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Introduction

Un réacteur thermique se compose d'un coeur, endroit contenant le combus-
tible, d'un échangeur thermique, d'un groupe turbine-alternateur, d'un conden-
seur de vapeur et d'au moins deux systèmes de refroidissement, voir la figure 1. La
production d'électricité dans les centrales thermiques suit le schéma type suivant.

Dans le coeur du réacteur, de l'énergie est produite par des réactions thermo-
nucléaires pour les centrales nucléaires, par la combustion de charbon, de gaz ou
de pétrole dans les centrales thermiques utilisant des combustibles fossiles. Un
fluide caloporteur récupère cette énergie sous forme de chaleur grâce à des phé-
nomènes thermohydrauliques. Dans l'échangeur, le fluide caloporteur transmet
cette chaleur au second fluide de refroidissement, de l'eau qui est transformée en
vapeur. Cette vapeur va entraîner les pales de la turbine qui vont entraîner à leur
tour les bobines contenues dans l'alternateur. Ceci produit alors de l'électricité.
A la sortie de la turbine, la vapeur d'eau est refroidie jusqu'à sa forme liquide.
Cette eau peut alors repartir dans l'échangeur pour y être vaporisée.

FlG. 1: Principe d'un réacteur électrique

L'énergie nucléaire représente une part non négligeable dans la production
énergétique de nombreux pays [91], vingt-deux pour cent pour les USA, trente-
quatre pour cent pour l'Allemage, cinquante-quatre pour cent en Belgique et
soixante-dix-sept pour cent pour la France ...
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Le modèle le plus courant de réacteur nucléaire en Europe est le réacteur à
eau sous pression. Le combustible utilisé est composé de pastilles d't/02 empilées
dans des tubes en alliages de Zirconium. De l'eau sous pression sert à la fois de
modérateur des réactions thermonucléaires et de liquide caloporteur. Ce modèle
de réacteur est doté de trois systèmes de refroidissement qui ne communiquent
pas. Seul, le liquide caloporteur est supposé être radioactif.

Cooiing water
^ (river, sea or cooling towers)

FIG. 2: Schéma d'un réacteur à eau sous pression

L'évolution actuelle dans le domaine nucléaire tend vers la construction de
réacteurs toujours plus puissants. Cette croissance de la puissance engendre une
plus grande instabilité du coeur du réacteur. Il devient donc essentiel de perfec-
tionner la simulation du comportement des réacteurs nucléaires et ceci à trois
niveaux :

• la précision issue de l'équation de la diffusion, approximation classique de
l'équation du transport, n'est plus suffisante. Les simulations doivent traiter
des approximations du transport plus générales ;

• l'amélioration de la simulation porte aussi sur la précision des méthodes
numériques utilisées pour la résolution des équations de la neutronique. Les
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maillages de calcul sont plus fins et les méthodes d'éléments finis sont de
degré plus élevé ;

• le dernier progrès porte sur le temps nécessaire à la simulation d'un coeur
de réacteur. Le but est d'arriver à un calcul en temps réel afin de pouvoir
réagir très rapidement en cas de fonctionnement anormal d'un coeur de
réacteur nucléaire.

Ces trois changements se traduisent au niveau des codes de simulation par
une augmentation de la taille et de la complexité des systèmes linéaires à traiter
et par le développement d'algorithmes de résolution plus rapides.

Le calcul parallèle peut apporter deux solutions aux nouveaux besoins des
codes de simulation :

• une distribution des données sur les différents processeurs ce qui permet de
travailler sur des problèmes matriciels plus importants ;

• une distribution du travail entre les processeurs ce qui permet d'accélérer
les codes.

Il existe principalement deux techniques pour employer le calcul parallèle dans le
traitement numérique d'un problème :

• la parallélisation de codes ayant prouvé leur efficacité et leur précision sur
des architectures plus classiques comme les ordinateurs séquentiels ou vec-
toriels ;

• le développement de nouvelles méthodes possédant un fort degré de paral-
lélisme comme les méthodes de décomposition de domaines.

Dans cette thèse, ces deux aspects du calcul parallèle seront abordés avec la
parallélisation de la méthode MINOS et avec l'étude de la méthode de synthèse
modale qui utilise une technique de décomposition de domaines.

Ce document se structure en trois parties :

• une présentation du calcul parallèle et de la neutronique des coeurs de
réacteurs nucléaires ;

• la parallélisation du calcul de la valeur propre dominante dans la méthode
MiNOS ;

• l'étude de la méthode de synthèse modale pour le problème aux valeurs
propres de la diffusion neutronique à deux groupes d'énergie.

Dans la première partie, le chapitre 1 présente les grands principes du calcul
parallèle à travers trois axes majeurs, l'architecture des machines parallèles, la
programmation sur ces machines et l'étude des performances d'une application
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parallèle. Les performances permettent de juger de l'incidence d'une program-
mation parallèle donnée sur un algorithme. La machine parallèle de test utilisée
dans ce travail est un Cray T3D à 128 processeurs.

Le second chapitre 2 présente les grandes équations de la neutronique des
réacteurs nucléaires. L'équation du transport permet de modéliser exactement
l'évolution de la population neutronique dans le coeur d'un réacteur nucléaire.
Cette équation étant très complexe, le traitement numérique se pratique sur des
approximations de l'équation du transport. Ici, nous nous intéressons à l'éner-
gie de fission dégagée dans le coeur d'un réacteur nucléaire. L'évaluation de la
puissance générée par les réactions de fission se fait par le calcul de la valeur
propre dominante et du vecteur propre correspondant pour le problème aux va-
leurs propres associé aux équations stationnaires de la neutronique.

La seconde partie de cette thèse traite de la parallélisation de la méthode Mi-
NOS, méthode développée au Commissariat à l'Energie Atomique dans le Service
d'Etudes des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées. La méthode MINOS tra-
vaille sur les problèmes aux valeurs propres associés aux équations de la diffusion
et aux approximations PN simplifiées du transport en dimension trois d'espace.
Cette méthode MINOS est implémentée très efficacement sur des machines sé-
quentielles et vectorielles dans le code de neutronique CRONOS. Pour résoudre le
problème à source, MlNOS utilise des éléments finis mixtes hybrides de Raviart-
Thomas-Nédelec. Des résultats d'existence et d'unicité pour les problèmes exact
et approché ont été démontrés dans le chapitre 3.

Cette méthode offre de fortes possibilités de parallélisation par distribution
de données sur des machines à mémoire distribuée (chapitre 4). Lorsque la dis-
tribution des données (distribution ID et 2D) respecte la dernière dimension des
tableaux tridimensionnels, les seules communications sont engendrées par une
permutation des directions d'un tableau tridimensionnel. Cette permutation cor-
respond à une transposition dans le cas de matrices.

Nous avons donc étudié plusieurs algorithmes parallèles pour cette permu-
tation et mesuré leurs performances parallèles dans le chapitre 5. Afin de com-
prendre le comportement des algorithmes implémentés, des modèles théoriques
de complexité ont été développés dans le chapitre 6. Ces modèles permettent de
prévoir les performances des algorithmes dans des situations qui ne sont pas expé-
rimentables sur un Cray T3D. La validité de ces modèles a été vérifiée expérimen-
talement. Dans le chapitre 7, l'analyse théorique de la complexité a été étendue à
des algorithmes qui ont paru intéressants. Les modèles théoriques rendent possible
l'étude du comportement des algorithmes sans en nécessiter une implementation
effective. Toutefois, notre analyse corrobore les choix initiaux des distributions
ID et 2D.

La troisième partie de cette thèse est consacrée à l'étude d'une technique de
décomposition de domaines sans recouvrement inspirée de la méthode de synthèse
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modale utilisée en mécanique des structures. La méthode de synthèse modale
traite le calcul des valeurs propres en utilisant une technique de décomposition
de domaines. Il s'agit en fait d'une méthode de Galerkin. Le problème aux valeurs
propres initial est projeté sur une famille complète de modes propres. Cette famille
est constituée d'une part de vecteurs propres sur chaque sous-domaine et d'autre
part de la contribution de l'interface entre les sous-domaines.

Dans le cas des équations de la diffusion avec deux groupes d'énergie, le pro-
blème aux valeurs propres traité est rendu non symétrique par l'existence d'un
couplage entre les deux groupes d'énergie. L'adaptation de la méthode de syn-
thèse modale décrite dans le chapitre 8, se fait en découplant les groupes au
niveau du calcul de la famille de projection. Le couplage entre les groupes est
assuré lors de la projection du problème aux valeurs propres de la diffusion sur
les familles de modes.

La méthode de synthèse modale a ensuite été validée pour un coeur homogène
en dimension deux d'espace et une décomposition en deux sous-domaines sans
recouvrement dans le chapitre 9.
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Chapitre 1

Présentation du calcul parallèle

Un ordinateur parallèle est un groupe
de processeurs capables de coopérer

à l'exécution d'une tâche [59].

Cette définition, volontairement vague, s'adapte à une grande variété de ma-
chines qu'elles soient des super-ordinateurs comportant quelques centaines ou
milliers de processeurs, des ordinateurs vectoriels ou plus modestement des ré-
seaux de stations de travail.

Néanmoins, toutes ces architectures tendent vers le même but : permettre
l'implémentation d'applications nécessitant des ressources informatiques impor-
tantes.

Dans ce chapitre, nous allons présenter le calcul parallèle à travers trois
axes majeurs : l'architecture, la programmation et les performances. Mais, tout
d'abord, nous allons exposer les raisons ayant poussé à l'essor actuel du calcul
parallèle et faire un bref historique de cette évolution.

1.1 Nécessité du calcul parallèle

Aujourd'hui, les utilisateurs de l'outil informatique (informaticiens, numéri-
ciens, physiciens, biologistes...) ont besoin pour améliorer la précision et l'ef-
ficacité de leurs applications de disposer de machines toujours plus rapides et
puissantes.

Un exemple type concerne l'étude de l'évolution du climat terrestre [59, page
5]. Le modèle actuel travaille sur une prévision de quelques dizaines d'années. Le
passage à une simulation se déroulant sur plusieurs siècles multiplierait le coût
de calcul par un facteur compris entre dix et cent. De plus, la mémoire disponible
devrait subir une croissance similaire afin de pouvoir contenir toutes les infor-
mations nécessaires à la simulation. Un autre exemple porte sur les applications
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dites critiques en temps tel que le calcul du parcours d'un cyclone. Ici, il s'agit
de programmer une application qui soit précise mais surtout rapide.

L'évolution actuelle des codes de calcul demande des machines qui soient de
plus en plus puissantes et rapides. Or, les architectures informatiques classiques
semblent avoir atteint la limite physique de leurs performances.

Depuis les années 1945 et l'apparition des machines de von Neumann, la
performance des ordinateurs grandit, en moyenne, exponentiellement d'un facteur
dix tous les cinq ans. Cette tendance a été observée à tous les niveaux, que ce soit
sur les ordinateurs très rapides et spécialisés ou sur les ordinateurs plus communs
comme les P.C..

Loi de Gordon Moore1

La puissance des puces double tous les dix-huit mois.

Il est illusoire de penser que les performances des composants informatiques
comme les processeurs, les mémoires, puissent soutenir ce rythme éternellement.
Les performances d'un processeur dépendent essentiellement du temps d'exécu-
tion d'une opération élémentaire et du nombre de ces mêmes opérations élémen-
taires pouvant s'effectuer simultanément. Le temps nécessaire à l'exécution d'une
opération élémentaire est limité par la fréquence du processeur, c'est-à-dire le
temps d'exécution de la plus élémentaire des opérations. Or, actuellement, la fré-
quence ne décroît plus que lentement [59]. De plus, les valeurs actuelles (500 Mhz
à 1 Ghz pour un DEC Alpha) sont proches des valeurs physiques limites, comme,
par exemple, la vitesse de la lumière. Quant au nombre d'opérations simulta-
nées, il n'apparaît pas souhaitable, principalement pour des raisons de coût, de
chercher à construire des composants plus complexes.

Loi de Rock1

Si la puissance des processeurs double tous les dix-huit mois, le coût de fa-
brication de ces processeurs double tous les quatre ans.

De plus, des phénomènes purement physiques empêchent une concentration
trop importante des transistors sur un processeur. Il s'agit principalement du
dégagement de chaleur et de la limite du 0,1 /xra. Cette valeur est la distance
minimale à respecter entre deux transistors afin que les résultats des transistors
ne soient pas mixes. Or, la concentration actuelle des transistors, 4, 5 millions sur
un processeur Pentium MMX [76], est proche des limites physiques.

Limite du 1/500
Lorsque les "rivières" gravées sur les microprocesseurs sont d'une largeur in-

férieure ou égale à 1/500 de micron, les électrons ont toutes les chances de se

1. G. Moore et Rock font partie des fondateurs d'Intel.
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perdre en effets quantiques.

En conclusion, ce n'est pas simplement en multipliant les unités fonction-
nelles qu'il sera possible d'améliorer nettement les performances des ordinateurs.
L'effort principal doit porter sur le développement de nouvelles architectures as-
sociées à de nouvelles techniques de programmation. Actuellement, les avancées
technologiques permettent de soutenir cette nouvelle révolution technologique.
Ainsi, si il y a peu, les réseaux à haute vitesse tournaient autour de 1,5 Mbits
par seconde, des réseaux avec une bande passante d'un Gbit par seconde sont
courants à la fin des années 90.

1.2 Historique du calcul parallèle

En fait, le parallélisme est un concept assez ancien qui a été envisagé dès le dé-
but du développement des ordinateurs. Cependant, face aux difficultés techniques,
l'usage d'un processeur unique s'était imposé dans les machines de von Neumann.

Il fallut attendre les années 60 et 70 pour voir apparaître les premières ma-
chines parallèles. L'Illiac IV [62, 60, 117, 29] fut développé dans les années 60 à
l'Université de l'Illinois. Il resta à l'état expérimental mais influença fortement
l'évolution ultérieure du calcul parallèle. L'Illiac IV était une machine SIMD à
mémoire distribuée comprenant 32 processeurs reliés en anneau, à gros grain de
parallélisme.

Ce ne fut véritablement qu'à partir des années 70 que les premières ma-
chines parallèles commencèrent à être commercialisées. De cette époque datent
les premières machines vectorielles monoprocesseurs comme le Cray-1 [60]. Deux
premières machines parallèles SIMD à mémoire distribuée et à faible grain de
parallélisme2 sont alors mises sur le marché : l'ICL DAP (Distributed Array Pro-
cessor) [60, 10] et la Goodyear MPP (Massively Parallel Processor) [60, 10, 29].

Ce furent surtout les années 80 qui virent l'essor du calcul parallèle avec l'in-
troduction des machines MIMD et de la mémoire partagée. La Denelcor HEP
(Heterogeneous Element Processor) [10, 60, 117, 29] est le premier exemple de
machine MIMD, elle permit à de nombreuses personnes de se familiariser avec l'in-
formatique parallèle. Les premiers exemples sérieux de mémoire partagée furent
l'Ultracomputer [10, 60, 29] de l'Université de New York et l'IBM RP3 [10, 60, 29].
L'hypercube [60, 117, 29] est créé au milieu des années 80. Cette architecture
parallèle a servi de base à de nombreuses applications industrielles comme la
CM-2 [60, 10, 29], l'Intel iPSC/860 [10, 29] ou la nCube [60, 43, 29]. A cette
époque, certaines machines parallèles remportent un franc succès commercial
comme la Sequent [60, 29] et l'Alliant [60,10, 29]. Ce sont des machines à mémoire
partagée et leur puissance de crête est équivalente à une fraction non négligeable
d'un Cray vectoriel de l'époque.

2. avec des processeurs 1-bit.
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La fin des années 80 est marquée par le développement du calcul parallèle
massif. Les premiers ordinateurs massivement parallèles, comme la Meiko [60]
avec 400 processeurs T800, en démontrent l'efficacité. Une nouvelle génération
d'hypercubes devient disponible sur le marché, la nCube-2 [10, 29] et une nouvelle
version de l'Intel iPSC/860 [10, 29].

Les années 90 sont, quant à elles, les années de la course à la performance
avec les divers challenges du téraflops et autres. Les ordinateurs vectoriels de-
viennent multiprocesseurs et, par conséquent, modérément parallèles comme le
Cray Y-MP C90 [60] avec 16 processeurs et une puissance crête de 16 GFlops ou
le NEC SX-3/44 [60] avec 4 processeurs et une puissance de crête de 22 GFlops.
Les ordinateurs massivement parallèles MIMD à mémoire distribuée se sont im-
posés. Afin de diminuer les coûts de fabrication, les ordinateurs parallèles sont
de plus en plus souvent élaborés à partir de composants classiques (processeurs,
unités de mémoire). La standardisation n'a toutefois pas encore atteint les ré-
seaux de communications, ces réseaux actuellement la partie la plus probléma-
tique du matériel. Malheureusement, de nombreux constructeurs n'ont pas résisté
et seulement quelques grandes firmes comme les américains IBM [5] et SGI-Cray
Research [7, 1] et les japonais NEC-Fujitsu-Hitachi[6, 2, 3] dominent le marché
des constructeurs.

Face au coût croissant des machines parallèles3, une nouvelle tendance dans
le calcul parallèle émerge avec l'utilisation de réseaux de stations pour simuler
des machines parallèles hétérogènes. Les cycles peu utilisés des réseaux, comme
les nuits ou les week-end, sont alors rentabilisés.

En ce qui concerne les langages et les compilateurs pour les machines pa-
rallèles, les tentatives de standardisation ne débutent qu'à partir de la fin des
années 80. Les efforts de développement portent essentiellement sur des langages
parallèles issus d'extensions des langages usuels de programmation C et Fortran,
comme le CC++ [59] ou HPF [59]. De nombreuses bibliothèques de communica-
tions [92] voient le jour dans les années 90. Face à cette multiplication de langages
et de bibliothèques, des forums se réunissent pour tenter de définir des normes.
Le premier forum MPI a eu lieu en 1992 et la version 1.1 de HPF fut délivrée en
1993. Les grandes bibliothèques numériques commencent également à fournir des
versions parallèles comme PETSc et ScaLAPACK (version de LAPACK).

Actuellement, c'est au niveau des outils de programmation parallèles que les
plus grands efforts restent à faire. Les langages de programmation et les biblio-
thèques présentent de nombreuses lacunes au niveau des communications pour les
machines à mémoire distribuée, des entrées/sorties et de la gestion de la mémoire
partagée. Les outils de parallélisation automatique restent d'une efficacité assez
faible et le déverminage des applications parallèles reste souvent un rêve.

3. Certaines de ces machines valent quelques dizaines de millions de dollars [86].
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Première génération (1938-1953)

• 1939 : premier ordinateur électronique analogique

• 1946 : premier ordinateur électronique digital ENIAC

• 1950 : premier ordinateur avec programme enregistré

• technologie mécanique ou électromécanique

• UAL4séquentielle

• langage binaire

Deuxième génération (1954-1963)

• 1954 : premier ordinateur à transistors TRADIC (800 transistors)

• mémoire magnétique

• UAL évoluée

• langage assembleur, puis Fortran et Algol

• exécution par batch d'un seul programme

Troisième génération (1964-1973)

• utilisation de circuits intégrés

• compilateurs intelligents de langages de haut niveau

• multiprogrammation

• processeurs vectoriels

• temps partagé et multiprogrammation

• machines virtuelles

Quatrième génération (1974-présent)

• circuits à haute intégration (LSI)

• mémoire de grande taille

• langages permettant le traitement vectoriel

• UAL parallèle et pipeline

• plusieurs processeurs (systèmes experts)

Présent et futur proche

• circuits spécialisés à très haute intégration (VLSI)

• multiprocesseurs parallèles

• parallélisme massif

T A B . 1.1: Du séqmntiel au parallèle

UAL : unité arithmétique et logique.



Le tableau 1.1 décrit rapidement l'évolution des ordinateurs depuis le premier
ordinateur datant de 1939 jusqu'aux machines massivement parallèles, les MPP.
Il est extrait de [41].

1.3 Architectures parallèles

Une machine séquentielle de von Neumann est constituée d'une unité de calcul,
d'une unité de mémoire et d'une unité de contrôle qui gère les relations entre la
mémoire et l'unité de calcul.

Une machine parallèle consiste en la replication de tout ou partie d'une ma-
chine séquentielle (l'unité de calcul5 étant toujours répliquée). Une machine pa-
rallèle est, en conséquence, constituée de plusieurs unités de calcul, d'une ou
plusieurs unités de contrôle, d'une ou plusieurs unités de mémoire et d'un réseau
assurant les communications entre toutes ces unités,(voir la figure 1.1).

Unité

de

calcul

Unité

de

contrôle

Mémoire

Machine

Séquentielle

Unité

de

calcul

Unité

de

contrôle

Mémoire

Réseau

Machine Parallèle

FlG. 1.1: Machines séquentielle et parallèle

5. Il ne faut pas confondre unité de calcul et processeur. Dans certains cas, un processeur
sera constitué d'une unité de calcul et d'une mémoire qui lui est propre.
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1.3.1 Classification de Flynn
Dès 1966, Flynn [62, 41, 78] établit une classification des ordinateurs selon le

nombre d'unités de contrôle et de mémoire présent dans la machine.
L'unité de contrôle gère les relations entres les unités de calcul et la mémoire

en dirigeant un flot d'instructions à appliquer vers les unités de calcul. Si plusieurs
unités de contrôle coexistent dans une même machine, plusieurs flots d'instruc-
tions peuvent être appliqués. Dans le cas contraire, une unique unité de contrôle,
toutes les unités de calcul exécuteront le même flot d'instructions au même mo-
ment sur les données dont elles disposent. Cette exécution sera synchrone.

L'unité de mémoire contient les données et engendre un flot de données vers
les unités de calcul. Si plusieurs unités de mémoire existent, les unités de calcul
recevront en conséquence plusieurs flots de données. Les unités de mémoire sont
alors appelées bancs de mémoire, leur réunion formant la mémoire. Si l'unité de
mémoire est unique, toutes les unités de calcul recevront et travailleront sur les
mêmes données.

Finalement, les quatre classes constituant la classification de Flynn sont :

• les machines SISD qui appliquent un unique flot d'instructions sur un
unique flot de données. Il s'agit en fait de machines séquentielles6 ;

• les machines MISD qui appliquent plusieurs flots d'instructions sur un
unique flot de données. Ces machines sont assez difficiles à concevoir. Pour
certains auteurs [19, 117], cette classe n'est pas représentée. D'autres en
voient des exemples parmi les architectures systoliques [70] ou dans le fonc-
tionnement en pipeline [62, 10, 60] ;

• les machines SIMD qui appliquent un unique flot d'instructions sur plu-
sieurs flots de données. Tous les processeurs exécutent les mêmes instruc-
tions mais sur des données distinctes. Il s'agit de machines fondamentale-
ment synchrones.

Ce synchronisme pose problème lors de l'exécution de conditionnelles lo-
cales, d'un adressage indirect ou des communications. Ces opérations sont
en effet totalement asynchrones.

L'utilisation d'une machine SIMD impose de réduire au maximum l'utilisa-
tion de telles fonctions. Les machines SIMD sont très spécialisées.

Cette classe est représentée actuellement par des machines vectorielles avec
le Cray Y-MP C90 [73, 10] et ses versions, et des machines parallèles comme
la CM2 [10, 62, 29] qui contenait jusqu'à 65536 processeurs 1-bit, la MasPar
MPI [73, 62, 10, 29] avec 1024 à 16364 processeurs 4-bits et la MasPar
MP2 [10, 29] avec des processeurs 32-bits.

