travail ou « Load Imbalance ».

Une comparaison entre les figures 13 et 14 montre encore une fois que l'efficacité du

parallélisme augmente quand la dimension du maillage augmente elle-même et essentiellement

à cause de la croissance de f.

Dans le cas du problème multigroupe et anisotrope, l'occupation de la mémoire monte très vite

parce que seule la contribution à l'occupation de la mémoire qui correspondant au terme N1*G

de la formule (8) peut être partagée entre les processeurs. Les autres contributions, qui

deviennent très grandes quand les groupes d'énergie et le degré d'anisotropie augmentent,

doivent être possédées entièrement par tous les processeurs. On peut donc voir facilement que

si on a G=2 et Lp, Li=3, on ne peut plus employer le profil 4 qui correspond au maillage 32x32

sans dépasser le 8 Mmots de mémoire limite.

Nous pouvons montrer, comme dernier cas, dans les figures 15 et 16 les performances du

parallélisme pour un problème S60 (930 directions angulaires) à un groupe d'énergie, avec un

maillage 16x16 et une isotropie de choc.

Le temps de calcul séquentiel sur C94 est égal dans ce cas à 111 secondes tandis que le temps

Ti (extrapolé) sur le T3D est égal à 441 secondes.

La fraction f du travail parallèle est égale à 0.99076.

En regardant la figure 16 on peut voir que l'efficacité idéale du parallélisme (trait pointillé) a,

pour chaque nombre de processeurs, une valeur moyenne entre les cas de figures 7,8 et 13,14;

En effet ici c'est la fraction f même qui a une valeur moyenne entre les fractions f de ces

derniers cas.

On peut voir aussi soit sur les courbes de temps soit sur les courbes d'efficacité qu'il n'y a pas

de brusques changement de la pente des courbes réelles (trait continu), mais il y a un écart
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moyen entre celles-ci et les courbes idéales (trait pointillé) qui n'est pas négligeable. Ceci veut

dire que le travail entre les processeurs est bien équilibré mais par contre le temps de

communication moyen n'est plus négligeable par rapport à le temps du travail parallèle.

La figure 16 montre aussi (trait point-tiret) les valeurs de l'occupation maximale de la

mémoire. Ces valeurs ne sont plus en accord avec la loi (8) parce que, en effet, avec 930

directions angulaires la contribution de vecteurs de flux angulaires et de poids n'est plus

négligeable et donc dans ce cas, comme on peut facilement noter, on ne peut plus augmenter

la dimension du maillage.

Pour résumer on peut dire que :

1. L'efficacité du parallélisme augmente, en règle générale, avec la dimension du problème

c'est à dire avec le raffinement du maillage, les groupes d'énergie, le degré d'anisotropie,

les directions angulaires, parce que dans tous ces cas la fraction f du travail parallèle

augmente ainsi que l'efficacité idéale.

2. Pour un petit nombre de directions angulaires (calcul S16) l'effet du temps de

communication entre les processeurs sur l'efficacité du parallélisme est négligeable. Par

contre, dans ce cas, le déséquilibre du travail entre les processeurs est très marqué et

l'efficacité devient inférieure à 50%. Pour réduire ce déséquilibre (sur les directions

angulaires) on peut penser à introduire le parallélisme également sur la variable spatiale.

3. Au contraire, pour un grand nombre de directions angulaires (calcul S60) le déséquilibre du

travail est négligeable mais par contre le temps de communication entre les processeurs

devient très important. Dans ce cas il faudrait donc utiliser des bibliothèques de « Message

Passing » plus efficaces de PVM, comme, pour exemple, MPI.

4. En l'état actuel de la machine disponible (T3D), les petites mémoires locales de

processeurs nous obligent à utiliser seulement des maillages grossiers. Ce problème pourra

être résolu ou bien par la prochaine génération d'ordinateurs parallèle (T3E) avec

mémoires locales plus grandes, ou bien par l'introduction du parallélisme sur la variable

spatiale.
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Le système itérative du module SN du code MIXTE

Iterations sur les sections d'anisotropie

MATRICES de FISSION,CHOC
cymats,cymatf,cymatp,cymaty

Iterations sur la valeur propre

MATRICE DE TRANSPORT
cymatt cymattb.cychol

.1

SOURCE DE FISSION
cyvstu

SOURCE DE TRANSFERT D'ORDRE 0
cwstu

En cas d'anisotropie
SOURCE DE TRANSFERT D'ORDRE SUPERIEUR

cyvstu,cvflus,cwstn

Iterations sur la source de choc

SOURCE DE CHOC D'ORDRE 0
cyvstu

En cas d'anisotropie
SOURCE DE CHOC D'ORDRE SUPERIEUR

cyvstu cvflus,cyvstn

RESOLUTION DU SYSTEME
cvresu

1

DSA
Fluxes Angulaires

CALCUL DE LA VALEUR PROPRE

En cas d'anisotropie
CALCUL DES SECTIONS D'ANISOTROPIE

Echange de messages
entre les PE's par PVM

>
Boucle sur les groupes

d'énergie

_>
Boucle sur les directions

angulaires

fig. 2
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5) Conclusion

Nous avons étudié le problème de l'introduction du parallélisme dans le module SN du code

CRONOS pour calculs en transport en deux ou trois dimensions.

Le parallélisme a été introduit seulement pour la variable angulaire.

Avec ce type de parallélisme on a vérifié la possibilité d'exécuter des calculs de transport SN

à un grand nombre de directions angulaires (jusqu'à 1000), avec une petite dépense de temps

de calcul et même avec une bonne utilisation de processeurs.

Le formalisme adopté pour l'approximation et la résolution de l'équation de transport en

espace (flux pair, éléments finis conformes, décomposition de matrices par la méthode de

Cholesky) nous oblige à limiter, pour l'instant, les tailles de matrices utilisées, c'est à dire les

maillages de problèmes qu'on veut exécuter surtout pour problèmes à plusieurs groupes

d'énergie et avec un haut degré d'anisotropie.

Ce problème pourra être résolu par la prochaine génération d'ordinateurs parallèles avec des

mémoires locales plus grandes (T3E).

Les prochains développements qu'on peut envisager pour augmenter le degré du parallélisme

du code sont :

— Introduction en transport de méthodes de type mixte ou nodale.

~ Parallélisme en énergie.

— Parallélisme en espace et en particulier :

- Parallélisme de l'algorithme de décomposition de Cholesky.

- Introduction de méthodes de type « Décomposition de Domaine ».
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