6. Des machines séquentielles peuvent disposer de plusieurs unités de calcul, ainsi les P.C.
modernes possèdent plusieurs microprocesseurs.
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Les premiers ordinateurs massivement parallèles (avec un grand nombre de
processeurs disponibles) étaient de type SIMD. Ils comportaient beaucoup
de processeurs peu puissants. Une machine frontale était alors indispen-
sable ;

• les machines MIMD qui appliquent plusieurs flots d'instructions sur plu-
sieurs flots de données. Chaque unité de calcul applique un flot d'instruc-
tions sur un flot de données et ceci indépendamment des autres unités. Ce
sont des machines asynchrones.

Cette classe de machines permet d'implémenter un choix très large d'appli-
cations. Actuellement, elle est la plus représentée. Elle comprend des ma-
chines très diverses comme la CM-5 [73], la KSRl [73], le Cray T3D [82, 10],
l'Origin 2000 [7] ou la SP2 [62]. Ces machines MIMD offrent, parfois comme
la CM-5, le T3D/E [1] ou l'Origin 2000, la possibilité d'être utilisées comme
une machine SIMD, c'est-à-dire synchrone, grâce à une couche de logiciels.

SISD single instruction stream
SIMD single instruction stream
MISD multiple instruction stream
MIMD multiple instruction stream

single data stream
multiple data stream
single data stream
multiple data stream

T A B . 1.2: Classification de Flynn

La classification de Flynn prend en compte uniquement le nombre d'unités
de calcul et de contrôle. Elle ne s'intéresse pas à la manière dont les unités de
calcul accèdent à la mémoire. Une description de cet accès permet de raffiner la
classification de Flynn pour les classes SIMD et MIMD de machines parallèles.

1.3.2 Accès mémoire

Une machine de type SIMD ou MIMD est composée de plusieurs unités de
calcul, les processeurs, plusieurs unités de mémoire, les bancs mémoire et d'un
réseau d'interconnexion. La manière dont les processeurs accèdent à la mémoire
détermine la nature de ce réseau. La mémoire peut être :

• partagée par tous les processeurs. Le réseau d'interconnexion permet aux
processeurs d'accéder à n'importe quel élément de la mémoire par le biais
d'une adresse. L'espace d'adressage est unique pour tous les processeurs;
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FlG. 1.2: Organisation d'une machine parallèle à mémoire partagée

distribuée entre tous les processeurs. Chaque processeur dispose de sa propre
mémoire et n'accède qu'aux données qui y sont stockées. L'espace d'adres-
sage est local à chaque processeur. Le réseau de connexion, dit réseau de
communications, assure l'acheminement des données non locales au proces-
seur qui en a besoin ;
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FlG. 1.3: Organisation d'une machine parallèle à mémoire distribuée

• virtuellement partagée. Une couche de logiciels permet de gérer une mémoire
physiquement distribuée comme une mémoire partagée. C'est le cas du Cray
T3D avec l'environnement CRAFT [84], de l'Intel iPSC/2 avec la mémoire
virtuelle partagée KOAN [24] et de la KSR-1 [10].

Finalement, nous obtenons quatre classes de machines parallèles :

• les machines SIMD à mémoire partagée, elles sont caractérisées par un
contrôle centralisé et une mémoire centralisée. Ce sont les machines vec-
torielles monoprocesseurs ou multiprocesseurs utilisant un fonctionnement
en mode pipeline comme le Cray C90 [113] ;
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• les machines SIMD à mémoire distribuée, elles sont caractérisées par un
contrôle centralisée et des mémoires distribuées. Classiquement, les proces-
seurs sont faibles mais très nombreux. Un exemple est la CM2 [10] dont les
premières versions comptaient jusqu'à 65536 processeurs 1-bit ;

• les machines MIMD à mémoire partagée, elles sont caractérisées par un en-
semble de processeurs travaillant de manière indépendante sur des données
issues d'une même mémoire. A cette classe appartiennent des machines pa-
rallèles comme l'Alliant [60, 10, 29], l'Origin 2000 [29] ou la SPP 1000 de
Convex [29];

• les machines MIMD à mémoire distribuée, elles sont caractérisées par un
ensemble de processeurs disposant chacun de leur propre mémoire et com-
municant grâce à un réseau d'interconnexion. Elles peuvent parfois offrir un
partage virtuel de la mémoire grâce à une sur-couche de logiciels. Il s'agit
de la classe la plus représentée actuellement avec des machines comme la
SP1, la SP2, la KSR1, le T3D/E, la Paragon ...

1.4 Programmation parallèle

II existe de nombreux modèles de programmation parallèle [62]. Le parallé-
lisme de données et le parallélisme de tâches comptent parmi les modèles les plus
utilisés. Nous décrirons ces deux modèles dans la section 1.4.1

Nous considérerons dans la section 1.4.2 des machines MIMD à mémoire
distribuée pour présenter la technique de programmation parallèle par proces-
sus communicants. Cette technique a été implémentée dans des bibliothèques de
communications par passage de messages. Les deux principaux standarts actuels
sont PVM et MPI. Ils sont présentés dans la section 1.4.3.

1.4.1 Les modèles de programmation parallèle
a) Le parallélisme de données

Le parallélisme de données est un modèle tout indiqué lorsqu'une application
parallèle manipule intensivement des structures régulières de données comme des
grilles. Les données sont distribuées sur les processeurs. Cette distribution en-
gendre une répartition du travail. Chaque processeur exécute simultanément les
mêmes instructions sur la partition des données qui lui est attribuée.

Ce modèle est très bien adapté aux machines de type SIMD dont la carac-
téristique principale réside dans une exécution synchrone d'instructions sur des
flots de données. Pour une machine de type MIMD, le parallélisme de données va
consister à coordonner le travail des processeurs par une resynchronisation entre
deux calculs en parallèles
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Afin d'obtenir une application correcte, il faut respecter les dépendances des
données lors de leur répartition sur les processeurs. La distribution des données
est construite de manière à limiter l'utilisation par un processeur de données qui
ne lui sont pas attribuées. Assez souvent, un graphe de dépendance des données
est utilisé.

b) Le parallélisme de tâches

Ce modèle de programmation consiste à faire exécuter simultanément par
les processeurs des opérations différentes, les tâches. Il est fondamentalement
asynchrone et ne peut s'envisager que sur des architectures de type MIMD.

L'application parallèle est découpée en un certain nombre de tâches et un
graphe de dépendance des tâches est construit. Ce graphe indique l'ordre suivant
lequel les tâches doivent s'exécuter et les tâches pouvant s'exécuter simultané-
ment. A partir de ces informations, les tâches sont réparties sur les différents
processeurs de la machine parallèle.

Lors du découpage des tâches, un équilibre est recherché entre la minimisation
des dépendances et une distribution maximale du travail. Le placement des tâches
sur les processeurs doit permettre un bon équilibrage des charges (du travail) afin
d'éviter que des processeurs soient inactifs par manque de travail ou de données
issues d'autres tâches. De plus, selon l'architecture de la machine parallèle, le
lancement d'une tâche peut prendre plus ou moins de temps. Le découpage en
tâches ne sera pas très performant si le temps d'initialisation de la tâche est trop
important par rapport à son temps d'exécution effectif.

Un modèle très utilisé dans le parallélisme de tâches est la programmation
maître-esclaves. Une tâche principale, le maître, contrôle la répartition du travail
sur les autres tâches, les esclaves, notamment en assurant la communication des
données et des résultats entre les tâches. Ce modèle est illustré par la figure 1.10
dans le cas d'une tâche maître tournant sur le C94 et de tâches esclaves travaillant
sur le Cray T3D.

1.4.2 Programmation par processus communicants

Plaçons-nous dans le cadre des machines parallèles MIMD à mémoire dis-
tribuée. Chaque processeur dispose d'une mémoire privée et tout accès par ce
processeur à une donnée non locale se fait en adressant une requête au proces-
seur détenant la donnée souhaitée en mémoire.

Nous allons présenter une technique de programmation parallèle utilisée dans
ce contexte, la programmation par processus communicants. Nous allons tout
d'abord définir la notion de processus.

Un processus est un ensemble d'instructions qui s'exécutent séquentiellement.
Un programme parallèle est composé de processus travaillant à la résolution d'un
problème. Ce travail en commun nécessite des communications entre les processus.
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Une communication peut être point-à-point lorsqu'elle ne concerne que deux
processus ou généralisée lorsqu'elle s'applique sur un groupe de processus. Une
procédure de communications sera dite bloquante lorsque les ressources spécifiées
lors de son appel ne peuvent être réutilisées qu'après l'achèvement de la commu-
nication. En particulier, l'exécution est en attente du retour de la communication.
Une procédure de communications sera dite non-bloquante lorsqu'elle se termine
avant que l'opération de communications associée soit finie.

La programmation par processus communicants spécifie que :

Les données d'un processus sont privées. Tout accès à des données
non locales par un processus doit se faire explicitement par des com-
munications. Une requête est alors adressée au processus connais-
sant les données souhaitées.

Un premier modèle plus strict a été développé en 1978 par Hoare [71] in-
troduisant le principe de communications entre processus. Il s'agit du CSP ou
Communicating Sequential Processes. Les communication entre processus sont
synchrones et bloquantes et utilisent le principe du rendez-vous [10, 19].

La programmation par processus communicants est plus souple et autorise
des communications asynchrones et non bloquantes.

Plusieurs implementations de cette technique de programmation sont pos-
sibles. Chaque variante correspond à une manière d'attribuer les processus aux
processeurs. L'attribution peut être dynamique ou statique et comprendre une
mono- (un processus par processeur) ou une multi-programmation (n processus
par processeur). Une attribution dynamique posera le problème de la régulation
des charges et le suivi de la charge de travail au cours du déroulement du pro-
gramme. Une attribution statique imposera de chercher le meilleur placement
possible des différents processus.

Nous distinguerons alors deux structures de programme :

• la structure SPMD ou single program multiple data où tous les processus
exécutent le même code ;

• la structure MPMD ou multiple program multiple data où les processeurs
exécutent des codes différents.

La structure du programme ne reflète pas le modèle de programmation utilisé,
parallélisme de données ou parallélisme de tâches, mais uniquement la manière
dont le programmeur a écrit le code.

1.4.3 Les bibliothèques de communications par passage
de messages

II existe des langages adaptés à la programmation par processus communicants
comme le CC++ ou Compositional C+ [59] ou le Fortran M [59]. Ce sont des
extensions de langages existants, ici le C + + et le Fortran.
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Mais, les efforts se sont surtout concentrés sur le développement de biblio-
thèques de communications par passage de messages [92] à partir des langages de
programmation traditionnels comme le C ou le Fortran. Ces bibliothèques ont
été construites à partir de trois règles de base: simplicité d'utilisation7, portabi-
lité sur de nombreuses machines massivement parallèles à mémoire distribuée et
extensibilité.

Il existe de nombreuses bibliothèques8 comme CMMD [112], PVM [107],
p4 [23], Zipcode [105, 60], Express [58, 60], PARMACS [25] et MPI [115].

Deux de ces bibliothèques, PVM et MPI, ont été utilisées dans le travail qui
suit. Nous allons décrire rapidement leurs caractéristiques et comparer ces deux
bibliothèques.

a) P V M

Une tendance importante dans le calcul parallèle concerne la simulation de
machines parallèles par un ensemble souvent hétéroclite d'ordinateurs. Une telle
opération permet de réduire les coûts de développement d'une application paral-
lèle et surtout de pouvoir utiliser le calcul parallèle à partir de n'importe quel
réseau de stations de travail.

L'idée de base lors de la conception de PVM fut de regrouper au sein d'une
machine parallèle virtuelle9 un ensemble d'ordinateurs qui y joueraient le rôle des
processeurs. La machine parallèle ainsi obtenue serait de type MIMD à mémoire
distribuée et son réseau de communications serait le réseau physique reliant les
ordinateurs.

PVM ou Parallel Virtual Machine [61, 107] est l'un des environnements de
programmation parallèles les plus utilisés actuellement. Il fut développé conjoin-
tement par l'Université du Tennesse, l'Université d'Emory et Oak Ridge National
Laboratory. PVM est un logiciel composé de démons UNIX et d'une bibliothèque
de communications par échange de messages. Lors de l'initialisation de la machine
parallèle virtuelle, un démon PVM est lancé sur chaque ordinateur composant la
machine parallèle. L'utilisateur gère la machine virtuelle, les pannes éventuelles,
il place et active les processus sur les différents ordinateurs composant la machine
parallèle.

Une hétérogénéité de la machine implique une hétérogénéité des formats de
données. La communication entre deux machines possédant des formats de don-
nées différents se fait par le codage de données XDR [61] qui est indépendant de
toute architecture de base.

7. La notion de simplicité reste toute relative.
8. L'édition d'avril 1994, volume 20, numéro 4, du journal Parallel Computing est consacrée

aux langages de programmation parallèle et aborde très largement les bibliothèques de passages
de messages.

9. Cette machine est dite virtuelle au sens où elle n'est pas une réalité physique. Il ne faut
pas confondre avec une mémoire virtuelle partagée.
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Toutes ces caractéristiques donnent un logiciel très souple d'utilisation et com-
patible avec la plupart des machines actuelles. Des versions optimisées existent
pour la plupart des ordinateurs massivement parallèles. Le langage de base de PVM
est le C. Des interfaces en C++ et en Fortran 77 sont disponibles.

La dernière version de PVM, PVM3.3 [61, 44], comporte essentiellement:

• des routines de gestion de la machine virtuelle, les processus sont identifiés
par des numéros, les tids ou task identifiers ;

• des primitives de gestion dynamique de groupes de processus et de synchro-
nisation ;

• des communications point-à-point qui se font par le biais de tampons ou
buffers. L'envoi est non bloquant et asynchrone, la réception est bloquant
et asynchrone avec une version non bloquante disponible ;

• des communications généralisées de diffusion ou de regroupement ou broad-
cast sur de groupes de processus.

PVM autorise donc les deux structures de programme SPMD et MPMD.

b) MPI

MPI [65, 59, 62], Message-Passing Interface, est une norme de bibliothèque
de communications par passage de messages. Elle a été élaborée à partir des
grandes bibliothèques de passages de messages comme p4 [23], Express [58], PAR-
MACS [25], NX et PVM [61]. La norme MPI est le fruit du forum MPI composé
de chercheurs américains et européens et d'industriels. Il s'agit d'une bibliothèque
riche et fédératrice. Sont inclus dans MPI :

• les groupes de processus ;
• la notion de contexte liée à une communication ;
• la topologie virtuelle des processus ;
• les communications point-à-point avec plusieurs modes offerts, bloquant ou

non-bloquant ;
• les communications généralisées, des opérations globales associées à ces

communications généralisées et la synchronisation sur les groupes de pro-
cessus ;

• les types de données hétérogènes.
Ne sont pas inclus dans la première version de MPI, MPI-1 :

• des entrées/sorties en parallèle ;
• la gestion dynamique des processus ;
• des outils de construction de programme et des facilités de déverminage.

La première version de MPI-1 ne permettait qu'une gestion statique des proces-
sus. Le modèle des programmes était donc de type SPMD. La seconde version de
MPI, MPI-2, prend en compte la gestion dynamique des processus, les modèles
des programmes sont maintenant de type SPMD et MPMD.
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c) Comparaisons de MPI et PVM

La dernière version de PVM, PVM 3.3 et la version MPI-1, présentent des
caractéristiques proches [27, 68].

Toutefois, MPI est une norme disposant de plusieurs implementations, comme
par exemple l'implémentation MPICH [64] développée par coinjointement par Ar-
gonne National Laboratory et l'Université du Mississippi ou la version optimisée
pour le Cray T3D [38] développée par Cray Research Incorporated et Edinburgh
Parallel Computing Centre.

PVM n'est qu'une implementation proposée de la technique de programma-
tion par passage de messages.

MPI propose, de plus, des communications généralisées et mixées avec des opé-
rations comme la somme, le maximum ou autres, une bonne gestion des groupes
de processus, la possibilité de définir directement des types de données et de
proposer une topologie virtuelle des processus.

PVM permet, quant à lui, de travailler sur des réseaux hétérogènes de ma-
chines.

1.5 Mesures des performances

La mesure des performances est essentielle lors de la conception et de l'im-
plémentation d'un algorithme parallèle. Elle permet de mesurer l'impact de la
programmation sur une machine parallèle donnée d'une application, de repérer
les goulets d'étranglements dans cette application et de prendre les mesures adé-
quates afin d'y remédier (ou du moins essayer).

1.5.1 Métriques

II faut savoir quelle référence servira à mesurer les performances d'une appli-
cation parallèle. Il existe de nombreuses métriques possibles. En voici une liste
succincte :

le temps d'exécution, l'accélération et l'efficacité paral-
lèles, la place mémoire nécessaire, le débit de sortie des
résultats, le taux d'entrées/sorties au niveau de la mé-
moire, le débit dans le réseau entre processeurs.

Ce sont les principales références à partir desquelles on jugera de la perfor-
mance d'une application parallèle. D'autres critères entrent également en ligne de
compte comme dans tout développement de programme informatique : les coûts
de conception, d'implémentation, de vérification, de maintenance, les potentialités
de réutilisation du programme, les besoins et les coûts en matériel informatique
et en logiciel ...
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Le choix d'une métrique va dépendre des orientations choisies pendant la
conception et la mise en oeuvre de l'application parallèle : minimiser le temps
de travail, disposer d'un code le plus rapidement possible, avoir une efficacité
maximum ...

En outre, selon le point de vue de l'utilisateur, les jugements portés sur les
performances d'une application parallèle peuvent être très différents. Ainsi, l'ef-
ficacité mesure l'utilisation des ressources de la machine parallèle par un pro-
gramme. Du point de vue du théoricien, une efficacité de vingt-cinq pour cent est
décevant tandis que du point de vue de l'industriel, le problème est résolu à un
coût raisonnable et donc une efficacité de vingt-cinq pour cent est convenable.
Ces deux points de vue sont assez difficilement compatibles ...

En général, les performances d'un algorithme parallèle dépendent :

- du matériel :

• puissance de calcul des processeurs,

• temps d'accès à la mémoire,

• capacité de transfert des données dans le réseau ;

- des logiciels utilisés :

• compilateur,

• bibliothèques éventuelles,

• programmation de l'application.

Trois métriques sont principalement utilisées :

• la puissance de calcul ;

• le temps d'exécution ;

• l'accélération obtenue par la programmation parallèle.

1.5.2 Puissance de calcul

La puissance de calcul correspond à la mesure du nombre d'opérations flot-
tantes par unité de temps. Elle est donnée en Mega Floating-Point Operation Per
Second ou MFlops. Elle se fait par rapport à une référence commune, en géné-
ral Cray. Mais de nombreuses instructions ne sont pas des opérations flottantes
comme les boucles, les instructions conditionnelles, les accès mémoire et les accès
cache.

En général, le constructeur fournit une puissance crête, puissance maximale
atteinte par la machine. En pratique, il est possible d'espérer obtenir entre un
pour cent et cinquante pour cent de cette puissance.
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Cette mesure des performances est peu utilisée dans le domaine de l'informa-
tique parallèle. Elle ne permet pas de rendre véritablement compte de l'effet que
la programmation parallèle a sur une application.

1.5.3 Temps d'exécution

Considérons le temps d'exécution en tant que métrique possible pour la mesure
des performances d'une application parallèle.

La définition du temps d'exécution sur un ordinateur séquentiel à processeur
dédié est assez simple. Il s'agit du temps écoulé entre le début et la fin de l'exé-
cution.

Mais déjà, la définition du temps d'exécution sur une machine à temps par-
tagé comme le C94, pose problème. En effet, plusieurs applications tournent en
même temps et se partagent les ressources de la machine. Dans ce cas, pour
une même application et des données initiales identiques, plusieurs exécutions
peuvent donner des temps très différents selon l'état d'occupation de la machine.

Il est donc nécessaire de bien définir le temps effectivement mesuré. Il en existe
deux variantes :

• le temps d'horloge qui correspond à un chronométrage du temps écoulé. Il
peut varier énormément suivant l'occupation de la machine ;

• le temps CPU qui est le temps pendant lequel la machine effectue réellement
les instructions du programme. Ce temps est mesuré à partir de l'unité de
contrôle du processeur de la machine.

Ces temps peuvent être très différents et le choix d'un temps de référence de
préférence à un autre dépendra de l'orientation choisie pendant le développement
du code. Dans le cas du temps d'horloge, des moyennes devront être établies
à partir d'un grand nombre d'exécutions afin de pouvoir obtenir des mesures
significatives.

Dans le cas d'ordinateurs multiprocesseurs, il y a, en outre pour un choix de
mesure de temps, trois possibilités :

• une mesure sur un processeur donné ;

• le maximum sur tous les processeurs ;

• une moyenne sur tous les processeurs.

Toutefois, le temps d'exécution n'est pas la métrique la plus pratique pour
mesurer l'impact de la programmation parallèle sur une application. Ce temps
dépend trop fortement de la taille du problème. Considérons une application pa-
rallèle numérique donnée utilisant une distribution des données. Le temps d'exé-
cution décroît lorsque le nombre de processeurs utilisés croît, et ce, jusqu'à une
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borne inférieure à partir duquel le temps stagne, voir ré-augmente. Pour un même
nombre de processeurs utilisé, un problème important aura un temps d'exécution
supérieur à celui d'un problème plus petit, mais il utilisera mieux les ressources de
la machine parallèle. En particulier, si un problème peu important a atteint sa li-
mite inférieure de temps pour un nombre donné de processeurs, un problème plus
gros peut encore abaisser son temps d'exécution en utilisant plus de processeurs.

Aussi on préférera utiliser, pour mesurer les performances d'une application
parallèle, les notions d'accélération et d'efficacité parallèles qui correspondent à
une normalisation du temps d'exécution par un temps de référence.

1.5.4 Accélération et efficacité d'une application parallèle

Supposons choisie une manière de mesurer le temps d'exécution d'une appli-
cation parallèle. Deux quantités, l'accélération et l'efficacité sont obtenues après
normalisation par un temps d'exécution de référence. Nous allons définir ces deux
notions, expliquer ce qu'elles représentent physiquement et terminer en présen-
tant quelques propriétés.

Définitions 1.1 Accélération et efficacité parallèles
L'accélération Ace d'une application parallèle est définie comme le rapport

entre le temps tp d'exécution de l'application sur p processeurs et un temps de
référence t\ sur un processeur.

(1.1) Accp = -±
ip

L'efficacité Eff d'une application parallèle est le rapport entre l'accélération
de cette application et le nombre de processeurs p.

(1-2) Effp =
P P tP

Mais il reste le problème du choix du temps de référence t\. Une définition
stricte de l'accélération implique que ce temps soit celui du meilleur algorithme
séquentiel correspondant au problème traité dans l'application parallèle. Une dé-
finition plus pratique stipule que ce temps de référence soit le temps d'exécution
de l'application sur un processeur. Une troisième version, employée lorsque l'ap-
plication parallèle est obtenue par parallélisation d'une application séquentielle,
utilise le temps d'exécution de l'application séquentielle sur un processeur comme
temps de référence. Il est, naturellement, entendu que le temps de référence est
un temps obtenu sur un processeur de la machine parallèle utilisée pour les tests.

Tous ces choix possibles sur la mesure des temps d'exécution, sur le temps de
référence, font que les notions d'accélération et d'efficacité sont souvent employées
à tort et à travers et quelquefois tout à fait volontairement [11].
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1.5.5 Comportements d'une application parallèle

Pratiquement, l'accélération mesure la faculté de l'application à se paralléliser.
L'efficacité évalue l'exploitation par cette application parallèle des ressources de
la machine parallèle de test. Il est possible de donner des limites à l'accélération
et à l'efficacité.

Propriété 1

(1.3) Vp 1 < Accp < p

Remarque 1.1 D'après la propriété ci-dessus, l'accélération est au plus linéaire
et au moins supérieure à un, en théorie. Cependant, en pratique, il est possible
d'observer des accélérations super-linéaires ou inférieures à un.

Nous allons donner deux exemples extrêmes de situations où l'accélération ne
respecte pas l'inégalité (1.3), un effet de cache [59] et une surcharge du réseau de
communications. Ces deux cas se placent dans le cadre d'une machine MIMD à
mémoire distribuée.

Considérons, par exemple, une parallélisation sur une machine MIMD à mé-
moire distribuée par distribution des données . Sur la plupart des machines pa-
rallèles, chaque processeur dispose d'une mémoire cache petite et d'accès rapide
et d'une mémoire plus lente. Une distribution des données sur un nombre im-
portant de processeurs augmente la localité des données. L'utilisation du réseau
pour accéder à des données lointaines va donc diminuer et, de même, les temps
de communications et les temps d'attente. De plus, un processeur utilisera plus
souvent les données situées dans son cache et les accès à la mémoire lente seront
moins fréquents. Tout ceci peut conduire à des accélérations super-linéaires.

Inversement, supposons que tous les processeurs communiquent au même ins-
tant des petites quantités de données et que la réception des données soit indis-
pensable pour que le programme puisse continuer. Le réseau peut alors se trouver
en surcharge et les communications sont alors bloquées en cours de passage sur
le réseau le temps que les logiciels de gestion du réseau mettent en place une
stratégie de désengorgement. Il est possible d'observer alors des accélérations
inférieures à un. Il faut savoir que cette situation (tous les processeurs commu-
niquent au même moment) est très fréquente dans les algorithmes numériques
utilisant une distribution des données.

De même, un résultat similaire à la propriété 1 est disponible pour l'efficacité,
et ceci avec les mêmes réserves présentées dans la remarque 1.1 pour l'accélération.

Propriété 2

(1.4) Vp - < Effp < 1
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Une autre manière d'étudier l'efficacité et l'accélération est de décomposer le
temps d'exécution d'un programme parallèle en trois parties :

I j.comm
T t-p

J.2

P

OU

• tpal est le temps passé dans les calculs par les processeurs ;

• tpOmm est le temps passés dans les communications ;
• tp

na est le temps d'inactivité des processeurs. Il provient des attentes de
réceptions et des synchronisations des processeurs.

Les temps de communications et d'inactivité n'existent que pour un pro-
gramme parallèle. Elles sont regroupées dans une composante notée tp.

(1.5) tp =
cal A

La décomposition (1.5) peut être étendue aux programmes séquentiels en posant
dans ce dernier cas tp = 0.

Supposons que le travail soit réparti aussi équitablement que possible entre
les différents processeurs, alors le temps de calcul sur p processeurs est égal au
rapport entre le temps de calcul sur 1 processeur, soit le temps séquentiel, et le
nombre p de processeurs :

(1.6) j.cal
lP ~

j.cal

P

En reportant les deux relations (1.6) et (1.5) dans les expressions de l'accélération
et de l'efficacité, nous obtenons les égalités :

(1.7)

P P

EffP =
1

1 + p-!2L

to

prv

a v e c

Le comportement de la quantité p rp détermine le comportement de l'algorithme
parallèle.

Si cette quantité p rp est nulle, l'accélération est linéaire. Si cette quantité est
strictement positive, l'accélération sera sous-linéaire. En théorie, il est toujours
impossible d'obtenir des accélérations super-linéaires, mais cela est possible pour
des cas réels. Cette situation est illustrée par la figure 1.4.
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Une notion importante au niveau des performances est la notion d'extensibilité
d'une application parallèle ou scalability. Une application parallèle sera dite ex-
tensible ou scalable si une croissance des ressources de la machine parallèle utilisée
fournit une croissance de même ordre des performances. L'accélération pour une
application extensible est donc linéaire et l'efficacité constante.

1.5.6 Lois d'Amdahl et de Gustafson, isoefficacité

En 1967, Amdahl formule dans une loi [59, 78, 41] une limite asymptotique à
l'accélération réalisable dans une application parallèle.

Loi 3 d'Amdahl (1967)
Tout programme parallelisable se compose d'une partie séquentielle s et d'une

partie parallelisable q. La partie séquentielle correspond à la création des tâches,
au traitement des scalaires, à la structure de contrôle et aux accès mémoire.

L'accélération est alors limitée asymptotiquement par l'inverse de la fraction
du temps d'exécution total nécessaire à l'exécution de la partie séquentielle du
programme

(1.8) Ace <
s + q

Démonstration
Le programme se compose d'une partie séquentielle s et d'une partie parallelisable q.
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Alors, le temps d'exécution séquentiel vaut ts + tq et le temps d'exécution sur p pro-
cesseurs vaut ts + tq/p. L'accélération tend alors asymptotiquement, lorsque p tend
vers l'infini, vers la quantité suivante:

îs T~ îg l>s < ^O i

Ace = -r- ~ quand p —> oo
ts + 'f t*

D
D'après cette loi, la fraction séquentielle va limiter l'accélération que l'on peut

espérer obtenir et donc le nombre de processeurs sur lequel il est utile de travailler.
Cette loi a beaucoup influencé les premiers temps du parallélisme. L'informatique
parallèle ne semblait alors utile que pour des applications bien précises et pour
des machines parallèles avec peu de processeurs.

Dans les années 80, le développement du calcul parallèle massif a remis en
question les conclusions de la loi d'Amdahl. De nombreuses expérimentations
numériques sur des ordinateurs massivement parallèles ont montré que le paral-
lélisme massif était viable.

Il y a de nombreuses raisons au fait que les conclusions de la loi d'Am-
dahl soient inadéquates dans la plupart des cas. La loi d'Amdahl correspond
à une conception séquentielle de la programmation parallèle. Elle ne prend pas
en compte le fait que la parallélisation d'un programme va engendrer du tra-
vail supplémentaire pour les processeurs, en particulier des communications chez
les machines à passage de messages et des accès mémoire chez les machines à
mémoire partagée.

De plus, la loi d'Amdahl ne prend pas en compte un des buts du calcul paral-
lèle, travailler sur des machines parallèles pour pouvoir traiter des problèmes plus
importants. Elle correspond à une taille constante du problème traité quelque soit
le nombre de processeurs utilisés et la place mémoire disponible.

Cette remarque est à la base du travail de Gustafson [67,117, 78] qui a réévalué
le comportement de l'accélération en 1988.

Loi 4 de Gustafson
Si la taille de la fraction parallèle d'un problème croît suffisamment, alors il

est possible d'obtenir n'importe quelle valeur d'accélération quelque soit le nombre
de processeurs utilisé.

Démonstration

Le temps d'exécution de la partie parallèle tq du problème dépend non seulement
du nombre de processeurs utilisés p mais aussi de la taille du problème M. L'accélé-
ration obtenue vaut alors:

ts+tg{M,l)

ts + tq(M,p)
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La fraction parallèle tq(M,p) décroît avec le nombre de processeurs p mais croît stric-
tement avec la taille M du problème. Donc, pour obtenir une valeur particulière de
l'accélération pour un nombre donné de processeurs, il suffit d'augmenter suffisam-
ment la taille du problème. • La loi de Gustafson est une meilleure approximation
du comportement de l'accélération que la loi d'Amdahl mais elle reste toujours
une idéalisation. En pratique, il est possible d'avoir une fraction séquentielle du
programme croissant avec le nombre de processeurs même si le temps d'exécu-
tion de la partie parallèle décroît. Il suffit de penser à un cas de parallélisme de
tâches où le temps de lancement des différentes tâches surpasse l'accélération du
programme obtenu par la répartition du travail.

Une autre approche consiste à penser en terme d'efficacité et d'extensibilité et
à se demander comment la taille du problème doit être augmentée afin de garder
une efficacité donnée lorsque le nombre de processeurs augmente. Cette question
a conduit Kumar [117] à travailler sur la notion de fonctions isoefficaces.

Définition 1.2 Fonction d'isoefficacité
La fonction d'isoefficacité montre comment la taille du problème doit croître

en fonction du nombre de processeurs pour permettre à l'application parallèle de
garder une efficacité donnée.

Reprenons l'expression (1.7) de l'efficacité:

a v e c

Alors, afin de conserver une efficacité fixée e, le temps séquentiel t™1 et le temps
passé en inactivité et en communications pour p processeurs tj, doivent vérifier
relation suivante :

fcal _ _J_f\\
h ~ 1-e*'

Cette formule définit la fonction d'isoefficacité. La taille du problème doit croître
suffisamment pour que le temps de calcul séquentiel puisse évoluer linéairement
par rapport au temps passé en communications.

1.6 Présentation de la machine test : le Cray
T3D

Le Cray T3D est la première machine massivement parallèle développée par
Cray Research Incorporation. Il s'agit d'une machine MIMD à mémoire phy-
siquement distribuée et logiquement partagée. Elle dispose des trois modèles de
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programmation parallèles suivant : le parallélisme de contrôle avec le passage de
messages, le parallélisme de données et le parallélisme de flux avec le Work Sha-
ring.

1.6.1 Le Cray T3D : description matérielle

Suivant le modèle, le Cray T3D dispose de 32 à 1024 processeurs DEC Alpah
EV4 ayant chacun leur propre mémoire locale. Les caractéristiques principales de
ce processeur [82] sont résumées dans le tableau 1.3.

Le réseau d'interconnexion entre processeurs est un tore tridimensionnel (fi-
gure 1.5).

(Le Tore)
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FlG. 1.5: Tore

Les sommets du tore représentent des noeuds de deux processeurs et les arêtes
les liens de communications. Ces liens sont bidirectionnels (les messages circulent
dans les deux sens) et supportent un débit maximum de 150 Moctets/s.
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FlG. 1.6: Architecture d'un noeud du réseau du T3D

Les performances d'un réseau entre processeurs sont évaluées par les deux
quantités suivantes : la latence et la bande passante. La latence est le temps de
préparation d'un échange de messages et la bande passante est la vitesse de
transfert entre deux noeuds. Pour le T3D, la latence vaut 2 //s et la bande
passante 300 Mbytes/s. Le réseau du T3D est ainsi plus performant que celui de
la SP2 ou de l'Intel Paragon, tableau A.3.

Le routage des communications, c'est-à-dire la fonction de choix pour aller
d'un processeur à un autre, est déterministe et se fait par ordre de dimensions
comme indiqué dans la figure 1.7. Il est important de noter que le réseau peut
être surchargé. Les communications dans le réseau utilisent une stratégie de type
wormhole.

FlG. 1.7: Routage des communications dans le réseau du T3D
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• Temps d'horloge 6, 6 ns (150 MHz)

• 150 Mflops de puissance crête

• Superscalaire (un
cycle)

• Entiers 64 bits (32

• Flottants IEEE 64

résultat entier et

registres)

bits (32 registres)

• Mémoire locale de 8 Mmots de type
rect Random Access Memory

• Mémoire cache composée de 256 lignes
chacune 32 bits ou 4 mots

flottant par

DRAM Di-

comportant

T A B . 1.3: Caractéristiques du processeur DEC Alpha EV4

1.6.2 Le Cray T3D : description logicielle

Le Cray T3D peut utiliser plusieurs modèles de programmation :

• le parallélisme de contrôle avec le passage de messages pour les langages C,
C + + [59] et fortran77. Deux bibliothèques de communications par passage
de messages sont implémentées PVM 3.3 [61] et MPI [65]. Quelques utili-
taires ont été rajoutés par CRAY [44, 43] afin de tirer au mieux partie de
l'architecture du T3D.

PVM peut être employé sur le T3D seul en programmation homogène ou
sur le couple T3D-C94 en programmation hétérogène ;

• le parallélisme de données pour le Fortran 90 [59]. Le Fortran 90 est une
extension du fortran 77 utilisant des pointeurs, des types de données défi-
nis par l'utilisateur, des modules, des procédures récursives et surtout des
directives de placement de tableaux et des fonctions intrinsèques sur les
tableaux. Pour résumer grossièrement, pendant que le fortran 77 travaille
sur des scalaires, le Fortran 90 travaille sur des vecteurs. Le Fortran 90 est
un langage de programmation utilisant un parallélisme de données ;

• le parallélisme de flux ou Work Sharing pour les langages fortran D [60] et
HPF [59, 62]. HPF est au départ une extension du langage Fortran 90. HPF
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Réseau d'interconnexion en tore 3D

Réseau à 150 MHz, 6,6 ns

Noeuds de 2 processeurs

Latence 1 /is

Bande passante 300 Mbytes/s

TAB. 1.4: Caractéristiques matérielles du Cray T3D

possède des extensions pour définir l'alignement des données, leur distribu-
tion sur les processeurs et des instructions de parallélisation de boucles. Il
offre de plus des directives de compilation placées directement dans le pro-
gramme. Fortran D présente les mêmes caractéristiques que HPF. Il s'agit
d'une version antérieure de langage utilisant un parallélisme de données.

Les deux derniers modèles utilisent un partage virtuel de la mémoire du T3D.
Ils sont surtout adaptés au traitement de problèmes matriciels, des problèmes se
posent lors de l'application à des problèmes irréguliers.

Dans le cadre du fortran parallèle, le modèle CRAFT [82, 83] Cray Research
Adaptive ForTran regroupe les trois styles de programmation parallèle, passage
de messages avec PVM, parallélisme de données avec Fortran90 et Work Sharing
avec HPF et fortran D. Deux types de mémoire existent : la mémoire partagée
et la mémoire privée. N'importe quel processeur peut accéder à toute donnée
située dans la mémoire partagée, mais la mémoire privée n'est accessible qu'au
processeur qui l'héberge. Le travail sur des données partagées ne nécessite pas de
connaître explicitement les numéros des processeurs. CRAFT utilise les deux ca-
ractéristiques de la mémoire : physiquement distribuée et virtuellement partagée.

Une bibliothèque optimisée basée sur le partage virtuel de la mémoire du
T3D est également fournie par CRAY. Il s'agit de la bibliothèque ShMem, Sha-
red Memory [83, 85], Elle utilise des mécanismes de mémoire lointaine ou remote
store en distinguant la mémoire partagée proche (située sur le processeur) de la
mémoire partagé lointaine (située sur d'autres processeurs). ShMem fournit des
fonctions individuelles et des fonctions collectives sur un groupe de processeurs.
Toutefois, l'utilisation de ces fonctions impose de connaitre les numéros des pro-
cesseurs concernés. De plus, une écriture directe sur le cache est possible, ceci
peut engendrer des erreurs de cohérence dans le cache. Finalement, l'optimisa-
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tion de cette bibliothèque s'est faite au détriment de la facilité d'utilisation des
fonctions.

Environnement de programmation

Adressage global

Data Parallel

intrinsèque, F90

Work Sharing

Directives

HPF, fortranD

ShMem

Communications

Intra T3D

Adressage local

Message Passing

Communications

T3D T3D - C90

PVM

MPI

Implicite Explicite

FlG. 1.8: Environnements de programmation

1.6.3 Le Cray T3D : programmation

Le Cray T3D est toujours hébergé par une machine hôte qui est soit un
Cray Y-MP ou un Cray C90. Dans notre cas, il s'agit d'un Cray C94 à quatre
processeurs Cray vectoriels. Ces deux machines sont des ordinateurs vectoriels
modérément parallèles à mémoire partagée avec un adressage global. La machine
hôte va gérer les entrées-sorties et les fichiers systèmes communs avec le T3D. Tous
les processeurs du T3D et la machine hôte auront la même vision des fichiers.

Des liens haut débit assurent le couplage entre le T3D et son hôte avec une
puissance maximale de 100 Mbytes/s. Des processeurs dédiés du T3D, les "I/O
Gateways", gèrent ces liens, ils possèdent leur propre système.
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Cray hôte

Processeur

Mémoire

Noeuds
E/S

Cray T3D

l

\
;

Noeuds
E/S

I
Stations

de
travail

Reseaux Disques Bandes Disques

FlG. 1.9: Le Cray T3D et sa machine hôte

Cette architecture offre la possiblité de voir le couple hôte-T3D comme un
superordinateur parallèle hétérogène et d'utiliser un parallélisme de tâches ex-
ploitant au mieux les diverses propriétés d'un code parallèle.

Les modules faiblement parallèles seront effectués sur la machine hôte avec
des options de vectorisation si possible tandis que les modules parallèles tour-
neront sur une partition adaptée des processeurs du T3D. Cette technique de
programmation s'inscrit dans l'optimisation d'un code parallèle donné.

En particulier, la bibliothèque PVM permet d'émuler une machine paral-
lèle virtuelle comprenant l'hôte et le T3D. Une programmation de type Maître-
Esclaves, figure 1.10, est généralement utilisée.

A première vue, une programmation de type hétérogène apparaît comme la
technique la mieux adaptée pour une parallélisation efficace dans le cas d'un code
présentant des aspects variés, vectoriels, parallèles et séquentiels. Cela permet
d'éviter de longs calculs séquentiels redondants sur le T3D, par exemple des
calculs de données essentielles pour le reste du code. Il suffit de les exécuter sur
la machine hôte et de les transmettre au T3D.

Mais, PVM n'offre aucune véritable facilité de débogage dans le cadre d'une
application hétérogène. Or dix pour cent du temps nécessaire à l'élaboration d'un
code parallèle sont passés dans la conception même des algorithmes parallèles
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Partie séquentielle Partie parallèle

FlG. 1.10: Programmation Maître-Esclaves

contre quatre-vingt dix pour cent du temps dans la recherche et la correction des
erreurs de programmation.

De plus, les formats de données utilisés par la machine hôte et le T3D sont
différents : un format IEE avec 64 bits sur le T3D et un format CRAY sur le C94.
Les communications PVM entre le T3D et le C94 sont de plus lentes, 100 Mbytes
de bande passante et le codage XDR [61] obligatoire pour des communications
entre machines différentes tronque entiers et flottants à 32 bits. Ceci peut provo-
quer des erreurs si un codage sur 64 bits des données échangées est absolument
nécessaire.

Difficultés pour le programmeur,communications lentes et pouvant engendrer
des erreurs, toutes ces raisons ne plaident pas en faveur de l'utilisation du T3D
en programmation hétérogène. Il lui sera souvent préféré une programmation plus
simple10 n'utilisant que le T3D, dite homogène.

Il est important de noter que le nombre de processeurs est toujours une puis-
sance de deux.

10. La simplicité de la programmation homogène n'est en fait que toute relative, les outils de
debogage se réduisant souvent à des impressions. Et, en vérité, il est souvent beaucoup plus
simple de tout effacer et de recommencer la programmation plutôt que de tenter un debogage
très aléatoire.
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Pour les expérimentations, nous avons disposé d'un Cray T3D comportant
128 processeurs couplé avec un Cray C94 à 4 processeurs vectoriels. Ces deux
machines étaient situées au Centre d'Etudes de Grenoble, CE A.
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Chapitre 2

Présentation de la neutronique

La désintégration artificielle de l'uranium (fission) sous l'impact d'un neutron
s'accompagne de l'émission de plusieurs neutrons et d'un dégagement important
d'énergie de l'ordre de 200 MeV [22, 100, 108]. C'est à partir de cette observation
qu'est née l'idée d'utiliser la fission pour produire de l'énergie, que ce soit dans
un réacteur nucléaire ou dans une bombe atomique. Le principe d'une réaction
en chaîne de fissions fut mis en évidence en 1939 [22, 100] et se concrétisa le 2 dé-
cembre 1942 avec la divergence de la première pile atomique artificielle "Chicago
Pile n°T [22].

Dans les réacteurs nucléaires thermiques (REP et réacteurs graphite-gaz),
la réaction en chaîne est réalisée avec l'uranium 238, principal isotope présent
dans l'uranium1 naturel et enrichi. Les fissions sont provoquées par des neutrons
de basse énergie. Elles libèrent des neutrons de haute énergie, environ 2 MeV,
ce qui correspond à une vitesse de l'ordre de 108 m/s [97, 22]. Ces neutrons
rapides sont ralentis par des collisions successives dans un matériau modérateur
jusqu'à parvenir à une énergie de l'ordre de l'énergie d'agitation thermique des
atomes, 1/40 eV ce qui correspond à une vitesse de l'ordre de 105 m/s [97, 22].
Les neutrons ralentis peuvent alors engendrer de nouvelles fissions et assurer la
permanence de la réaction en chaîne et donc du dégagement d'énergie.

Fragment de Fission Fragment de Fission

FlG. 2.1: Réaction en chaîne

1. L'uranium naturel est composé à 99,3 % d'isotope 238 et à 0,7 % d'isotope 235. L'uranium
enrichi est composé à 97 % d'isotope 238 et à 3 % d'isotope 235. L'isotope 234 est présent sous
forme de trace dans les deux matériaux [97].
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Nous nous intéressons, ici, à la production d'énergie dans un réacteur nu-
cléaire. Pour que cette énergie soit exploitable industriellement, la réaction en
chaîne doit être stable, ne pas s'éteindre et surtout ne pas s'emballer. C'est l'état
de la population des neutrons présents dans le coeur du réacteur nucléaire qui
permet de connaître le comportement des réactions de fissions. Il est donc indis-
pensable de savoir modéliser l'évolution de la population neutronique pour être
capable de contrôler la réaction en chaîne.

La Neutronique des Réacteurs [22, 53, 88, 97, 100] étudie l'évolution de la
densité des neutrons à l'intérieur des différents milieux physiques constituant le
coeur d'un réacteur (combustible, modérateur, réflecteur, barres de contrôle). Des
équations de bilan sont établies sur les différents phénomènes physiques. Deux
approches sont alors possibles.

La méthode Monte-Carlo [22, 100] consiste à reconstituer l'histoire d'un grand
nombre de neutrons en temps, espace et énergie, puis à comptabiliser les événe-
ments intéressants. Cette technique probabiliste est précise mais très coûteuse.
Elle est souvent employée pour établir des résultats de référence.

La seconde approche, dite déterministe [22, 90, 100], traite la population neu-
tronique comme un fluide de particules classiques en interaction avec le milieu.
Une équation de transport modélise l'évolution de ce "fluide" de neutrons. Cette
approche se justifie par l'importance de la population neutronique dans un ré-
acteur. Les ordres de grandeur sont de 108 neutrons par cm3 et 1023 fissions par
seconde [100].

Dans ce travail, nous allons étudier le caractère de stabilité de la réaction en
chaîne de fissions en nous plaçant dans un cadre déterministe.

2.1 Equation du transport instationnaire

Nous considérons un travail dans R3. Un neutron est repéré par un ensemble
de sept variables :

• trois variables d'espace avec ~r*, position du neutron dans l'espace;

• trois variables de vitesse ;

• une variable de temps avec t, instant en cours.

Il s'avère plus pratique de distinguer dans les trois variables de vitesse :

• deux variables de direction avec fi , direction du mouvement, qui est un
vecteur de S2, la sphère unité de R3 ;
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• une variable de norme avec v, module de la vitesse, ou de manière équiva-
lente, E énergie cinétique, par la relation E = 1/2 mv2 où m est la masse2

du neutron.

L'espace des phases (états possibles d'un neutron) est décrit par les sept va-
riables (~r*, Q ,E,t). Afin de modéliser l'évolution de la population neutronique,
un bilan de la variation du nombre des neutrons est établi dans une cellule élé-
mentaire d3~r* d2 Çl dE dt de l'espace des phases autour du point (~r*, Cl ,E,t).

Le neutron est une particule fondamentale électriquement neutre et stable
lorsqu'il est lié dans un noyau. A l'état libre, par contre, le neutron est radioactif.
Il se désintègre en un proton. Il s'agit de la radioactivité j3~ [108] de période
11 minutes. Toutefois, dans un réacteur, le temps séparant l'émission d'un neutron
de sa disparition est toujours inférieur à une milliseconde. Le neutron libre peut
donc être considéré comme une particule stable dans le réacteur.

De plus, les interactions neutron-neutron sont négligeables du fait de la dilu-
tion très importante du gaz neutronique [22, 90, 100] avec une concentration de
l'ordre d'un neutron pour 1014 noyaux.

Finalement, le bilan de la variation du nombre de neutrons est établi en ne
considérant que les interactions des neutrons avec les noyaux du milieu. Quatre
causes physiques sont à l'origine de cette variation dans une cellule élémentaire :
les déplacements hors de la cellule , les chocs avec un noyau, les transferts depuis
une autre cellule et la production de neutrons dans la cellule par des sources.

Dans ce genre de bilan, la grandeur naturellement utilisée est la densité neu-
tronique Af(~r*, Q, ,E,t). il s'agit d'une fonction à valeurs réelles positives dont
la définition est la suivante :

f i Ci,E,t) d^T* d2 Çl dE dt est le nombre de neutrons présents dans la
cellule élémentaire d3!^ d2 Q dE dt autour du point (~r*, Q , E, t).

En pratique, le flux angulaire 4> sera utilisé. Il s'agit d'une fonction à valeurs
réelles positives définie par la relation :

(j>(T*,!î,E,t) = vM(~?,ll,E,t)

Le bilan du nombre de neutrons dans la cellule élémentaire est alors établi
comme le résultat de la compétition entre les mécanismes de disparition et de
production des neutrons :

variation du nombre de neutrons =
disparition par déplacement + disparition par chocs +

arrivée par transferts + contribution des sources

2. Dans l'échelle atomique 12C = 12, la masse du neutron est de 1,008665. En particulier,
le neutron a une masse très proche de celle du noyau d'hydrogène [22, 108].
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Ces phénomènes physiques sont modélisés mathématiquement de la manière
suivante :

• les disparitions par déplacement hors de la cellule correspondent à l'opéra-
teur de fuite :

,TÎ,E,tj\ d37*d2~tidEdt ;

• les disparitions par chocs sont représentées par le terme :

T>t{~T*,~à,E,t) <j)(T*,~n,E,t)d:i!:*d2~n dEdt

où Et, section efficace totale, est la probabilité de disparition d'un neutron
à la suite d'un choc quelconque au point (T*, fi, E, t) ;

• les arrivées par transferts comptabilisent les neutrons qui, suite à un choc,
sont transférés au point (~r*, Q,E,t) de l'espace des phases. Un choc ne
provoque pas de déplacement dans l'espace ou le temps mais uniquement un
changement de vitesse. La probabilité pour un neutron de vitesse ( fi ', E')
d'être transféré vers une vitesse ( fi, E) suite à un choc au point T* et à
l'instant t est caractérisée par la section efficace différentielle de transfert
ou scattering en anglais :

(7 \ T?'->??,£'-> W,t\

En conséquence, la quantité de neutrons transférés depuis l'ensemble des
phases vers le point (T*, Q,E,t) est calculée par une intégration sur les
vitesses avant transfert :

r+oo

dEdt / dE' jd2Q!
JO «/(4ir)

deux catégories distinctes de sources de neutrons coexistent :

• les sources extérieures au coeur qui, en particulier, permettent le dé-
marrage de la réaction en chaîne. La quantité de neutrons émis est
modélisée par le terme :

Sext(T*,~n,E,t)d:i!:*d2~Q dEdt

où Sext(~r*, fi , E, t) est la densité de neutrons émis au point (T*, fi , E, t)
par les sources externes ;
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les sources de fission qui correspondent à une production de neutrons
suite la fission des noyaux du coeur. La probabilité pour qu'un neutron
de phase (T*, fi ,E, t) provoque en (~r*,£) une fission suite à un choc
avec un noyau est caractérisée par la section efficace de fission :

La manière dont le neutron va se scinder suite au choc, et donc le
nombre de neutrons émis par cette fission, ne dépend que de l'énergie
que le neutron apporte au noyau par le choc et des caractéristiques
du noyau. En conséquence, le nombre moyen de neutrons émis par la
fission en (T*, fi , E, t) est modélisé par un terme vÇr*, E). En consé-
quence, les fissions engendrent au point T* et à l'instant t une quantité
de neutrons :

*+oo

/ dE' d?
JO J(A-K)

Ce terme correspond à tous les neutrons engendrés. Ces neutrons de

vitesse (Q ,E) forment une fraction de l'expression ci-dessus, x
47T

est le spectre de fission, répartition en énergie des neutrons émis par
fission. Le terme 1/4TT est un facteur de normalisation sur l'espace des
directions. Dans le bilan, nous ne comptabilisons que la quantité :

d2 fi dE dt ^ - ^ / dE' / d2Q' u(?, E') E/(T*, fi', E1, t) ^("r*, fi', E', t)
4?r JO ./(47r)

Naturellement, cette émission de neutrons par fission ne peut se pro-
duire que si le milieu est multiplicateur, i.e. s'il contient des noyaux
fissiles.
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Finalement, en regroupant les termes modélisant les différents phénomènes
physiques, nous obtenons l'équation intégro-différentielle de Boltzmann :

^C?,7î,E,t) = -div

/ dE' d2Q!
JO J(4ir)4?r

+ 5^(7*, Û,E,t)

L'opérateur de fuite div ( Q. • j s'écrit également fi • grad •. L'équation de

Boltzmann est donc une équation de transport.

Note 1 Les sections efficaces présentées sont macroscopiques. Une section efficace macrosco-
pique pour une réaction donnée est la probabilité que cette réaction entre les neutrons et les
noyaux du milieu se produise par unité de volume. Elle s'exprime en cm"1 [22, 108].

Note 2 La section efficace totale correspond à toutes les disparitions possibles à la suite d'un
choc, que ce soit par une absorption ou un transfert vers une autre cellule. En particulier, la
section efficace totale est égale à la somme de la section efficace d'absorption et de termes de
transfert.

f

Quelques simplifications usuelles vont être apportées à l'équation de Boltz-
mann. Les variations au cours du temps des sections efficaces sont considérées
comme très lentes comparées au temps de vie des neutrons dans le réacteur,
moins d'une milliseconde. Les sections efficaces totale, de fission, de transfert et
d'absorption sont considérées comme indépendantes du temps.

En outre, les différents milieux constituant le coeur du réacteur nucléaire
(combustible, modérateur, réflecteur, barres de contrôles) sont généralement iso-
tropes: leurs propriétés sont invariantes par rotation. La fission et la disparition
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des neutrons sont donc indépendantes de la variable angulaire. De plus, le trans-
fert de la direction Q ' vers la direction fl ne dépend que de l'angle entre les deux
directions. Nous obtenons les dépendances suivantes pour les sections efficaces :

Toutefois, si les milieux sont isotropes, le flux n'est pas indépendant de la variable
angulaire.

L'équation du transport de base s'écrit alors :

/ dE' d2n'i
JO J(A-ÏÏ)

/ dE' I d2Q!
J0 JU-K)

, SÏ,E',t)

4TT

+ Sext{T¥, Q,E,t)

Dans un régime stationnaire, i.e. ne dépendant pas du temps, l'équation du
transport est :

(2.2)

= / dE' d2

^0 J(4TT)

4?r

3ext

2.2 Equation du transport en régime station-
naire sans source extérieure

Plaçons-nous dans le cas d'un réacteur fonctionnant de manière stable. Dans
une telle situation, le coeur a atteint un régime permanent ne nécessitant pas
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d'apport de neutrons par des sources extérieures au coeur. La production d'éner-
gie est constante. Le régime dans le coeur est indépendant du temps et a pour
unique source de neutrons uniquement la fission des noyaux du coeur. L'équation
du transport modélisant un tel régime est la suivante :

(2.3)

grad *, Çî,E) + Et(7\E) ,E) =

dE' d2n' Es(7*,f2' -> n,E'-E) <f>(-7>,n',E')

E' [d2QÏ u{t, E') £,(7*, £') ^?

Cette équation admet une solution physique 0 non triviale, c'est-à-dire une
fonction 0 à valeurs réelles positives, uniquement sous des conditions très par-
ticulières portant sur la configuration du coeur : les conditions de criticité. Ces
conditions signifient que la réaction en chaîne est auto-entretenue et stable. La
quantité de neutrons disparaissant d'une cellule élémentaire est égale à la quan-
tité de neutrons arrivant dans cette même cellule élémentaire par transfert ou
fission.

Toutefois, pour une configuration quelconque, un coeur n'est pas obligatoire-
ment dans une telle situation de stabilité. Afin d'étudier le caractère de stabilité
du régime, un problème aux valeurs propres est construit en introduisant un fac-
teur de normalisation A au niveau de v, nombre moyen de neutrons émis par
fission.

(2.4)

grad *, Q,E) + Et(7*', , Q,E) =

/ dE' I d Çt' E
70 V(4TT)

A 4TT 7 0 Juw)

*, Q!,E')

HAT)

En effet, il est possible d'agir sur les sources de fission par le retrait ou l'en-
foncement des barres de contrôle à l'intérieur du coeur. Le terme

1 X(E)
X 4TT

est la quantité de neutrons que les fissions devraient produire afin que la réaction
en chaîne soit stable.

r+oo r _>
dE' ld2Q!

Q J(4n)
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Physiquement, le système peut être rendu critique si le nombre moyen de
neutrons émis par fission peut être ajusté par un facteur compris entre zéro et
l'infini. Ce facteur est la plus grande valeur propre À réelle, strictement positive
telle qu'il existe un flux angulaire (f>, c'est-à-dire une fonction non nulle à valeurs
réelles positives, solution de (2.4). Cette valeur propre est appelé facteur effectif
de multiplication et noté keff. Suivant la valeur de keff ou, plus précisément,
suivant la position de cette valeur vis-à-vis de 1, le système sera:

• sous-critique si fce// < 1. La quantité de neutrons que les fissions de-
vraient produire pour que la réaction en chaîne soit stable est supérieure
à la quantité effectivement produite. La réaction en chaîne est instable et
tend à s'éteindre. Dans cette situation, le coeur s'arrêtera si rien n'est fait ;

• critique si keff = 1. La quantité de neutrons produite par les fissions rend
la réaction en chaîne stable. Il s'agit de la configuration de coeur recherchée
pour une production d'énergie qui soit exploitable dans un réacteur ;

• sur-critique si keff > 1. La quantité de neutrons effectivement produite par
les fissions est supérieure à la quantité nécessaire pour avoir une réaction
en chaîne stable. La réaction en chaîne est instable et tend à s'emballer.
Dans cette situation, le coeur finira par exploser si les fissions ne sont pas
contrôlées.

Afin de pouvoir exploiter l'énergie thermonucléaire dans un réacteur3, il est
nécessaire d'obtenir une réaction en chaîne stable et donc un facteur effectif de
multiplication égal à 1. Dans la réalité, keff ne vaut pas exactement 1. Le retrait
et l'enfoncement des barres de contrôle à l'intérieur du coeur permettront de
moduler keff doucement afin d'approcher au mieux les conditions de criticité.

keff -

keff <

keff >

1

1

1

—* régime critique

—»• régime sous-critique

—y régime sur-critique

TAB. 2.1: Facteur effectif de multiplication et régime du coeur

3. Le cas de la bombe atomique est très différent et particulier.
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Dans cette optique, nous avons à résoudre le problème suivant :

Problème 2.1
Trouver le plus grand réel A strictement positif tel qu 'il existe (j> ^ 0 fonction à
valeurs réelles positives solution de

? {-?, Tî, E) + £ t(r ?

(2.5) / dE' d2 E,

+oo
d2Q!

r+oo /•

dE'
Jo J (4?r J0 J (4ir)

Cette équation est trop complexe pour pouvoir être traitée numériquement de
manière précise en dehors de cas simplifiés. L'équation du transport est intégrale,
donc non locale, sur les trois variables de vitesse et différentielle sur les trois
variables d'espace.

Afin de se ramener à un traitement numérique de systèmes linéaires d'équa-
tions différentielles en espace, deux approximations distinctes sont réalisées, la
première porte sur la variable angulaire fi et la seconde approximation porte sur
la variable d'énergie E.

Au niveau de la variable angulaire fi , il existe principalement deux techniques
d'approximations [22, 103, 88, 53] avec

• des approximations par discrétisation. Les approximations 5V [9, 22] en
sont un exemple. La variable angulaire est discrétisée en un ensemble de N
directions ;

• des approximations par développement sur des bases complètes de fonctions.
Quelques exemples parmi les plus usités sont :

- les approximations B^ [22] où le terme de transfert Es est développé
sur la base des harmoniques sphériques jusqu'à l'ordre N ;

- les approximations PN [22, 53, 88] où le flux est développé sur la base
des harmoniques sphériques jusqu'à l'ordre N. Quoiqu'exacte, cette
méthode converge assez lentement ;

- les approximations PN simplifiées [79, 98] qui sont des approximations
asymptotiques basées sur un développement en harmoniques sphé-
riques en dimension un d'espace. Cette technique permet d'obtenir
une bonne convergence vers la solution exacte de l'équation du trans-
port avec peu de termes ;
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- l'approximation de la diffusion [22, 53, 88, 90, 114] qui peut se construire
indépendamment à partir de la loi de Ficket de l'équation du transport.
La diffusion peut se voir comme un cas particulier de l'approximation
Pi ou de l'approximation Pi simplifiée.

Il existe en fait de nombreuses autres approximations permettant un traite-
ment numérique de l'équation de Boltzmann comme la théorie des probabilités de
collision. Une description de diverses méthodes peut être trouvée dans [22, 103].

Pour la variable d'énergie E, nous admettrons que l'énergie d'un neutron est
bornée, comprise entre deux valeurs Einf et Esup.

Une première approximation possible [22] serait de supposer que tous les
neutrons possèdent le même spectre en énergie sur une même zone homogène.
L'équation ainsi obtenue est simple mais représente mal la réalité au voisinage
des interfaces entre les différents milieux constituants le coeur, combustible, mo-
dérateur, absorbants, barres de contrôle ...

Une approximation plus précise est la théorie multigroupe [22, 53, 88]. Les
neutrons sont répartis entre plusieurs classes de spectre. La variable énergie est
alors discrétisée en un ensemble de sous-intervalles, les groupes d'énergie. Cette
formulation multigroupe est l'approximation en énergie la plus utilisée.

Dans ce travail, les approximations du transport étudiées sont les équations
multigroupes PN simplifiées et leur cas particulier de la diffusion. La construction
de ces équations se fait en deux étapes, tout d'abord par une approximation
angulaire basée sur les approximations PN du transport, et finalement par une
formulation multigroupe sur l'énergie.

2.3 Approximations angulaires

2.3.1 Approximation PN du transport

a) Construction de l'approximation

Nous considérons l'équation du transport (2.2) pour un problème stationnaire
avec une source de neutrons S. Lorsque l'étude porte sur le problème critique
associé au transport, S contient les sources de fission modulées par le facteur keff
de multiplication.
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L'équation du transport s'exprime alors en :

gTad

+ o ° f —• / —-»• —•»• \ / —> \ / )

rf£;' /d 2 f i ' Ss ("r", fi' • Çï,E' -»• £") </> (T*, fi',£") + 5(T*, fi,

(2.6)

Les harmoniques sphériques ((5jm)_j<m<+0*>o s o n t les vecteurs propres nor-
mes de la partie angulaire de l'opérateur laplacien A exprimé en coordonnées
sphériques (annexe 5 de [22]). Ces fonctions sont à valeurs complexes et forment
une base complète sur l'espace des fonctions dépendant de fi .

y™(~fi ) = (_
4 i

(cos0) pour m > 0

pour m < 0

avec fi = (#, v?) et F,m fonction polynômiale de Legendre.

7

Toute fonction dépendant de fi admet un développement sur la base des
harmoniques sphériques ((5jm)-Km<+«)'>o- Pour le flux angulaire et la source
nous avons les développements :

+ OO

£
1=0 m=-l

+oo +1

/2/ + 1

4TT

/27Tl

avec

1=0 m=-l

= fd2]
«/(47T)

Ces développements sont reportés dans l'équation (2.6). Nous aurons dans l'opé-
rateur de transfert des intégrales de la forme :

(2.7) fd2iï s, (y, ï? • ÏÏ,E' -+ E) Yt
m(ïï)

7(4TT) V '
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En développant le noyau Es de l'opérateur de transfert sur la base des polynômes
de Legendre,

>, fi1 •??,£'-+
1=0

et d'après le théorème d'addition sur les harmoniques sphériques ([22] annexe 5,
[53] chapitre 4) :

+ '

m=-l

le noyau de l'opérateur de transfert s'exprime en fonction des harmoniques sphé-
riques par la relation :

Grâce aux relations d'orthogonalité entre harmoniques sphériques,

' fi Y,m( fi ) Y™ ( fi ) = 6w 8mm>

l'intégrale (2.7) se simplifie en:
r+oo

Jo
Finalement, après développement sur les harmoniques sphériques, nous obtenons
une équation du transport exacte :

+ OO

1=0 m=-l

- J = 0

Un produit par l'harmonique sphérique Y™'( fi ) suivi d'une intégration sur S2

permet d'obtenir une suite d'équations portant sur les moments angulaires (j)™'.

g^dC(".s) Yp
1=0 rn^-l J^)

/

+OO

dE'ZaV(!:',E'->E)<l>p C?,E') + S?'{-?,E)
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L'approximation PN consiste à ne s'intéresser qu'aux termes 0J™ d'ordre / infé-
rieur ou égal à N. Nous obtenons un ensemble d'équations intégro-différentielles
portant sur les moments angulaires (((j)™) _i<m<+i)i<N. Ces équations sont inté-
grales en énergie et différentielles du premier ordre en espace. Un traitement
multigroupe de la variable énergie permettera d'obtenir un ensemble d'équations
aux dérivées partielles du premier ordre en espace sur lesquelles une méthode
numérique classique, éléments finis ou différences finies, pourra être menée.

Lorsque l'ordre N de l'approximation augmente, nous tendons vers la solu-
tion exacte de l'équation du transport [53, 88]. Toutefois, les approximations
PN sont peu utilisées numériquement. Outre leur grand nombre, N2 en dimen-
sion trois d'espace et N en dimension un d'espace, et leur complexité, il n'a pas
été prouvé [53, 88] que ces équations possédaient une solution positive pour N
strictement supérieur à un.

b) Approximation Pi en dimension trois d'espace

Les approximations PN sont complexes et pour une dimension d'espace supé-
rieure à un, l'unique cas simple est l'approximation Pi que nous allons décrire
rapidement ici.

Le développement en harmoniques sphériques est limité à l'ordre un.

4> ( r , Tî, E) « 4>l (V, E) Yo° (Tf) + <fi (?, E) Y,0 ( 1?)

+ fc1 {?,E) Yr1 (T?) + <j>\ (?,E) Y,1 (7?)

L'harmonique d'ordre zéro est une constante.

Les trois harmoniques d'ordre un sont des combinaisons linéaires des composantes
du vecteur Q.

' - 1 _

y? =

En posant :

.... n

et
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nous obtenons une représentation Pi du flux angulaire 4> comme une combinaison
linéaire en Çt d'une fonction scalaire et d'une fonction vectorielle indépendantes
de Tî:

(2.8) </>(?, E,t) « -%(T*,£) + £-!î--p(l>,E)
47T 47T

où ip est le flux scalaire et ~~p le courant.

Le système des équations P : est composé des deux équations :

(2.9) +0O

/ d
Jo

-

(2.10)

? ?? + S
r+oo

/ dE'Xa,1(?,E'-+E)
Jo

c) Approximation P N en dimension un d'espace

Le cas des approximations PN pour l'équation du transport en dimension un
d'espace est particulier. Ces approximations sont souvent employées afin d'amélio-
rer la précision d'approximations moins générales comme la diffusion [53, 81, 88].

Nous nous plaçons dans le cas d'un problème dépendant d'un paramètre en
espace unidimensionnel, x, par exemple la distance à un point, à un axe ou à un
plan. Le flux angulaire ne dépend alors que de l'angle entre sa position ~r* et la
direction de son déplacement Ci,, ou encore de // cosinus de cet angle.

L'équation du transport en dimension un d'espace s'écrit :

H^(xiti,E) + Y.t{x,E)<l>{x,ti,E) =.

r+oo i.2ir r+1

dE' I d9' I dfi S s ( x, Çl' • Q , E' ) (j) {x, fj!, E') + «S (x, /x, E)
Jo J—i ^ '

Le développement des fonctions dépendant de /x se fait sur les polynômes de
Legendre Pn qui sont des harmoniques sphériques :

pn (fi) = yn° (??)
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Le flux angulaire, la source et le noyau de l'opérateur de transfert sont déve-
loppés sur la base des polynômes de Legendre (Pn)-

+00 „ ..

è (X, I*,E)=52 -^T^n (X, E) Pn
n=0

+00 „ -

S (x, n,E)='E -^Sn (x, E) Pn
n=0

Y;2-^~^n(x,E'-+ E)pn (ÏÏ"• "n'
n=0 ^

En utilisant le développement du flux sur les polynômes de Legendre, l'opérateur
de transfert dans l'équation de transport s'exprime en :

r+00 r2n r+1 y _ ^

dE' de' / dfi' <f>n(x, E') pn(/x') ES (x, a • n, E1 -> E)
0 JQ J-\ V J

Dans cette expression, les propriétés des harmoniques sphériques et un déve-
loppement du noyau de l'opérateur de transfert sur les polynômes de Legendre
permettent de simplifier les quantités sommées :

jdd' [du' Pn{fx') Es {x, ÏV-7Î,E'^E) = Pn(fi) Em (x, E' -> E)

L'équation de transport devient :

n=0

- Sn(x,E)} PM = 0

Nous multiplions cette équation par Pj(//) et intégrons sûr (x. En utilisant l'or-
thogonalité des polynômes de Legendre :

/ :
= 6

nl 21

et la relation de récurrence :

l + l /
U Pl = — ~Pl4--\ + —. ~
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qui implique que

+1 2(1 + 1 ) 21

/

+

nous obtenons un ensemble d'équations de la forme :

,£) - / dE'
Jo

l + l

L'approximation PN en dimension un d'espace ne s'intéresse qu'aux moments
de Legendre du flux ((/>„) d'ordre inférieur ou égal à N. Le système d'équations
est le suivant :

/>+oo

Et(x, E) 4>0(x, E) - dE' Es0(x, E' -» E

Et(x, E) fa(x, E) - / dE' Esl(x, E' -> E) fa{x, E')
Jo

, 2d(t>2{x,E) , 1
3 ôx + 3

/

+OO

cZE1' YJSN (X, E'

2.3.2 Approximation P N simplifiée du transport

a) Construction de l'approximation pour un problème à source

Principe de l'approximation

Nous partons de l'équation monocinétique stationnaire du transport avec une
source de neutrons «S isotrope afin de simplifier les calculs. Les approximations
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PN simplifiées vont être construites suivant la méthode de Pomraning [98] à partir
de l'équation du transport suivante où S regroupe les termes de source.

Tî • gTad 0(7, Tt) + £t (7) 0(7», ÏÏ)

= /d2^ £s(V,ÏÏ'-7f) </>(?,Tî') + £
47T

,Tî') + -£-(~r\
/ 47T

Le problème du transport est supposé être localement plan. En un point 7*
donné, nous pouvons construire un repère TZ = ( i , j , k ) de coordonnées car-
tésiennes {x, y, z) où notre problème (2.11) s'exprime à un terme e près comme un
problème du transport à une dimension d'espace. L'application d'une approxima-
tion PN génère un système de (7V+1) équations aux dérivées partielles du premier
ordre couplant les moments de Legendre 0m du flux angulaire <f>.

Les approximations PN simplifiées sont obtenues à partir des équations issues
de l'approximation PN en traitant les moments 0m de Legendre du flux angulaire
comme des scalaires si leur ordre m est pair et comme des vecteurs si leur ordre m
est impair. Les dérivations en espace sont vues comme l'application de l'opérateur
de dérivation V .

Nous obtenons finalement un ensemble de iV + 1 équations du premier ordre
couplant les moments angulaires du flux. Il est également possible d'éliminer les
inconnues vectorielles, ceci conduit à un système de (iV +1)/2 équations scalaires
du second ordre en espace.

Validité des approximations P N simplifiées

Pour le traitement approché de l'équation du transport, les équations PN simplifiées
représentent une amélioration peu coûteuse de la théorie de la diffusion car elles
contiennent de nombreux termes modélisant l'effet du transport Q -grad , termes
absents dans l'équation de la diffusion, (voir la section 2.3.3).

Numériquement [79, 81, 98], il n'est pas nécessaire que l'ordre N de l'approxi-
mation PN simplifiée soit important pour obtenir une bonne précision. De plus, la
majorité des solveurs de diffusion (cette approximation du transport est la plus
utilisée) s'adaptent facilement aux équations PN simplifiées.

Théoriquement [79, 98], les approximations PN simplifiées ne sont que des
limites asymptotiques de l'équation du transport. Lorsque JV tend vers l'in-
fini, on ne récupère pas l'équation du transport exacte. Cependant, dans le cas
Pi simplifié, nous retrouvons les équations Pi .

Pomraning [98] a validé les approximations PN simplifiées comme limites asymp-
totiques du transport pour un régime monocinétique instationnaire localement
plan avec une section de transfert fortement singulière dans la direction en avant.
Quant à Larsen, Morel et McGhee [79], ils ont montré cette limite asymptotique
pour un régime stationnaire avec une section totale constante.
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Construction du problème

7 ' 7 ~ ~

Dans un repère TZ = ( i , j , k ), Q est
repéré par son angle polaire 9 et le cosinus /i
de son angle azymuthal r.

Le problème du transport est localement plan. En un point T* donné et un
instant £, il est possible de construire un repère 1Z de coordonnées cartésiennes
tel que le flux angulaire 4>(x, y, z, n, 9, t) soit une fonction lentement variable par
rapport aux variables x, y et 9.

(2.12) pour h = x , y ou 9

Nous allons exprimer l'équation (2.11) en fonction des variables (x,y,z, fi,9,t)
en développant le noyau de l'opérateur de transfert sur les fonctions associées de
Legendre P™.

n»') cos m(9'-8)

L'opérateur de fuite vaut
r\

Q • grad = a — +
oz

Nous obtenons pour l'équation (2.11)

— + sin0—
ox oy

r-9)) + f
1
 4TT
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Notre problème est localement plan et les singularités de la section de trans-
fert sont situées dans la direction k . En appliquant (2.12), nous obtenons un
problème de transport à une dimension d'espace à un terme en O(e) près.

(2.13)
') 21 + 1 Ç

+ — + 0(6)

II s'agit d'un véritable problème à une dimension d'espace, les dérivées par
rapport à t et à z sont effectuées à //, constant pour un O(e) près. Les variable x,
y et 8 n'interviennent qu'en tant que paramètres pour les sections efficaces.

Nous appliquons une approximation PN sur notre problème (2.13) du trans-
port. La source S est isotrope. En posant T,ai = E( — £5/, nous obtenons un
système de N+l équations aux dérivées partielles d'ordre 1 couplant les moments

2 !/•27T /• + !

angulaires 0m = dO dnPn(fi)<f>(n).
Jo J-i

dz
+ SQO 00 — £

3 dz 3 dz
1 = 0

2/ + 1 2Z + 1
= 0

= 0

Nous voulons travailler sur des systèmes très proches de celui de la diffusion
avec des équation scalaires et vectorielles et éliminer les références au repère
local TZ. Pour ce faire, nous allons travailler sur des moments scalaires d'ordre
pair et sur des moments vectoriels d'ordre impair en définissant :

4>2m+\ = 02m+l &
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Le travail à un 0(e) près permet de considérer le vecteur A; comme constant. De
plus, le flux angulaire est faiblement variable en x,y, et 6. Il en est donc de même
pour ses moment de Legendre. Nous obtenons alors :

(2.14) dz
O(é)

+ O(e)

La dérivation par rapport à z correspond au produit par le vecteur V. En mul-
tipliant les équations (-Ej+i) d'ordre impair par le vecteur unitaire k et en re-
portant dans toutes les équations les expressions (2.14) pour les dérivées des
moments, nous obtenons le système (2.15) des équations P^ simplifiées pour N
impair. Ces équations sont une limite asymptotique de l'équation du transport
monocinétique.

(2.15)

1
3

2

5

3

7

N T

grad

£a0(7>)

2
3

3

5

+ -

_i( r

= 0

= o

+ = 0

Saiv(7*) </>N(~r*) = 0

Lorsque l'équation du transport n'est plus monocinétique, le système des équa-
tions est très similaire. Il suffit de remplacer les termes EQii fa dans les équa-
tions 2.15 par les intégrales en énergie suivantes:

dE' Ea>, (£' - . E) fa(E')
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b) Problème critique pour l'approximation P N simplifiée du trans-
port

Pour le problème critique, les équations considérées ont pour unique source
de neutrons les fissions isotropes.

= x(E) / dE'v(r,E')Zf(-7,E') d2

JO J(4x)

Le problème critique associé aux équations PN simplifiées du transport pour
N impair est le suivant :

Problème 2.2
Trouver le plus grand réel \ > 0 tel qu 'il existe N + 1 flux scalaires et vectoriels,

<f>i si l est pair et 4> \ sil est impair, qui soient les moments de Legendre d'un flux
angulaire, c'est-à-dire d'une fonction à valeurs réelles et positives et qui vérifient
les équations :

/ S a 0 (£ ' - E) UE') = ^r1 / dE'v(E')Zf(E')<t>o(E')
JO * Jo

2 grad <fo(E) + 2 / dE'Xal(E' ^ E) ̂ (E1) = 0
Jo

+ (Z + l) aivfaZ(E)

dE'Eatl(E'

si / est pair

+ (2/ + 1) / dE'Zat {E' -> E) fa {E') = 0

si l est impair

+00

«Y.aN{E' ^E)<j>N{E') = 0

2.3.3 Approximation de la diffusion

L'équation de la diffusion est l'approximation la plus simple de l'équation du
transport. Elle est très utilisée dans de nombreux domaines de la physique autres
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que la neutronique. L'équation de la diffusion a souvent été considérée comme une
approximation particulière de la neutronique. Mais, elle peut aussi être envisagée
comme une approximation Pi .

a) Construction de l'approximation pour un problème à source

Nous cherchons ici à obtenir une approximation de l'équation du transport
stationnaire (2.2) qui soit indépendante de la variable angulaire. Nous allons
effectuer un changement d'inconnues par rapport à cette équation en considérant :

• le flux scalaire y("r*, E) défini par :

[
(A-K)

le courant total ~j?(~7*,E) défini par:

[
Plusieurs hypothèses sont effectuées sur le milieu :

• le transfert est isotrope : après un choc ne conduisant pas à une absorption,
un neutron a la même probabilité d'être diffusé dans toutes les directions.
La section efficace de transfert est indépendante de Çl, de Q' et de 0, • Çl'.

• les sources externes sont isotropes.

L'équation du transport de départ est l'équation stationnaire (2.2) avec une source
de fission et une source externe isotrope. En intégrant sur Çl, nous obtenons
l'équation de bilan neutronique:

l+dE'
JO

/

+OO

Afin de pouvoir déterminer de manière unique le couple (flux scalaire, courant),
une seconde relation doit relier ces deux quantités. Ceci est réalisée par la loi de
Fick. Elle exprime mathématiquement l'idée naturelle [22, 90, 97, 114] que les
neutrons diffusent des points où ils sont nombreux vers le points où ils le sont
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moins, et ceci d'autant plus rapidement que la différence des niveaux de flux est
importante.

(2.17) yV?,E) = -V(-?,E)^d<p(-?,E)
V est le le coefficient de diffusion. Il est caractéristique du milieu et s'exprime
en cm.

L'équation stationnaire de la diffusion s'écrit alors pour une source de fission
et une source externe :

dE 12S ( r , E —• E) ip ( r , E )

4TT JO
 f T ' V T '

Cette modélisation est valide sous les conditions suivantes [22] :

• l'absorption est faible, les sources sont éloignées ou d'intensité faible ;

• cette modélisation n'est représentative qu'au-delà de quelques libres par-
cours 4 des frontières au passage desquelles la section efficace totale S t subit
des variations importantes ;

• les variations dans l'espace du flux et de la source ne sont pas trop impor-
tantes.

Note 1 D'après [22] chapitre 10, un énoncé plus formel de la loi de Fick calcule le coefficient
de diffusion en fonction de la section efficace totale :

V{?,E) = 3S< i, E)

b) Diffusion et Approximation Px

Pour une formulation stationnaire et monocinétique, les équations de la dif-
fusion (2.16) et (2.17) se déduisent des équations Px (2.9) et (2.10) sous l'hypo-
thèse5 d'une source de neutrons isotrope. S i est nul dans l'équation (2.10).

4. Le libre parcours moyen est la distance moyenne parcourue par un neutron avant un choc,
il est l'inverse de la section efficace macroscopique totale et est généralement de l'ordre de
quelques centimètres, [22] chapitre 2, page 36.

5. Dans le cas d'un régime instationnaire, il faudra supposer de plus que la dérivée en temps
1 £ù—^

du courant -— soit négligeable devant les autres termes de l'équation (2.10). Cette hypothèse

est vérifiée par exemple lorsque „_»„ —^— « » S t
II P II ot

soit lorsque le taux de variations du courant est beaucoup plus lent que la fréquence de collision.
Or cette fréquence est de l'ordre de 105 s~1. Il faudrait une variation très rapide du courant
pour contredire cette hypothèse.
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Nous retrouvons alors la loi de Fick :

- grad <̂ (~r*) + E tr(T*) "^(7*) = 0

avec T,tr =

c) Problème critique de la diffusion

Nous allons construire le problème critique associé à l'équation de la diffu-
sion (2.18) en introduisant le facteur de multiplication au niveau des sources de
fission. Le flux angulaire 4> est une fonction à valeurs réelles et positives. En consé-
quence, le flux scalaire est une fonction à valeurs réelles et positives et le courant
une fonction à valeurs réelles.

Le problème critique associé aux équations de la diffusion est le suivant :

Problème 2.3 Trouver kefj le facteur effectif de multiplication, c'est-à-dire la
plus grande valeur propre réelle A > 0 telle qu 'il existe une fonction <p à valeurs
réelles et positives solution de l'équation:

/

+ 0O

dE'Zs(r,E'

r+oo

/ dE' v{t,E')
JoX Air

2.4 Approximation en énergie

2.4.1 Approximation multigroupe du transport

a) Formulation multigroupe pour l'équation du transport à source

La formulation multigroupe est l'approche la plus utilisée et la plus précise
pour le traitement de la variable d'énergie dans l'équation du transport et ses
approximations.

L'énergie E des neutrons est supposée être bornée et comprise entre deux
valeurs positives Einj et Esup. L'intervalle [Einf;Esup] est découpé alors en un
ensemble de G sous-intervalles [Eg; Eg--[]l<g<G avec

< EG-I < • • • < Ei < Eo = E
sup.

L'énergie E est ensuite intégrée sur chaque groupe g d'énergie [Eg; £"s-i]- Ceci
donne un ensemble de G équations de Boltzmann monocinétiques couplant les
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flux angulaires multigroupes {(i>g)g où

(2.20) (f)g(T*,TÎ) = I "dE <f> hr*\Tl', E) = f dE <f> (~r*,!î,
J Eg J g

Nous partons de l'équation du transport (2.2) stationnaire avec une source
de fission et une source extérieure. Nous intégrons l'énergie sur chaque groupe g
d'énergie pour obtenir G équations de la forme :

H • j^ad cj)g(-?, 7?) + fxt(?,E)il>(-r',Tl,E)dE

= V I dE [dE' [d2tf ES(V, ??•??,£'->£) 0(7*,"^',^')
j h h' h**) V y

[tt v{t,E') Zf{-r>,E') <f>Cr*,!î',E')

+ sg

, .,„ 4TT
g

où «Ss(~r*, ?f) vaut /

Afin de pouvoir remplacer dans ces équations le flux angulaire (j) par les flux
angulaires multigroupes 4>g, il faut traiter la dépendance en énergie du flux an-
gulaire. Une technique6 consiste à supposer que le flux angulaire soit separable
en énergie :

pour Eg < E < Eg-i

où / , spectre en énergie du flux angulaire, est une fonction à valeurs réelles posi-

isée: [ f{E)
J a

tives et normalisée: / f(E) dE = 1.
'g

L'utilisation du spectre en énergie donne :

= fd2Q' \Y\ [dE [ dE'H8(y,Ç? -lî^ -* E) f(E))<l>g(-r',lîf)
h**) \TJ9 Jg' v ' J

+

6. Bell, Hansen et Sandmeier ont développé une autre technique, [88, chapitre 2], basée sur
un développement PN en énergie du flux angulaire.
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Les constantes multigroupes suivantes sont définies par les expressions :

f(E)dE

section efficace totale pour le groupe g

(2.21) <

= fdE f dE"
Jo Jq>

f(E')

section différentielle de transfert du groupe g'
vers le groupe g

[•:9
f = jEf(E)f(E)dE

section efficace de fission pour le groupe g

Xg — XÎ{E)dE spectre de fission pour le groupe g
Jg

Nous obtenons alors G équations multigroupes du transport :

fi • grad 09(~r*, fi ) + Ef (T*) (j)g{~rf-, fi )

b) Problème critique pour les équations multigroupes du transport

Nous nous plaçons maintenant dans le cas d'un régime critique où les uniques
sources de neutrons sont les sources de fission. Nous obtenons alors les équations
critiques multigroupes du transport:

7 ? • gTad <i> + Et i 9
) <\>g
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A partir de ces G équations, nous définissons un problème aux valeurs propres
associé en introduisant un facteur de multiplication au niveau des sources de fis-
sion. Un flux angulaire <j> est une fonction à valeurs réelles et positives. En consé-
quence, les flux multigroupes (f>g définis par (2.20) sont des fonctions à valeurs
réelles et positives. Le problème critique à résoudre est le suivant :

Problème 2.4 Trouver kefj, facteur effectif de multiplication, la plus grande va-
leur propre réelle À > 0 telle qu'il existe G fonctions ((j>g) à valeurs réelles
positives solutions des G équations (2.22).

fi • g r ad <j)g [ r , fi ) + T,tg { r ) <pg [ r , fi

+ E/fp'^-'(^«'-«)^(^«')
v .

(2.22)

g'

2.4.2 Approximation P N simplifiée multigroupe
a) Formulation multigroupe pour les équations P N simplifiées station-

naires

Nous supposons N impair. Nous partons du système (2.15) d'équations cou-
plant les moments scalaires et vectoriels du flux angulaire pour un problème
stationnaire avec un terme isotrope de source de fission et un terme isotrope de
source externe Sext- Les équations couplant les moments scalaires et vectoriels
du flux angulaire sont intégrales en énergie et différentielles du premier ordre en
espace. Une technique similaire à celle utilisée pour l'équation du transport est
utilisée.

Nous définissons les moments multigroupes de flux par :

si l est pair $ (7*) = (j>i (7*, E) dE
Jg

si / est impair <f> \ ( 7* ) = / 4> i C^*> E) dE
Jg

Les moments de Legendre du flux angulaires sont supposés être séparables en
énergie avec des spectres de répartition en énergie, fi, pouvant varier suivant
l'ordre / du moment de Legendre.

pour Eg < E < Eg-i
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Les moments de Legendre multigroupes de la section de transfert sont définis par
les expressions :

= fdE f
J g Jgi

En reprenant la définition (2.21) des sections multigroupes totale, de fission et
des spectres multigroupes, nous obtenons un ensemble de G(N + 1) équations
aux dérivées partielles du premier ordre en espace qui couplent les moments
multigroupes du flux angulaires (0f ) :

pour l'ordre 0
pour g — 1 à G

- £ £ÏTS 4 = x9 £ s? 4

pour un ordre /pair
pour g = 1 à G

pour un ordre /impair
pour g = 1 à G

gTad 0f+1 + (E? - Er s) ?f " £ EÏ^ ? f = 0
g1+9

pour l'ordre N
pour j = 1 àG

(E? - Z'slf)7
gs ~ £ ^ 9 ? 3 ; = 0

b) Problème critique pour les équations P N simplifiées multigroupes

Nous considérons maintenant les approximations PN simplifiées multigroupes
pour un régime stationnaire avec pour unique source de neutrons la fission. Le pro-
blème critique associé aux approximations multigroupes PN simplifiées du trans-
port est construit en faisant intervenir un facteur de multiplication sur es termes
de fission.

Problème 2.5 Trouver keff, facteur effectif de multiplication, la plus grande va-
leur propre réelle A > 0 telle qu'il existe G(N + 1) fonctions à valeurs réelles
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(<t>i)i scalaires lorsque l est pair , vectorielles lorsque l est impair, et qui soient
solutions du système (2.23).

pour l'ordre 0
pour g = 1 à G

(2.23)

,S0

9'

pour un ordre l pair
pour g = 1 à G

27TT div 2TTÎ d i v

pour un ordre /impair
pour g = 1 à G

27TÏ

pour l'ordre N
pour g = 1 à G

N

27TÏ

2N
(S? -

- E

9'

= 0

Note 1 Dans le cas du transport et, comme nous le verrons plus loin, dans le cas de la diffusion,
les solutions physiques des équations multigroupes critiques (2.22) et (2.25) sont des fonctions
à valeurs réelles positives. Dans le cas des approximations PN simplifiées, rien ne peut être dit
sur le signe des solutions 4>\ des équations multigroupes (2.23). En effet, ces fonctions sont des
moments de Legendre d'une fonction à valeurs réelles positives. Les valeurs des fonctions 0f
sont de signe quelconque. Il sera donc supposé que la plus grande valeur propre positive est
effectivement le facteur effectif de multiplication.
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2.4.3 Approximation de la diffusion multigroupe

a) Formulation multigroupe pour un problème à source

Pour construire les équations de la diffusion multigroupe, nous utilisons tou-
jours la même technique, intégration sur les groupes d'énergie et séparation de
l'énergie. Nous partons de l'équation (2.18) de la diffusion stationnaire avec un
terme de fission et un terme de source extérieure. Nous définissons :

Vg {~^) = vC^iE) dE flux scalaire multigroupe

~^Pg{^)= / "P* (~̂*> •£•) dE courant multigroupe
•> 9

Le flux scalaire est supposé être separable en énergie avec un spectre en énergie
/ normalisé :

<p(?,E) = f(E)<pgC?) pomEg < E < Eg^

II est alors possible de formuler une loi de Fick multigroupe pour chaque groupe g
d'énergie :

(2.24) V 5 ( ^ ) = -V

où Vg est le coefficient de diffusion multigroupe défini par :

? f(?,E) }{E)dE

De même, une équation de bilan neutronique multigroupe est établie sur chaque
groupe g d'énergie :

b) Problème critique pour les équations multigroupes de la diffusion

Un flux scalaire ip (T*, E) est une fonction scalaire à valeurs réelles et positives.
Les flux scalaires multigroupes ipg{~r>) sont également des fonctions scalaires à
valeurs réelles et positives.

Nous nous intéressons maintenant à un régime stationnaire dont les uniques
sources de neutrons sont les sources de fission. En introduisant un facteur de mul-
tiplication au niveau de ces sources, nous construisons un problème critique. Les
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inconnues de courant multigroupe peuvent être éliminer pour donner un problème
aux valeurs propres ne portant que sur les flux scalaires multigroupes.

Problème 2.6 Trouver keff, facteur effectif de multiplication, la plus grande va-
leur propre réelle À > 0 telle qu'il existe G fonctions (ipg) à valeurs réelles
positives solutions des G équations (2.25).

(2.25)

9'

Planchard a montré dans le chapitre 3 de [97] que le problème aux valeurs
propres (2.25) admet une valeur propre dominante, simple, réelle et positive.
De plus, le sous-espace propre associé est de dimension un et engendré par un
vecteur propre composé de G fonctions à valeurs réelles positives. Ceci implique
donc que le facteur effectif de multiplication est la valeur propre dominante du
problème (2.25).

2.5 Conditions aux limites

Afin de pouvoir résoudre les problèmes aux valeurs propres multigroupes , il
est nécessaire d'ajouter des conditions aux limites aux équations critiques. R est
le coeur du réacteur. Il s'agit d'un ouvert de R 3 convexe borné de frontière F
régulière. Nous désignerons par ~n une normale sortante à F.

La résolution de l'équation du transport ou de ses approximations nécessite
de connaître [9, 88] pour le flux angulaire 0 ( T \ Q , E, t)

• une condition initiale à l'instant t = 0 pour un régime instationnaire :

• une condition aux limites sur le flux entrant dans le coeur :

, Tî-it < o
(j) (T*, Q ,E,t) pour

" * F

A ces conditions initiale et aux limites, des conditions sur la régularité du
flux angulaire doivent être ajoutées. Le coeur d'un réacteur est un milieu hétéro-
gène comportant des régions avec des caractéristiques physiques très différentes.
A moins que la source externe de neutrons Sext

 ne contienne un Dirac, il faut
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assurer la continuité du flux angulaire au passage des interfaces entre des milieux
différents. Comme nous nous intéressons à un coeur de réacteur en régime cri-
tique, nous considérons, ici, uniquement les conditions aux limites sur F, le bord
du coeur du réacteur.

Pour les équations PN simplifiées multigroupes du transport, nous allons consi-
dérer des conditions aux limites sur les vecteurs de flux scalaires multigroupes
(é9- ) . . et sur les vecteurs de flux vectoriels multigroupes \ à9) .La même
V J ^ r 6 * \ 3 h impair
condition aux limites est prise pour tous les groupes g d'énergie. Les trois condi-
tions aux limites étudiées sont les suivantes :

- condition de flux scalaires nuls :

V j pair 0? (T*) = 0 pour ~~r* G F

- condition de flux vectoriels nuls :

V j impair <^(T*) = 0 pour T* € F

- condition d'albédo :

fc impair

Les coefficients (59
lk sont des quantités strictement positives [53, 88].

Il existe de nombreuses conditions aux limites décrites dans [88, page 25]. Dans
ce travail, ne seront abordées que les trois conditions présentées ci-dessus. Ces
conditions de flux scalaires nuls, de flux vectoriels nuls et d'albédo sont très
proches des conditions de Dirichlet, de Neumann et de Robin. Afin d'éviter des
confusions possibles et surtout d'alléger le texte, dans la suite, on fera référence à
la condition aux limites de flux scalaires nuls sous le nom de condition de flux nul
et à la condition de flux vectoriels nuls sous le nom de condition de courant nul.
Il s'agit en fait uniquement d'étendre au cas des approximations PN simplifiées
les noms utilisés pour les équations de la diffusion [90, 114, 97].
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Deuxième partie

Parallelisation de la méthode
mixte duale pour les problèmes
critiques de la diffusion et du

transport Pn-simplifiés
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Chapitre 3

Description de la méthode mixte
duale pour les problèmes aux
valeurs propres associés aux
équations multigroupes de la
diffusion et des approximations
Pn-simplifiées du transport

CRONOS est un code de neutronique des coeurs de centrale nucléaire écrit
en Fortran 77. Il est développé au Commissariat à l'Energie Atomique dans le
Service d'Etudes de Réacteurs et de Mathématiques Appliquées. Il s'agit d'un
code industriel permettant des calculs de puissance et de réactivité pour des
configurations 3D de cœur en régime normal ou accidentel.

Parmi les différents algorithmes implémentés dans le code CRONOS, MlNOS
calcule la valeur propre dominante pour les problèmes aux valeurs propres as-
sociées aux équations de la diffusion et des approximations PN simplifiées du
transport en géométrie rectangulaire 3D. Ces problèmes sont rappelés dans la
section 3.1. Cet algorithme s'appuie sur des itérations externes de puissance ac-
célérées par une technique de Tchébychev et décrites dans la section 3.2. La
résolution du problème à source multigroupe est ramenée à la résolution de G
problèmes à source monogroupes, où G est le nombre de groupes d'énergie, grâce
à une itération de Gauss-Seidel sur les groupes d'énergie (voir la section 3.3).
La méthode utilisée dans MlNOS est une méthode nodale basée sur une formu-
lation mixte duale du problème à source (section 3.4) et une approximation par
des éléments finis de Raviart-Thomas-Nédélec (section 3.5). Elle utilise des itéra-
tions internes de type Gauss-Seidel par blocs pour résoudre le problème approché
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obtenu (section 3.6). L'algorithme MINOS est finalement récapitulé dans la sec-
tion 3.7.

Ce chapitre présente les principales caractéristiques de la méthode MlNOS à
partir des rapports [81, 56, 89] du groupe CRONOS. Cette description est com-
plétée par des résultats théoriques d'existence et d'unicité de la solution pour
le problème variationnel exact (proposition 6), d'équivalence des formulations
forte et faible pour une condition aux limites de flux nul, courant nul ou d'albédo
(propositions 7, 8 et 9), d'existence et d'unicité de la solution pour le problème va-
riationnel approché approché et par une estimation de l'erreur d'approximation
(proposition 11). Ces résultats sont basés sur les travaux de Roberts et Tho-
mas [101] et de Brezzi et Fortin [21]. La principale difficulté a consisté à montrer
dans la proposition 5 une condition de type inf-sup pour une application définie
sur des vecteurs de fonctions scalaires ou vectorielles.

3.1 Problèmes multigroupes aux valeurs propres
traités

Cette section rappelle les problèmes aux valeurs propres associés aux ap-
proximations PN simplifiées. Ces approximations ont été abordées dans les sec-
tions 2.3.2 et 2.4.2. Le cœur du réacteur est noté R, sa frontière est F. Nous
considérons une approximation PN simplifiée d'ordre N impair et une formula-
tion avec G groupes d'énergie. Le problème étudié consiste à trouver le plus grand
réel positif A tel qu'il existe G(N + l)/2 fonctions scalaires à valeurs réelles et
positives §\ pour / pair et G(N — l)/2 fonctions vectorielles à valeurs réelles et
positives 0^ pour l impair qui soient solutions de l'équation (3.1). Dans cette
équation, nous avons défini E^, section efficace d'absorption pour le groupe g et
l'harmonique l comme la quantité Ef — E^p9.
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(3-1)

pour

g = 1 kG

pour l'ordre 0

kg' _ A£ \ ^ yV ±g'
— ^ • f i 0

pour un ordre l pair

/ div </>?_! + (Z + l ) d iv0f + 1 + {21 + l)Z9
al<f>9

pour un ordre / impair

(l + 1)

- (2/

+ (2/ + 1)

pour l'ordre iV

N grad ^ ^ + (2N + 1)

- (2N + 1) = 0

3.2 Méthode de la puissance

Nous cherchons à calculer le coefficient effectif multiplicatif, c'est-à-dire la plus
grande valeur propre réelle positive associée à un vecteur propre composé de fonc-
tions à valeurs réelles positives. Nous supposerons que le coefficient effectif mul-
tiplicatif est la valeur propre dominante du problème aux valeurs propres (3.1).
Planchard [97] a montré cette conjecture dans le cas des équations de la diffusion.

Nous cherchons à calculer la valeur propre dominante pour un problème gé-
néralisé aux valeurs propres de la forme :

Tu = — M. u
A

Dans notre cas, u est le vecteur composé des différents moments de Legendre
du flux angulaire. T est l'opérateur du premier ordre dans la partie gauche des
équations (3.1). Il est tridiagonal de taille (iV+1) x (JV+1). Ai est l'opérateur dans
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la partie droite de ces mêmes équations. Il a une action nulle sur les moments de
Legendre d'ordre supérieur ou égal à un. Pour les moments de Legendre d'ordre
zéro, il s'agit de l'opérateur de fission.

L'algorithme MiNOS utilise une méthode de puissance [31, 63, 102] inverse
pour calculer de manière approchée la valeur propre dominante. Cette méthode
est robuste mais converge lentement. Aussi, afin d'améliorer la vitesse de conver-
gence, une stratégie d'accélération [102] par les polynômes de Tchébychev a été
mise en place. La méthode de la puissance, telle qu'elle est implémentée dans
l'algorithme MINOS, est décrite dans le tableau 3.1. Intéressons-nous maintenant
aux différentes étapes constituant l'algorithme.

Dans l'algorithme MiNOS, la mise à jour de la source est très simple. La
source itérée Si est structurée comme le vecteur u. Elle est constituée par un
ensemble de G(N + 1) fonctions S?'1 scalaires lorsque / est pair et vectorielles
de dimension trois lorsque l est impair. Le calcul de la nouvelle source de fission
revient à effectuer les opérations suivantes sur les composantes de Si :

= 0 s i / ^ 0

)' ~ Xg

Les accélérations de Tchébychev sont des techniques améliorant la convergence
de nombreuses méthodes, que ces dernières résolvent des problèmes à source ou
aux valeurs propres. Dans l'algorithme MiNOS, leur mise en oeuvre permet d'accé-
lérer la convergence de la méthode des puissances qui est souvent très lent. L'uti-
lisation de ces accélérations est ici subordonnée à la valeur du taux de convergence
pour l'itération en cours. Ce taux est le rapport entre les erreurs sur la source
d'itération pour l'itération en cours et l'itération précédente :

„. - Wi

Les accélérations de Tchébychev ne sont employées que lorsque le taux de
convergence stagne en-dessous d'une valeur donnée, ici 1.

Soit io l'itération à partir de laquelle les accélérations de Tchébychev sont
utilisées. A partir de cette itération io et pour chaque itération externe i, une
valeur accélérée de la source itérée Si est calculée à partir de la source actuelle Si
et des deux valeurs précédentes de la source <Sj_i et S^2-
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initialisation avec le choix d'un vecteur de flux initial u0 et le calcul de
la source initiale «5>o =

boucle sur l'indice i jusqu'à convergence

• résolution du problème à source :

• mise à jour de la source

calcul de la valeur approchée de la valeur propre dominante

n.ei'2

A, =
(Si, Si-J

normalisation de la source

<? - l 9

calcul de l'erreur relative sur la valeur propre

\Xi — Xi-i\

calcul de l'erreur relative sur la source

• accélération de Tchébychev si nécessaire

TAB. 3.1: Algorithme de la puissance inverse dans MiNOS
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Initialisation de l'accélération à une itération

2
a =

Pio =

rl0 + (l-rlo)mm(2,lQEflio)

1

a- 1

Sio = a pio Sio - pio

Accélération pour l'itération i

4
Pi = 4(a - 1) - pi-x

'i = a pt Si — pi Si-i + (1 — a pi + pi)Si-2

TAB. 3.2: Accélération de Tchébychev dans MlNOS

Le calcul d'une source accélérée n'est plus jugé utile au delà d'un nombre
donné d'accélérations successives (environ une quinzaine) ou lorsque l'erreur sur la
source ne diminue plus ou encore lorsque le taux de convergence devient supérieur
à un taux minimum. Ce taux minimum a été choisi comme le taux de convergence
lors de l'initialisation des accélérations.

TAB. 3.3: Critère d'arrêt des accélérations de Tchébychev
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3.3 Résolution du problème à source multigroupe

Nous sommes finalement amenés à résoudre dans chaque itération des puis-
sances un problème à source multigroupe de la forme :

Pour g = 1 à G

pour l'ordre 0

(3.2)

pour un ordre l pair

div ?_i + (l + 1) + (21 + 1) £*, #

9(j)9 = 0

pour un ordre / impair

l gTad 0f_x + (Z + 1) glad 0f+1 + (2/ + 1)

- (21 + 1) ï = 0
9'^9

pour l'ordre

9
N

- (2N = 0

où S9 est la source de fission scalaire pour le groupe g calculée pour l'itération
en cours. Nous avons supposé que les sources de fission étaient isotropes.

Le principe de la méthode MINOS est de se ramener à la résolution d'un
problème monogroupe en découplant les groupes d'énergie par une itération de
Gauss-Seidel. Si la remontée des neutrons en énergie peut être négligée, Ef,~*s = 0
pour g' > g, il est possible de résoudre le problème multigroupe en itérant sur
l'indice de groupe g. La source J2g' ^îi^9 $ i s s u e des transferts de neutrons pour
un groupe g ne dépend alors que des groupes g' < g. L'algorithme de Gauss-
Seidel est alors exact.

Nous nous plaçons dans un cadre plus général avec une remontée en énergie
des neutrons possible. Pour une itération i de puissance, la source de fission est
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calculée à partir des flux <\>\ de l'itération actuelle i pour les groupes g' < g et
des flux (j)f de l'itération précédente i — 1 pour les groupes g' > g.

Ainsi, nous avons à résoudre à chaque itération externe i de puissance une
succession de G problèmes à source monogroupes :

pour l'ordre 0

div

(3.3)

pour l'ordre / pair

l div

pour un ordre l impair

+ (2* + 1) K l = S?'*

l g^ad

pour un ordre iV

(l + 1) g^ad # ; \ + (2Z + 1) Ki

TV grad <^t_1 + (2N + 1) KN & %* = ^N*

avec une source valant pour l'itération i
_ • ^ f / • m ^ j / ' 1

^ O , ï {^l — l i X r ^ Q —>0 / O ,ï i ^ V W —"*G J 0 i* — -L
S - ^ I X > /Tl ^ ^ > 7 /7Ï

0 ^̂ Q / "̂̂  SU r 0 I / *-^ eQ T^O

(3.4) {

où S9'j = (Sf'*) est la source de fission (isotrope) et 0s'-7 = (0fJ') le flux ap-
proché pour la j itération de l'algorithme des puissances et le groupe g d'énergie.

3.4 Résolution du problème à source monogroupe

Nous commençons par rappeler, dans la section 3.4.1, les propriétés de quelques
espaces fonctionnels de base qui serviront tout au long de ce chapitre. Dans la sec-
tion 3.4.2, la formulation forte est réécrite en séparant les moments de Legendre
du flux angulaire suivant leur parité. Nous avons ainsi des équations dites sca-
laires et des équations dites vectorielles. Une formulation variationnelle duale est
ensuite construite dans la section 3.4.3 par projection des équations sur des fonc-
tions tests et application de la formule de Green sur les équations vectorielles. Le
problème 3.4 variationnel dual ainsi construit, possède une solution unique (sec-
tion 3.4.4 et proposition 5) et les formulations forte et duale sont équivalentes
(section 3.4.5 et propositions 7, 8 et 9).
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3.4.1 Espaces fonctionnels de base
R, cœur du réacteur, est un ouvert de R3 , borné et convexe de frontière F

régulière. Dans la pratique, pour des réacteurs à eau sous pression, R est un
parallélépipède rectangle.

l_2 (R) est l'espace de Hilbert des fonctions mesurables de carré intégrable sur
R. Il est muni de la norme || • ||L2(R) définie par

(3.5) |M|La(R) = / u2 dx

S) (R) est l'espace des fonctions scalaires définies sur R, indéfiniment dérivables
sur R et de support compact inclus dans R.

L'application trace, qui à u associe up, est définie sur S) (R) à valeurs dans L2 (F).
Elle se prolonge par densité [20, 109, 99] en une application linéaire continue défi-
nie sur H1 (R) à valeurs dans H1/2 (F). Cette application est surjective de norme 1
et de noyau Hj (R).

Hj (R) = { u € H1 (R) tq u]T = 0 }

H1/2 (F) est un sous-espace dense de L2 (F) et l'injection canonique de H1/2 (F)
dans L2 (F) est continue.

H1/2 (F) = { r e L2 (F) tq 3 u e H1 (R) avec u]T = r }

H (div, R) est l'espace de Hilbert contenant les fonctions vectorielles à compo-
santes dans l_2 (R) et à divergence dans l_2 (R) :

H(div,R) = { y e (L2(R))3 avec div p> G L2(R)}

La norme usuelle associée à H (div, R) vaut

(3-6) H"PilH(div,R) = V ll~Pil(L2(R))3 + H d i v P

Un sous-espace important de H (div, R) est l'espace H (div0, R) des fonctions de
divergence nulle.

(3.7) H (div°, R) = { y e (L2 (R))3 avec div p* = 0 }

L'application trace normale, qui à ~q associe i f • Ht, est définie sur (H1 (R))3

à valeurs dans L2 (F). Elle se prolonge par densité [20, 109] en une application li-
néaire continue définie sur H (div, R) à valeurs dans H"1/2 (F) (H"1/2 (F) est le dual
de H1/2 (F)). Cette application est surjective de norme 1 et de noyau Ho (div, R).

(3.8) Ho (div, R) = { ~p G (L2 (R))3 avec div "p* € L2 (R) et "p* • ~n = 0 sur F }
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La norme usuelle associée à l'espace Ho (div, R) est la restriction à cet espace de
la norme associée (3.6) à l'espace H (div, R).

Un sous-espace important de Ho (div, R) est l'espace Ho (div°, R) des fonctions
de divergence nulle sur R :

(3.9) Ho (div0, R) = { ~p* G (L2 (R))3 avec div ~j? = 0 et y • ~n = 0 sur Y }

3.4.2 Formulation forte

D'après la section 3.3, la résolution du problème à source multigroupe se
ramène à la résolution pour chaque groupe d'énergie d'un problème à source
monogroupe 3.3. Dans la suite, l'indice g de groupe est sous-entendu. Le problème
à source (3.3) est réécrit en séparant les moments d'ordre pair du flux angulaire
des moments d'ordre impair du flux angulaire dans deux variables <f>s et <j>v.

N - 1
(t>s = (<f>s,k) avec <f>Stk = fat pour k — 0 à

<S>v = ( 4>v,k) avec <j>vjk = <f> 2fc+i p o u r i = 0 à

2
N-\

2

La même opération est effectuée sur les moments de Legendre de la source.

N-\
Ss = (SStk) avec Ss,k = c?2fc pour k = 0 à

Sv = (jSv,k) avec S vJe = ~S2k+i pour k = 0 à

2
N-l

Cette technique permet de séparer les fonctions à valeurs scalaires des fonctions à
valeurs vectorielles dans des variables distinctes. Les problèmes à source obtenus
ont une formulation très proche de celle des problèmes standarts en mécanique
des fluides ou des structures [21, chapitre 1] qui, eux, travaillent sur une fonction
scalaire et une fonction vectorielle. La principale difficulté consiste, ici, à travailler
sur des vecteurs de fonctions scalaires et vectorielles de ^ p éléments.

Le problème à source monogroupe se réécrit alors en un ensemble d'équations
scalaires :

(3.10a) 2fcdivX,*-i + (2A; + 1) div "?„,* + (4Â; + 1) Eû)2fc0s,fc = «Ss>fc

et d'équations vectorielles:

(3.10b) {2k + 1) gTâd <f)Stk + {2k + 2) gTâd cf>s,k+1 + (4fc + 3) Eû)2fc+1 X,fc = ~Sv,k

pour A; = 0 à ^f^. Afin d'alléger les notations, il est sous-entendu que les

fonctions <j)v,-i et 4>S,(N+I)/2 sont identiquement nulles et que les indices k varient
entre 0 et ~ .
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A ces équations vérifiées sur le coeur R, sont associées des conditions aux
limites sur le bord F de R. Trois conditions aux limites sont étudiées :

—y Condition de flux nul :

(3.11a) surT 0S;fc = 0 V k =

—• Condition de courant nul :

(3.11b) surT ~$v,k-!ï = 0 Vfc =

—• Condition d'albédo :

(3.11c) surT cj)Stk = Y^ Phj 7v,k • n" V k = 0

où les réels /3k,j s o n t strictement positifs. Ces conditions aux limites de flux nul,
de courant nul et d'albédo seront traitées respectivement comme des conditions
de Dirichlet, de Neumann et de Robin.

3.4.3 Formulation variationnelle duale
Dans l'algorithme MlNOS, la résolution numérique du problème à source s'ef-

fectue à partir d'une formulation variationnelle duale des équations scalaires (3.10a)
et vectorielles (3.10b) complétées par des conditions aux limites (3.11) [42, 81, 56].
Cette formulation est obtenue par la projection des équations sur des fonctions
test et l'application de la formule de Green dans les équations vectorielles. Pour
chaque condition aux limites, nous allons exprimer le problème variationnel dual
associé. Nous regrouperons finalement ces trois cas de condition aux limites dans
une formulation unique.

Note 1 La formulation duale permet d'utiliser des approximations plus précises du compor-
tement des flux scalaires dans le coeur. Des coefficients de discontinuité au passage des inter-
faces entre les différents milieux physique sont alors introduits dans les formulations variation-
nelles [81, 42]. Ici, nous nous intéresserons uniquement à la formulation de base des équations
monogroupes (3.10).

a) Condition aux limites de flux nul

Considérons 4>s = (0s,/t) et <j)v = ( 4>v,k) solutions des équations (3.10a) et (3.10b)
vérifiant la condition aux limites (3.11a) de flux nul. Nous allons construire les
équations variationnelles duales vérifiées par les flux.

103



Les équations scalaires (3.10a) sont projetées sur des fonctions test scalaires
régulières vk. Les flux vérifient les équations variationnelles scalaires suivantes:

/ (2k div 4> v,k-i + (2k+ 1) div (f>Vjk\vkdx

(3.12)

+ / (4k + 1) T,a,2k(j>s,kVkdx = / Ss,kvkdx
JR JR

De même, nous projetons les équations vectorielles (3.10b) sur des fonctions test
vectorielles ~q^k régulières.

I [{2k + 1) grâd </>Stk + (2k + 2) grâd &>fc+i) • ~qkdx

+ (4k 4- 3) Eai2fc+i <t>v,k -~qkdx = \ S v^-~qkdx
JR JR

Par la formule de Green, nous obtenons :

- f {(2k + 1) <j>aJe + (2fc + 2)^, f c + i)div ~qkdx
JR

(3.13) + l(4k + 3)Za,2k+1~£v,k-!tkdx
JR

+ I ((2k + 1) 4>s>k + (2k + 2)<f>S)k+1)-qk-lïdpi = l~SV!k-~qkdx
JT JR

Le terme de bord s'annule grâce à la condition aux limites de flux nul (3.11a).
Les flux scalaires et vectoriels vérifient les équations vectorielles variationnelles
suivantes :

(3.14)

- / ((2* + 1) <f>s,k + (2k + 2) <f>sMl) div ~qkdx
JR

+ (4k + 3) Eai2fc+i <t>v,k • Vfe dx = / SVtk •'q'kdx
JR JR

Afin que les intégrales dans les équations (3.12) et (3.14) soient définies, les fonc-
tions doivent vérifier les conditions de régularité suivantes :

<f)Stk et vk dans L2 (R)

<\>v,k e t ~qk dans H (div, R)

La formulation variationnelle duale associée aux équations fortes (3.10) et à la
condition aux limites de flux nul (3.11b) est défini par le problème 3.1.
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Problème 3.1
Trouveras = (<j>s,k) et(f>v = ( <j>Vyk) avec <f>Stk G L2 (R) et (j>Vtk G H (div, R) solutions
des équations variationnelles (3.15).

(3.15a)

e L2(R)

/ (2k div

JR

(3.15b)

, l)div <f)vAvkdx

t2k<f>s,kVkdx = Ss,kvkdx
JR

-?k e H(div,R)

- / ((2A; + 1) 4>s,k + (2A; + 2) 0s>fc+1) div ~qkdx
JR

+ / (4A; + 3) Sai2fc+i (j)Vtk-~qkdx = / SV:k-~qkdx
JR JR

b) Condition aux limites de courant nul

Un raisonnement similaire permet de construire la formulation variationnelle
duale associée aux équations (3.10) et à la condition aux limites (3.11b) de cou-
rant nul. Le choix de fonctions test vectorielles ~q*k appartenant à Ho (div, R) et
vérifiant par conséquent la condition aux limites de courant nul (3.11b), permet
d'annuler les termes de bord dans l'expression (3.13). Les fonctions test scalaires
vk sont choisies dans L2 (R). Le problème variationnel associé à une condition aux
limites de courant nul est le problème 3.2.

Problème 3.2 _^ _^
Trouver <f>s = (<j>s>k) et </>v = ( <j)Vtk) avec <j>Syk G L2 (R) et <j>Vtk G Ho (div, R) solu-
tions des équations variationnelles (3.16).

(3.16a)

G L2(R)

/ (2A; div <j>v,k-i + (2k + 1) div (j>vAvkdx

+ (4k+ 1) Ea)2fc <f>s,k vk d x = / Ss<k vkdx
JR JR
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(3.16b)

e H0(div,R)

- /((2A:
JR

<f>s Jc

/ (4k + 3) Sai2fc+i (j)v,k-~q¥
kdx = / Sv,k-~qkdx

JR JR

Note 2 Les sections efficaces d'absorption d'ordre pair Y,a,2k jouent un rôle très important dans
la construction de la formulation variationnelle duale pour la condition aux limites de courant
nul. En effet, la présence dans les équations scalaires 3.10a des termes £a,2fc <t>s,k permet de
faire évoluer les fonctions scalaires dans L2 (R). Sans ces termes, les solutions scalaires (f)s^ ne
seraient définies qu'à une constante près dans L2 (R). De plus, les sources scalaires seraient alors

de mesure nulle sur le coeur R, i.e. 1 Ss k dx = 0.
JR

L'espace fonctionnel choisi pour les fonctions scalaires serait l'espace de Hilbert L2 (R)/|j [101]
confondu avec l'espace des fonctions de mesure nulle sur R. Nous aurions à considérer un
problème très proche de celui du problème de Neumann pour le laplacien Au — f. Ici, la
situation étudiée est celle du problème de Neumann A u + a u = f avec a non nul.

c) Condition aux limites d'albédo

Nous allons construire la formulation duale associée aux équations (3.10) et
à la condition aux limites d'albédo (3.11c). La projection des équations sca-
laires (3.10a) sur des fonctions test vk suffisamment régulières donne les équations
variationnelles (3.17a). Les équations vectorielles (3.10b) sont projetées sur des
fonctions test ~q^k suffisamment régulières. L'application d'une formule de Green
donne les équations variationnelles (3.13) avec des termes de bord:

l ((2k + \)<f>aJt + (2* + 2)<f>aMi) ~qk • ~n du

Comme les flux scalaires et vectoriels sont reliés par la condition aux limites (3.11c)
sur

ces termes de bord valent

/ (pk,3(2k + 1) + (2* + 2)/3fc+ij) X j •lï~qk-1n dfi.
Jr

II suffit de poser jk>j = (f3kj(2k + 1) + (2k + 2)fik+i,j) P o u r obtenir les équa-
tions (3.17b). Les réels jkj sont strictement positifs.
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La formulation variationnelle duale pour une condition aux limites d'albédo (3.11c)
est construite en choisissant les fonctions scalaires dans L2 (R) et les fonctions vec-
torielles dans H (div, R).

Note 3 Les fonctions vectorielles 4>v,k et "ql- étant choisies dans H (div, R), elles possèdent
bien une trace normale sur F [109] appartenant à H~1|/2 (F) . L'intégrale sur F dans les équa-
tions (3.17b) est un produit scalaire de fonctions de H"1/2 (F).

Problème 3.3 _^ _^
Trouver <f>s = (<f>Stk) et 4>v = ( <j>Vyk) avec <j>s>k G L2 (R) et (f>v>k G H (div, R) solu-
tions des équations variationnelles (3.17).

(3.17a)

vk G L2(R)

/ fok div "
JR ^

+ /.'

(2k div

= SSyk
JR

vkdx

(3.17b)

~qk G H(div,R)

- / ((2A: + 1) <t>aJc + (2k + 2) 4>s,k+1) div lfkdx
JR

+ /(4A; + 3)EQ,2
^ R

4>v,k

nd(i= / 50iik ~qkdx

avec ~~n normale unitaire sortante à F.

d) Caractéristiques des données neutroniques

Les sections d'absorption sont des fonctions L00 (R). Nous allons nous placer
dans le cas où les sections d'absorption sont positives et minorées :

(3.18) 0 < E," < Ea,j (a;) < E,+ sur R

Au premier abord, cette hypothèse peut apparaître comme restrictive vu la dé-
finition des sections d'absorption. En effet, pour un groupe g d'énergie, E^ t est
défini comme Sf — SfT*9
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£f section efficace macroscopique totale pour le groupe g d'énergie

E^T*3 moment de Legendre d'ordre / de la section efficace différentielle de
transfert Y,9s~*g du groupe g vers le groupe g

^sT5(x) e s t u n moment de Legendre, son signe n'est pas connu a priori pour
une section quelconque. Toutefois, cette hypothèse (3.18) est tout à fait réaliste.
De plus, la méthode MiNOS [81] travaille sur des données respectant les inégali-
tés (3.18).

A cette hypothèse de travail sur les sections d'absorption, s'ajoute une re-
marque portant sur les sources scalaires et vectorielles. Une source scalaire, res-
pectivement vectorielle, d'ordre k est construite par un mécanisme itératif (3.4) à
partir des moments de flux scalaires, respectivement vectoriels, de même ordre A;.
En conséquence, les sources scalaires, respectivement vectorielles, appartiennent
à l'espace fonctionnel dans lequel évoluent les fonctions scalaires, respectivement
vectorielles.

e) Formulation variâtionnelle

Les trois problèmes variationnels (3.15), (3.16) et (3.17) se composent de
équations vectorielles et ^y^- équations scalaires. Afin de travailler sur une

formulation variationnelle plus classique de deux équations, nous allons reformu-
ler les problèmes aux limites (3.15), (3.16) et (3.17) en sommant d'un côté les
équations scalaires (3.21a) et de l'autre les équations vectorielles (3.21b). De plus,
afin de simplifier la rédaction et de travailler sur les trois conditions aux limites
simultanément, des notations dites unifiées vont être utilisées.

V est l'espace où évoluent les fonctions scalaires. Il s'agit de l'espace fonction-
nel L2 (R). Il est muni de la norme || • ||L2(R> définie par (3.5).

V est l'espace produit (V) 2 . Il s'agit de l'espace où évoluent les vecteurs de
fonctions scalaires tels 4>s = (<&,,*) et v — (vk)- II est muni de la norme || • ||v
définie par

(3.19) ||u||v = , / ]CIKIIL 2 (R) Po u r u = (uk) dans V
V k

Q est l'espace où évoluent les fonctions vectorielles. Il s'agit de l'espace fonc-
tionnel Ho (div, R) pour une condition aux limites de courant nul (3.11b) et de
l'espace fonctionnel H (div, R) pour une condition de flux nul (3.11a) ou d'al-
bédo (3.11c). Il est muni de la norme || • ||H(div,R) définie par l'expression (3.6).

AT+1

Q est l'espace produit (Q) 2 où évoluent les vecteurs de fonctions vecto-

rielles tels 4>v = ( (j>Vtk) et q = (~Çfc)- Il est muni de la norme || • ||Q définie
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par

(3.20)
Q —

pour p = (~pt) dans Q

Le problème variationnel ci-dessous est équivalent aux problèmes variation-
nels (3.15), (3.16) et (3.17). Il permet de travailler sur une formulation unique
dans les trois cas de condition aux limites.

Problème 3-4
Trouver (</>s,(f)v) dans V x Q solutions de

(3.21a)

(3.21b)

b(v,(pv) = f(v)

a((f)v,q) = g(q)

avec les formes bilinéaires :

(3.22a)

V x V —

(u,v) i

pour u = et v = dans V

(3.22b)

a Q x Q —> R

pour une condition aux limites d'albédo

(P,q) '—>• 5 2 / ^o.,2k+i(x) ~Pk-~Qkdx
k JR

pour une condition aux limites de flux nul ou de courant nul

pour p = (~ï?k) et q = (lffc) dans Q
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(3.22c)

b : V x Q

pour u =

L div

dans V et p = (~P^k) dans Q

et les formes linéaires

f : V

u dx pour u =

9 : Q

P >v,k-J?kdx pour p = (~ï?k)

3.4.4 Existence et unicité de la solution pour la formula-
tion variâtionnelle duale

Nous nous basons sur les travaux de Roberts et Thomas [101] et de Brezzi et
Fortin [21]. Afin de pouvoir appliquer leurs résultats sur le problème variationnel
dual 3.4, nous devons commencer par étudier les formes bilineaires t, b et a définies
par les équations (3.22).

a) Propriétés des formes bilineaires t, b et a

t est une forme bilinéaire définie sur V x V à valeurs dans K, symétrique
et continue sur V x V de norme \\t \\ grâce à l'hypothèse (3.18) sur les sections
efficaces, t est coercif sur V et donc défini positif sur V :

3 a0 = (min > 0 tel que V M G V avec u ^ 0 t(u,u) > a0 \\u\

0 < • < +oo

b est une forme bilinéaire continue sur V x Q en tant que composé d'ap-
plications continues. Sa norme est notée ||6||. A cette forme b est associé un
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opérateur B1 défini sur Q à valeurs dans V par la relation

(3.24) b(u,p) = (u,Btp)VxV, pour u G V et p G Q

L'expression (3.22c) donne pour l'opérateur 13*

/ "pn \ / div ~j?n \

(3.25) Pk

PAT-I y \ (JV — l)div"p*N-3 + V^ ,

En effet, pour p = (~Pfc) appartenant à Q, la fonction div "p^ appartient à V.

De plus, comme V est l'espace produit (L2 (R)) 2 , son dual V est également

l'espace ( L ^

Proposition 5
La forme bilinéaire b vérifie la condition inf-sup suivante :

(3.26) 3 k0 > 0 tel que inf sup ' > A;o > 0

Démonstration de la proposition 5
Nous cherchons à montrer l'existence d'un réel k0 strictement positif tel que pour
toute fonction u dans V, il existe une fonction p appartenant à Q telle que

b(u,p)

\u\
> k0 0

Soit une fonction u = (uk) quelconque appartenant à V. Pour cette fonction u,
nous allons construire une fonction p € Q telle que Blp — u où l'opérateur B1 est
associé à la forme bilinéaire b. Ce choix de p associé à u nous permet de simplifier
l'inégalité que nous cherchons à vérifier. Nous avons, en effet, alors

b(u,p) u\

u iv \\y\\Q

L'inégalité (3.26) à montrer devient:

IbllQ

(3.27) 3 Ko > 0 indépendant de u avec | |p | | s < Ko \\u\\v
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JV + 1

Les espaces fonctionnels valent V = (L2 (R)) 2 et

Q = (H (div, R)) 2 pour une condition aux limites de flux nul ou d'albédo

JV+l
(Ho (div, R)) 2 pour une condition aux limites de courant nul

Considérons une fonction u — (uk) appartenant à V. A chacune des fonctions Uk
appartenant à l_2 (R), est associée une fonction Wk appartenant à H2 (R) solution du
problème à source :

(3.28) Awk = uk sur R

et vérifiant la condition aux limites

w = 0 sur F pour une condition aux limites de flux nul ou d'albédo

dw
—=> = 0 sur F pour une condition aux limites de courant nul

avec ~n normale unitaire sortante à F

A partir de ces fonctions Wk, une fonction p = ("p*) e s t construite vérifiant que
u = B* p. Les composantes "p^ doivent vérifier les ^ - ^ relations :

(3.29) uk = A f t = 2 A; div ~pk^ + (2k + 1) div ~pk

et appartenir à H (div, R) pour une condition aux limites de flux nul ou d'albédo et à
Ho (div, R) pour une condition aux limites de courant nul. Les fonctions vectorielles
~~ï?k sont alors déterminées itérativement par le schéma de calcul (3.30) suivant:

(3.30a) ~po = grad WQ

(3.30b) "Pi = 3 (s™* «>i - 2

(3.30c) Ipk = (grad wk - 2 k ~Pk-ij

(3.30d) "pVi = — fgrâd WN=± - (N - 1 ) ^ - 3

L'appartenance de la fonction vectorielle ~pk à l'espace Q ( espace H (div, R) pour
une condition aux limites de flux nul ou d'albédo et Ho (div, R) pour une condition
aux limites de courant nul) se démontre très facilement par récurrence. Nous avons,
en effet, par construction des fonctions Wk, demander à ce que leur gradient grad Wk

112



appartienne à l'espace Q. Au rang k = 0, l'équation (3.30a) implique alors que ~p"o soit
dans Q. Et, pour ~pk-\ G Q, l'équation (3.30c) donne une fonction ~j?k appartenant
également à Q.

Pour cette fonction p, nous allons montrer l'existence d'un réel Ko indépendant
de u vérifiant l'inégalité (3.27). Rappelons la définition des normes dans V et dans Q.

> = («*) e V

Commençons par majorer les quantités ||~Pfc||. Nous avons construit wk comme la
solution du problème aux limites (3.28). Ceci implique alors que

(3.31) ||grâd wk ^ ^ < K| |L a ( R ) < \\u\\v

Nous allons raisonner par récurrence pour montrer que, pour chaque indice A; de 0 à
^f^, il existe un réel Ck strictement positif et indépendant de u, et donc de p, tel
que

(3-32) ll~Pfcll(L2(R))3 < Ck \\u\\v

Au rang k = 0, nous savons que ~po = grad w0. L'inégalité (3.32) est alors vérifiée
pour Co = 1 grâce à l'inégalité (3.31). Maintenant, si l'inégalité (3.32) est vérifiée
au rang A; — 1, nous allons utiliser la relation (3.30c) qui relie ~~pk< 'p'k-i et le gradient
de Wk :

-> 1 \ 2k _
Pk = 2k^îgiad Wk ~ 2kTÏ Pk-'

Nous en déduisons en appliquant (3.32) au rang k — 1 et (3.31) que:

1 2Jfe

L'inégalité (3.32) est vérifiée au rang k ce qui prouve par récurrence cette propriété
pour toutes les composantes "p^. L'ensemble des indices k étant borné, ceci nous
donne l'existence d'un réel C > 0 indépendant de u et p tel que pour tout A; nous
ayons

(3.33) pour tout k ||"p/b||(L2(R))3 < C \\u\\l

Maintenant, intéressons-nous à la divergence de "p^. Nous allons montrer par récur-
rence sur les indices k la propriété :

(3.34) 3 C'k > 0 tel que ||div ~pk\\Lm < Ck \\u\\v
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où C'k est un réel indépendant de u et donc de p[. Pour le rang k = 0, nous avons
div ~p*o = uo- (3.34) est donc vérifiée pour Co = 1. Maintenant, si (3.34) est véri-
fiée au rang k — 1, la relation (3.29) permet de relier la divergence des fonctions ~pk
et ~Pfc-i et la fonction uk.

,. - > 1 2 f c ,. _ >
d l v Pk = 2kTÏ Uk + 2TTÏ d l v ^

Nous obtenons alors en appliquant (3.34) au rang A; — 1 et (3.31) que:

- -pi||La(R) < ( ^ + H v

La propriété (3.34) est vérifiée au rang k. Comme l'ensemble des indices k est fini,
nous en déduisons l'existence d'un réel C > 0, indépendant de u et p, tel que

(3.35) pour tout k ||div ~P*k\\l2{R) < C \\u\\2
v

L'utilisation des inégalités (3.33) et (3.35) dans la norme de p donne alors que

a < \l - f - (C + C) \\u\

avec C et C" indépendants de u et de p, ce qu'il fallait démontrer. •

A la forme bilinéaire b est associé l'espace W défini par

W = { p e Q tel que V u G V b(p, u) = 0 }

II s'agit du noyau de l'opérateur B* défini par les expressions (3.24) et (3.25). Cet
espace vaut donc :

(3.36) W = (W) ^ avec W =

H (div°, R) pour une cl . de flux nul
ou d'albédo

Ho (div0, R) pour une cl . de courant
nul

En effet, si p = ("p"*) appartient à W, l'expression (3.25) donne div ~pQ = 0. Il
suffit ensuite de raisonner par récurrence sur les relations

2k div yfc_! + (2k + 1) div "p* = 0

pour obtenir div ~~pk = 0 pour tout indice k. Les composantes "p^ sont donc de
divergence nulle et appartiennent à H (div, R) pour une condition aux limites de
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flux nul ou d'albédo et à Ho (div, R) pour une condition aux limites de courant
nul. Ceci donne donc (3.36) grâce aux définitions (3.7) et (3.9).

a est une forme bilinéaire définie sur Q x Q à valeurs dans R, continue sur
Q x Q de norme ||a|| en tant que composée d'applications continues grâce à l'hy-
pothèse (3.18) et à la continuité de l'application de trace normale sur H (div, R).
Nous noterons ||a|| sa norme.

a est coercif sur kei Bl. Pour une condition d'albédo, nous avons

J*
àx + S^ jkj ~]?k • ~n ~pj • ~rï dv

Le terme de bord est à valeurs positives grâce à la stricte positivite des scalaires
jkj et à l'égalité

'ri ~T?J • ~n = I Y^ ~Pk • ~rï\ > 0

II suffit ensuite d'utiliser l'hypothèse (3.18) sur les sections efficaces et nous obte-
nons alors pour une condition aux limites de flux nul, de courant nul ou d'albédo
l'inégalité:

a{p,p) > (nynEâ+1)^||~pfc||(La(R))2 > 0 Vp ^ 0
k

0 < • < +oo

a est défini-positif sur Q et coercif sur W :

(3.37) V p e W a(p,p) > 7o||p||2Q avec 7O = (minE- ; + 1) > 0

b) Existence et unicité d'une solution

La norme IHIg/vv est définie [21] par

D'après les propriétés des formes bilinéaires t, b et a :

- t est continu sur V x V, semi-défini positif sur V, coercif sur V ;

- b est continu sur V x Q, et vérifie une condition inf-sup sur V x Q ;

- a est continu sur Q x Q, semi-défini positif sur Q, coercif sur W ;
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nous pouvons appliquer les résultats de Roberts et Thomas, théorème 10.4 de [101,
pages 3.7 à 3.16], et de Brezzi et Fortin, théorème 1.2 de [21, page 47].

Proposition 6
Pour tout f e V et tout g € Q!, le problème (3.21) possède une unique solution
(<As, <t>v) dans V x Q. De plus, nous avons la majoration

(3.38) \\t.\\v + \\<j>v\\Q/w < K (H/llv, + \\g\\a)

avec K. une fonction non linéaire dépendant de \\t\\, \\CL\\, de —, — et —, qui est
«o h 7o

bornée sur des sous-ensembles bornés.

3.4.5 Equivalence des formulations

Nous montrons dans cette section l'équivalence des formulations dans les trois
cas de condition aux limites.

a) Condition aux limites de flux nul

Pour la condition aux limites de flux nul, l'espace des fonctions scalaires V
N+1 N+ï

est (L2 (R)) 2 et l'espace des fonctions vectorielles Q est (H (div, R)) 2 .

Proposition 7
Pour tout f e V et tout g G Q, les solutions (<f>s,<l>v) € V x Q de la for-
mulation duale (3.15) sont solutions dans l'espace des distributions des équations
fortes (3.10) associées à la condition aux limites de flux nul (3.11b). De plus,
nous avons les résultats de régularité suivants :

0* = {<f>s,k) avec (ps>k G H 1 (R)

<f>v = y <t>v,kj avec <j>Vik G H ( d i v , R )

Démonstration

D'après la proposition 6, pour tout / G V et tout g e Q', il existe un unique
couple ((j)s,(f)v) appartenant à V x Q solution de la formulation duale (3.15). Ces
fonctions valent alors (j)s = (^s,A;)fc=0)i^i et <f>v = ( 4>v<k)k=0^N=i où 0S;fc est une

fonction à valeurs scalaires appartenant à l_2 (R) et <j>v>k est une fonction à valeurs
vectorielles appartenant à H (div, R).

Quatre étapes composent cette démonstration :

1. montrer que les équations scalaires (3.10a) sont vérifiées au sens des distribu-
tions dans 2)(R)' ;

116



2. montrer que les solutions scalaires et vectorielles sont dans les bons espaces de

fonctions, ici 05>fc G H1 (R) et <f>Vtk G H (div, R) ;

3. montrer que les équations vectorielles 3.10b sont vérifiées au sens des distribu-
tions dans ((2>(R))3)';

4. montrer que les fonctions scalaires et vectorielles vérifient la condition aux
limites (3.11a).

Etape 1

Les équations (3.15a) sont vérifiées pour toute fonction vk de L2 (R) donc à
plus forte raison pour toute fonction vk de 2) (R). Ceci montre que les équations
scalaires (3.10a) sont vérifiées au sens des distributions:

2fcdiv"J i fc_1 + (2A: + 1) div "?«,* + £a,2fc <t>s,k = «S,,* dans (2) (R))'

Etape 2

Intéressons-nous maintenant aux équations variationnelles vectorielles (3.15b).
Les fonctions scalaires <t>s,k sont dans L2 (R). Leurs dérivées partielles - | ^
peuvent être construites en tant que distributions de (£> (R))'.

Alors, pour toute fonction p G 2) (R) et pour toute direction d d'espace :

<f>d
Vtk - S

(S(R))'xX)(R)

où qd est la composante dans la direction d du vecteur l f \ Nous avons utilisé
les équations vectorielles (3.15b) dans le cas d'une fonction vectorielle de test
~qk de composante p dans la direction d et nulle dans les deux autres directions
d'espace.

Ceci implique l'égalité dans (2) (R))':

d
((2k + l)<f>s,k + ( 2 * < j

Comme les composantes dans chaque direction d d'espace des fonctions vecto-

rielles Sv,k et <j)Vyk appartiennent à L2 (R), — ((2k + l)<t>s,k + (2A; + 2)(f>Syk+1)

est dans L2 (R). En conclusion, les fonctions scalaires ((2k + l)(j)s,k + (2k + 2)(f)Sjk+i)
appartiennent à H1 (R). Pour conclure sur les fonctions scalaires 4>Stk, il suffit
de raisonner par récurrence en partant de l'indice maximal k = (N — l ) / 2 . et
en remontant vers l'indice minimal A; = 0. En effet, la fonction (j)s,(N+i)/2 est
posée identiquement nulle, ceci prouve que <ps,{N-i)/2 est dans H1 (R), etc..
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Etape 3

Nous appliquons la formule de Green aux équations vectorielles variationnelles (3.15b)
pour des fonctions vectorielles test ~q*k dans S) (R) . Ces fonctions ont donc une
trace normale sur F nulle.

/ (( 2k + 1) grâd <t>s>k + (2k + 2) grâd (j>s,k+i + (4k + 3) Za,2k+i X,fc) • ~Qkdx

= / Sv,k -~qkdx

Cette égalité prouve que les équations vectorielles fortes sont vérifiées au sens
des distributions dans (£> (R)3)' :

(2k + 1) grâd <j>Syk + (2A: + 2) grâd 0s,fc+1 + (4A; + 3) £a,2*+i ~$vJe = X,*

Etape 4

II reste à montrer que (j)Sfk est de trace sur le bord F nulle. En appliquant
la formule de Green sur les équations vectorielles variationnelles (3.15b), nous
obtenons pour toute fonction vectorielle ~qk appartenant à H (div, R)

- [ ((2k + l)<f>Stk + (2k + 2)&,fc+i) div ~qkdx
JR

+ (4k + 3)Ea,2fc+i ~$v,k -~qkdx
JR

+ I ((2k + l)<f)Sik + (2k + 2)<j>ttk+1)l?k-!td/i = j~Sv,k-~qkdx
JT JR

Les équations vectorielles (3.10b) sont bien vérifiées dans (S) (R)3) . Comme
l'espace 2) (R) est dense dans l'espace H (div, R), ces équations sont également
vérifiées par densité dans (H (div, R))'. Ceci implique l'égalité

H(div,R) / ((2k + \)4>s,k + (2h + 2)<l>aM1)-?k-!tdv = 0
J

La trace normale sur F est une application surjective de H (div, R) dans H"1/2 (F).
En conséquence, la trace sur F de la fonction scalaire ((2A; + l)4>s,k + (2A: + 2)0s

est nulle dans H1/2 (F), qui est le dual de H"1/2 (F). Ceci implique que les traces
des fonctions scalaires (j)Stk sont nulles sur F dans l'espace . La condition de
flux nul (3.11b) est vérifiée dans H1'2 (F).

D
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b) Condition aux limites de courant nul
JV-j.;

Pour cette condition aux limites, l'espace V des fonctions scalaires est (L2 (R)) 2

N+1

et l'espace Q des fonctions vectorielles est (Ho (div, R)) 2 .

Proposition 8
Pour tout f G V et tout g G Q', les solutions (<j)s, (j)v) G V x Q de la for-
mulation duale (3.16) sont solutions dans l'espace des distributions des équations
fortes (3.10) associées à la condition aux limites de courant nul (3.11b). De plus,
nous avons les résultats de régularité suivants :

4>s = (</»s,fc) avec 4>Stk e H1 (R)

<t>v = { (fiv,k) avec (j)v,k G Ho ( d iv , R)

Démonstration
La démonstration est identique à la démonstration de la proposition 7 excepté pour
la condition à la limite. Dans notre cas, l'étape 4 est inutile. Les solutions vectorielles
^ f c sont dans Ho (div, R). La condition aux limites (3.11b) est donc vérifiée par

définition même du couple de solutions (4>s,(l>v)- n

c) Conditions aux limites d'albédo

Pour cette condition aux limites, l'espace V des fonctions scalaires est (L2 (R)) 2

N+l

et l'espace des fonctions vectorielles Q est (H (div, R)) 2 .

Proposition 9
Pour tout f G V et tout g G Q', les solutions (<f>s, <f)v) G V x Q de la for-
mulation duale (3.16) sont solutions dans l'espace des distributions des équations
fortes (3.10) associées à une condition aux limites d'albédo (3.11c). De plus, nous
avons les résultats de régularité suivants :

<f>s = ((j>s,k) avec </>Sik G H 1 ( R )

<f>v = ( <Pv,k) avec <pv,k G H (d iv , R)

Démonstration
La démonstration de cette proposition est identique à celle de la proposition 7 excepté
pour la condition à la limite. Dans notre cas, nous avons par densité de 2) (R)3 dans
H (div, R), que pour toute fonction ~g^ appartenant à H (div, R)

/ ( ^2^k'i~^v'J -^i\~Qk-^i dix = / ((2k (2A;
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Comme la trace normale est une application surjective de H (div, R) dans H 1;/2 (F),
nous obtenons l'égalité dans H1/2 (F) :

$ + (2k + 2)(f>sMi

En raisonnant par récurrence à partir de l'indice maximal k = (N — l ) / 2 jus-
qu'à l'indice k = 0, nous pouvons affirmer que 4>s^ vérifie la condition aux limites
d'albédo (3.11c) grâce aux expressions des quantités jk,j = Pk,j + Pk+i,j- n

3.5 Approximation par des éléments finis mixtes
de Raviart-Thomas-Nédelec

Dans cette section, nous nous intéressons à la résolution approchée des pro-
blèmes à source monogroupes associés à des conditions aux limites de flux nul
(problème 3.1), de courant nul (problème 3.2) et d'albédo (problème 3.3). La mé-
thode d'approximation [81] employée est basée sur des éléments finis mixtes de
Raviart-Thomas-Nédelec. Le problème approché 3.5 ainsi construit possède une
unique solution (proposition 11). Une estimation de l'erreur d'approximation est
donnée dans la proposition 12.

3.5.1 Problème approché

a) Description de la méthode d'approximation

Une méthode d'éléments finis mixtes de Raviart-Thomas-Nédelec [21, 101]
est utilisée pour résoudre numériquement ces problèmes variationnels (3.21) en
dimension trois d'espace. Ces éléments sont particulièrement bien adaptés aux
problèmes du second ordre à coefficients discontinus, comme c'est le cas en neu-
tronique. Ils permettent l'utilisation d'un degré quelconque dans les trois direc-
tions d'espace. Ces éléments finis font également partie des méthodes nodales
variationnelles [69]. La figure 3.1 présente trois de ces éléments finis en dimen-
sion 2 d'espace. Ces trois exemples peuvent facilement s'étendre à une dimension
trois d'espace.

Le maillage T~h du cœur R est constitué de parallélépipèdes rectangles Th = (T).
Ce découpage rectangulaire permet de respecter la géométrie des cœurs de réac-
teur à eau sous pression. Les cellules composant un tel coeur ont en effet une
section rectangulaire [22, 53, 88, 90, 97, 114]. L'utilisation d'éléments finis de
Raviart-Thomas-Nédelec associée à un maillage régulier donnera des matrices de
discrétisation très régulières et permettra de regrouper les degrés de liberté pour
les flux vectoriels en fonction des directions.

Le maillage de calcul considéré est supposé être suffisamment fin pour que les
sections efficaces soient constantes sur chaque maille de calcul.
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Approximation linéaire n = (1,1).
Nous avons un degré de liberté par maille pour les
flux scalaires et deux degrés de liberté dans chaque
direction pour les flux vectoriels.

- ? r

T T

Approximation parabolique n = (2, 2).
Nous avons quatre degrés de liberté par maille
pour les flux scalaires et six degrés de liberté dans
chaque direction pour les flux vectoriels.

T
> ©

T

T
> •

T

- * ©
1 —

T
• -*-o

T
• -»«
*

T

T

î

Approximation cubique n = (3,3).
Nous avons neuf degrés de liberté par maille pour
les flux scalaires et douze degrés de liberté dans
chaque direction pour les flux vectoriels.

Les points représentent les degrés de liberté pour les flux scalaires <j)Stk, les
flèches représentent les degrés de liberté pour les composantes ç!>£ k et 4>y

v k des

flux vectoriels <j>Vjk-

FlG. 3.1: Base d'éléments finis mixtes: Famille de Raviart-Thomas
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Deux catégories de fonctions sont à approcher, les fonctions scalaires qui ap-
partiennent à L2 (R) et les fonctions vectorielles qui appartiennent à H (div, R)
pour les conditions de flux nul ou d'albédo et à Ho (div, R) pour la condition de
courant nul.

Pour un triplet (l, m, n), Qitmtn est l'espace des fonctions polynômiales de trois
variables (x, y, z) de degré maximum l en x, m en y et n en z.

Considérons un degré n, c'est-à-dire un triplet d'entiers (nx, ny, nz) en dimen-
sion trois d'espace. Nous allons définir les espaces d'approximations V/, et Q/, des
espaces de fonctions scalaires V et de fonctions vectorielles Q. V est l'espace L2 (R)
où évoluent les flux scalaires (f>s^- Q est l'espace où évoluent les flux vectoriels
çfyjt, soit H (div, R) pour des conditions aux limites d'albédo ou de flux nul et
Ho (div, R) pour une condition aux limites de courant nul. Le choix est

(3.39a) Mh = {v G V tel que VT G Th v]T G Qnx_i )n,_i,Bz-i}

(3.39b) Qh = {~q G Q tel que V T G Th

Q \T € Qnx,ny-l,nz-l
 X Qnx-l,ny,nz-l

 x Qnx-l,ny-l,nzf

Nous pouvons ainsi définir les espaces d'approximations utilisés pour approcher
les flux scalaires <j>s et <j>v solutions du problème variationnel dual (3.21) :

JV+l

V/i = (V/J 2 espace d'approximation de V
(3.39c) { jvii

Qh = (Qh) 2 espace d'approximation de Q

Les éléments finis ainsi obtenus sont conformes et unisolvants pour les espaces
de fonctions V et Q [95, 96].

La projection du problème variationnel dual (3.21) sur ces familles d'éléments
finis donne le problème approché suivant :

Problème 3.5
Trouver (</>£, $)) dans Vh x Qh solutions de

(3.40a) tfây) + b(vh,4>h
v) = f(vh) V vh G V,

(3.40b) -&M,çfc) + « W , f l = g(qh) Vqh £ Qh
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b) Representa t ion par des polynômes

Le programme MlNOS propose également à l'utilisateur du code deux stra-
tégies de représentation par des polynômes [81]. Elles répondent toutes deux à
un but précis, simplifier la résolution des systèmes linéaires associés au problème
approché 3.5 en limitant les termes de couplage entre les degrés de liberté.

La première méthode de représentation utilise des polynômes de Lagrange
dont les noeuds sont les points de Gauss d'ordre n<j. Ce choix de base facilite
le changement de maillage et prend en compte la variation spatiale des sections
efficaces.

La seconde méthode de représentation est basée sur des polynômes de Le-
gendre. Les degrés de liberté sont les moments de ces polynômes de Legendre.
Le changement de degré de la famille des éléments finis est simplifié car les bases
sont hiérarchiques.

3.5.2 Existence et unicité d'une solution approchée, er-
reur d'approximation

Afin de pouvoir appliquer les résultats standards d'approximation avec les
éléments finis mixtes - voir les résultats de Roberts et Thomas( théorème 10.4
de [101, pages 3.7 à 3.16]) et de Brezzi et Fortin (théorème 1.2 de [21, page 47]-
il suffit de montrer les propriétés suivantes sur les formes bilinéaires t, b et a :

1. t est continu et symétrique sur Vh><Vh, semi-défini positif et coercif sur Vh ;

2. b est continu sur Vh x Qh et vérifie une condition inf-sup sur Vh x Qh',

3. a est continu sur Qh x Qh, semi-défini positif sur Qh et coercif sur

où W/i est le noyau de l'opérateur Bh : Qh i—> V'h associé à la forme bilinéaire b
défini sur V/, x Q/,. Plus directement, Wh est défini par l'expression suivante:

(3.41) Wh = { Ph G Qh tq b(vh,ph) = 0 V / G Vh } .

Les propriétés de la forme bilinéaire t sur l'espace Vh découlent directement des
propriétés de t sur l'espace V (page 110) dont Vh est un sous-espace de Hilbert.
La continuité et la positivite de a sur Qh découlent de même des propriétés de a
(page 115) sur l'espace Q dont Qh est un sous-espace. La coercivité de a sur Wh
est issue de la coercivité de a sur W lorsque Wh est un sous-espace de VV. Reste
à montrer l'inclusion qui n'est pas à priori évidente :

= { p G Qh tq b(v,p) = 0 Vu G Vh }
(3.42) Wh C W où

W = { p G Q tq b(v,p) = 0 Vu G V }
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Soit une fonction p appartenant à Qh- II est clair, d'après la définition (3.39)
des espaces d'approximation Vh et Qh, que B* p appartient à Vft où Bl est l'opé-
rateur associé à b défini par l'expression (3.25). Considérons maintenant une
fonction q appartenant à W/,. Comme B*ç appartient à Vh, nous avons alors
b(Btq,q) = | |£'g| |y = 0. Donc, q appartient bien à W. Ceci démontre l'inclu-
sion (3.42).

Pour la forme b, la continuité sur Vh x Qh découle de la continuité de b sur
V x Q. Il reste à montrer qu'une condition de type inf-sup semblable à la condition
exacte (3.26) est vérifiée uniformément par rapport à h sur Vh x Qh.

Proposition 10
Les espaces d'approximation Vh et Qh sont compatibles au sens où la forme bili-
néaire b vérifie la condition inf-sup discrète suivante :

(3.43) 3kh > 0 tq. inf sup „ „ ' , . , • > kh > 0
ev IMI IMI

De plus, cette condition (3.43) est uniformément vérifiée, i.e. k\ = inf kh > 0.

Démonstration de la proposition 10
Nous cherchons à montrer l'existence d'un réel kh > 0 vérifiant

(3.44) Wuhe Vh 3ph e Qh avec b(uh,ph) > kh\\uh\\v\\ph\\Q

et tel qu'il existe k\ > 0 indépendant de h et minorant kh.
Nous savons d'après la démonstration de la condition inf-sup continue sur V x Q

qu'il existe ko > 0 tel que

y uh E Vh 3pUh e Q vérifiant b(uh,pUh) > ko\\uh\\v \\pUh\\Q

Nous allons construire un opérateur linéaire continu n^ défini sur Q à valeurs dans
Qh vérifiant :

(3.45) Vç G Q Vuh e Vh b(q - Uhq,uh) = 0

(3.46) 3CX > 0 ||nfcç||Q < dlfolle

Nous avons alors que, pour toute fonction Uh appartenant à V^, il existe une fonction
appartenant à Qh vérifiant

b { u h , q h ) = b ( u p ) >

où Ch > 0 est la norme de l'opérateur 11^ :

Vç € Q \\nhq\\Qh < Ch\\q\\Q
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Nous avons donc montré l'existence d'un réel kh > 0 vérifiant la relation (3.44) avec
kh = ko/Ch- Maintenant, la propriété (3.46) de l'opérateur n^ permet d'obtenir une
borne inférieure strictement positive pour les réels &/,. En effet, (3.46) implique que

sup Ch < oo
h

Le réel ki, borne inférieure des réels kh, vaut alors ko/suphCh-

Reste à construire l'opérateur Iï/j. Lorsque le nombre d'harmoniques N vaut 1, nous
retrouvons un problème classique avec une forme bilinéaire b(u, ~p) — JR div ~j? udx
définie sur V x Q où Q vaut H (div, R) ou Ho (div, R) suivant la condition aux limites.
Roberts et Thomas dans [101, chapitre 4 ], ont construit un opérateur d'interpolation
TT/I : Q —*• Q/i vérifiant les deux propriétés suivantes:

/ div [~p —
JR

irh "J?) Uhdx = 0

En définissant notre opérateur Hh par

(3.47) Uh :

V — i/Pk) • PH = (l?k — Vh l?k)

nous obtenons un opérateur ïlh continu et vérifiant les deux propriétés (3.45) et (3.46).
•

Grâce aux propriétés des formes bilinéaires t, b et a , page 123, nous obte-
nons l'existence et l'unicité d'un couple de solutions approchées et une première
estimation de l'erreur d'approximation à partir du théorème 10.4 de Roberts et
Thomas [101].

Proposition 11
Pour tout f G V et tout g € Q', le problème approché (3.5) possède une unique so-
lution (</>£, 4>ty appartenant àVnxQh- De plus, si ((f)s, (j)v) est la solution exacte,
nous avons l'estimation suivante pour l'erreur d'approximation :

(3.48) ||4, - # | | v + ||A, - ^ | | e < C

où C > 0 est un réel dépendant seulement de \\a\\, \\b\\, \\t\\, k\ et de a0.

Note 1 Pour obtenir l'existence et l'unicité de la solution (</>£, 0(j), il suffit uniquement de
montrer l'existence d'un opérateur continu Ilh vérifiant (3.45). Par contre, cette propriété ne
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suffit pas pour conclure sur la convergence de la méthode d'approximation. Il est nécessaire
d'utiliser la propriété (3.46).

L'inégalité (3.48) ne permet pas de conclure sur la convergence de la méthode
d'approximation de V x Q par Vh * Qh-

A partir des notations :

\t\=m

= V \

nous posons :

(3.49)

Mm,v =

\P\m,Q =

\V*\li,\f P O u r

Pour ti = (uk) € (H

(H

G ((H-(R))3 n Q)
N+l

Les expressions (3.49) définissent des semi-normes sur (Hm (R)) 2 , sous-espace

de V, et sur ((Hm (R))3 n Q) 2 , sous-espace de Q.

Nous nous replaçons dans le cadre de la proposition 11 où (cf)s,<pv) sont les
solutions exactes et ( ^ , ̂ ) les solutions approchées. {Th)h forme une famille
régulière de maillages rectangulaires. L'approximation est de degré (nx,ny,nz).
Soit m le plus petit degré = min(nx, ny,nz).

Proposition 12
Si la solution exacte ((j)si4>v) du problème (3.21) est telle que:

= (0«,*)fc=o>Jï=i avec <t>s,k € H m (R)

avec <f>v,k e ( H m ( R ) ) 3 e/ div <f,Vtk e HT O(R){
/ k—0,—2~

i/ existe a/ors un rée/ C > 0 indépendant de h tel que :

(3.51)
où div (j>v est le vecteur de fonctions scalaires (div <f>Vtk)-
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Démonstration de la proposition 12
Nous allons tout d'abord supposer que les éléments finis ont le même degré m d'ap-
proximation dans les trois directions d'espace. Reprenons l'expression (3.48). Nous
allons commencer par estimer le premier terme du majorant. Il s'agit de la distance
de (j)s au sous-espace Vh qui vaut:

inf \\(j)s - uh\\v =

où (f>h est la projection orthogonale de <j)s sur Vh- L'approximation dans Vh se fait par
des polynômes de degré au plus m — 1 sur chaque variable d'espace. Il existe donc
un réel <5i > 0 tel que

inf \\(j>a - uh\\v = \\<f)a - <jU < <5i/im | 0 5 | m V
GV II IIV '

par le lemme de Bramble-Hilbert [34, page 192] Examinons maintenant le second
terme dans l'expression (3.48).

inf \\<f>v - p h | | e
Ph € Qh

Afin d'évaluer cette quantité, nous considérons la fonction iph = Uh <j>v appartenant à
Qh où ïlh est l'opérateur linéaire continu défini par l'expression (3.47). Nous posons

•0/i = ( ̂ h,k) e t <j>v = { <f>v,k)- D'après la définition de l'opérateur 11^ et le théorème
6.3 de Roberts et Thomas [101, page 2.13], il existe un réel 62 > 0 indépendant de
h tel que :

<62h
m

<69h
m

m,Q

d iv (f)Vjk
m,V

car (j>Vtk appartient à l'espace (Hm (R))3 et div <j>Vjk à l'espace Hm (R). Ceci implique

Nous avons donc démontré l'estimation (3.51).

Considérons maintenant un degré (nx,ny,nz) d'approximation hétérogène et nous
notons m le plus bas des degrés mm(nx,ny,nz). L'inclusion Qm,m,m Ç Qnx,ny,nz

pour les espaces polynômiaux implique que l'approximation par les espaces Vh x
Qh est au moins d'ordre m. Nous obtenons alors l'estimation (3.51) pour l'erreur
d'approximation. •
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3.6 Problème matriciel associé

Dans cette section, nous nous intéressons à la résolution du problème discret
associé à la formulation variationnelle duale approchée (3.40) correspondant à des
conditions aux limites de flux nul. La section 3.6.1 présente le système linéaire
associé

3.6.1 Système linéaire

a) Description des matrices

Rappelons que le problème approché 3.5 travaille sur le système d'équations
variationnelles suivant :

t(<t>h
s,v

h) + b(iï,vh) = f(vh)
(3-40) {

{ a(d>h
v,q

h) = g{qh)

L'utilisation d'éléments finis mixtes de Raviart-Thomas-Nédelec permet de sépa-
rer les degrés de liberté associés aux flux vectoriels suivant la composante dans
une direction d d'espace des flux vectoriels à laquelle ces degrés de liberté corres-
pondent. Nous allons donc découpler les formes bilinéaires a et b.

d(Pd,q<i) b(u,p) =
d

où pour un vecteur de flux vectoriels p = (~Pfc), Pd est le vecteur des composantes
dans la direction d des flux vectoriels pd = (pk,d)- Les formes bilinéaires a^ et bd
sont définies sur des vecteurs de fonctions scalaires par les expressions suivantes :

(3.52)

pour une direction d d'espace

ad(u,v) = y~] / £q,2fc+î fc vk dx
J

De même, nous pouvons remarquer que, pour une approximation PN simplifiée, la
forme bilinéaire b et ses trois composantes bd se déduisent de la forme bilinéaire b
associée aux équations de la diffusion.

= ^2 ài(2k (2k l)) d J ^b(u,p) = ^2 ukàiv(2kpk_1 + (2k + l)pk) dx = J ^ u k — (2kpk_l4 + (2k + l)pk,d) dx
k JR k,d °a
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Le système linéaire associé au problème variationnel approché 3.5 est le sui-
vant :

(3.53)

-A,

-A,

BX

By

BZ®

H
H
ÏH

\

/

V \
y

s )

-Ql \
-Ql
-Ql

\ (Bx ® Hf (By ® Hf (Bz ® #) ' T

Nous avons la concordance suivante entre les matrices et les formes bilinéaires :

. dv
L

La matrice H contient les termes de couplage entre les harmoniques.Elle est de
la forme :

H =

( 1 2
3

\
4

5

N

b) Intégration numérique

Les intégrales dans les matrices peuvent être évaluées de manière exacte ou
approchée. Pour un élément fini d'ordre n, l'utilisation d'une formule d'intégra-
tion numérique d'ordre 2n — 1 ne modifiera pas le taux de convergence de la mé-
thode [81]. Les intégrales portent en effet sur des polynômes d'ordre au plus 2n— 1.
Trois formules sont particulièrement intéressantes : la formule de Gauss-Lobatto
d'ordre 2n — 1 qui permet de diagonaliser les matrices Ad, la formule de Gauss-
Legendre d'ordre 2n + 1 qui permet une intégration exacte et la formule de
Gauss-Legendre d'ordre 2n — 1 qui fournit un résultat de superconvergence.

c) Numérotation des degrés de liberté et structure des matrices

La construction particulière de nos bases polynômiales 123 nous permet d'ob-
tenir [81] des matrices T diagonales et des matrices Bd avec seulement deux
termes non nuls par ligne.

Dans une direction d, les couplages entre les degrés de liberté pour la com-
posante des flux vectoriels dans cette direction sont peu nombreux et relient des
degrés de liberté uniquement dans la direction d. Les couplages entre les degrés
de liberté pour les flux vectoriels sont uniquement orientés dans cette direction d.

Une numérotation adaptée et un bon rangement des degrés de liberté dans les
flux discrets nous permet d'obtenir des matrices Ad diagonales par blocs, chaque
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bloc étant (2n<j + 1) diagonal, où rid est le degré des éléments finis dans la di-
rection d. Les degrés de liberté pour la composante dans la direction d des flux
vectoriels sont numérotés préférentiellement dans cette direction. Ceci signifie
qu'ils sont numérotés suivant leur position dans la direction d — 2, puis leur posi-
tion dans la direction d — 1 et enfin suivant leur position dans la direction d. Les
degrés de liberté pour les flux scalaires seront, eux, numérotés préférentiellement
dans la dernière direction z.

Cette numérotation est illustrée par la figure 3.2 dans le cas très simple d'un
élément fini linéaire en dimension deux d'espace. Dans la direction x, les degrés
de liberté sont placés sur les facettes verticales. Les termes de couplage ne re-
lient que des degrés de liberté sur la bande horizontale de facette. Ces couplages
sont représentés par les lignes pointillées. Ainsi, la facette 1 est couplée avec les
facettes 5 et 9. La facette 5 est couplée avec les facettes 1 et 9. Dans la direc-
tion y, les degrés de liberté sont placés sur les facettes horizontales. Les couplages
interviennent entre des degrés de liberté placés sur la même bande verticale de
facettes.

La figure 3.3 présente les couplages entre degrés de liberté pour une famille
d'éléments finis parabolique en dimension deux d'espace.

FlG. 3.3: Couplage des degrés de liberté associés aux flux vectoriels
en parabolique 2D

Pour un degré n<j de la famille d'éléments finis dans une direction d, la ma-
trice Bd est rectangulaire de taille n^ x (n^ + 1). Lorsque la base polynômiale est
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Exemple pour un élément fini linéaire en dimension deux d'espace

Degrés de liberté pour les flux scalaires et vectoriels :

^l,k e Qo,i

yu,ifc

Numérotation des degrés de liberté :

16

11

6

1

5

k
h
b.
h

17

12

7

?

in

9

8

7

6

18

13

8

15

14

n
1?

11

19

14

9

4

70

19

18

17

16

4

3

2

1

8

7

6

5

12

11

10

9

16

15

14

13

20

15

10

5

pour <f>* k composante dans la direction x
du flux vectoriel d'harmonique k

pour (j>ltk composante dans la direction y
du flux vectoriel d'harmonique k

pour 4>Sjk flux scalaire d'harmonique k

FlG. 3.2: Numérotation des degrés de liberté
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constituée de polynômes de Lagrange, la matrice Bd est de la forme :

Bd =

1
- 1 1

- 1 1

•
- 1 1

- 1

Lorsque la base polynômiale est constituée de polynômes de Legendre la ma-
trice Bd pour une direction d est diagonale par blocs où chaque bloc correspond
à une maille de calcul. Les blocs sont de la forme

-1

3.6.2 Résolution du système matriciel
a) Système linéaire à résoudre

Telle quelle, la matrice du système (3.53) n'est pas définie positive [42]. Afin
de surmonter cette difficulté, il est possible d'éliminer, soit les flux scalaires, soit
les flux vectoriels. L'élimination des flux scalaires est la plus simple car la matrice
T est diagonale par blocs. Ainsi, nous obtenons le système linéaire suivant :

( Ax + (Bx ® H) T-1 (Bx ® Hf (Bx <8> ff) T"1 (By ® H)1

(By ® H) T~l (Bx ® i ï ) ' ^ y + (By ® F) T- 1 (By ® ff)f

(Bz®H)T-l(By®H)1

(Bx®H)T~lQs + Qx
v\

(By®H)T-lQs + Ql

V (Bz®H)T~lQs + Ql

{Bx ® H) T'1 (Bz

(By ® H) T~l [Bz

H)1

H)1

H)T ~l Hf

Nous posons

(3.54)

\K

Wd = Ad + (Bd ® H) T~l (Bd ® /?)*
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Le système linéaire est résolu par un algorithme de Gauss-Seidel par blocs. Le vec-
teur d'itération sera le vecteur de fuite directionnelle j f défini pour une direction
d et un indice l d'itération interne par

Les directions de l'espace sont successivement balayées et les résultats des
autres directions sont utilisés. Nous avons donc le calcul itératif suivant :

(3.55)

Pour la direction d et l'itération interne l résoudre

Wd ct>î'1 = Qd
v + (Bd ® H) £

V d'<d

l J f = (Bd ® H)* <t>î>1

b) Résolution des systèmes Wd

Les matrices Wd définies par

Wd = Ad + (Bd ® H) T~l {Bd ® Hf

possèdent la même structure que les matrices Ad (voir page 129). En effet, les
matrices T'1 sont diagonales par blocs et les matrices Bd et H sont bidiagonales.
La figure 3.3 montre les couplages entre les degrés de liberté associés aux flux
vectoriels pour un élément fini parabolique en dimension deux d'espace. Les ma-
trices Wd sont diagonales par blocs, chaque bloc étant (2nd + l)-diagonal, où nd

est le degré de la famille d'éléments finis dans la direction d.
Les matrices Wd sont définies positives si les sections efficaces Sa^ sont po-

sitives. En effet, les formes bilinéaires ad et t, définies par les expressions (3.52)
et (3.22a), sont alors définies positives. Ceci implique que les matrices Ad et T"1

sont également définies positives.
La résolution de tout système linéaire de la forme Wd x = y peut alors se

faire par une méthode de Cholesky.

c) Calcul du second membre dans 3.55

Pour une direction d et une itération interne l, la mise à jour du second
membre du système linéaire (3.55)

ni , /D « m^-i (n V^ 7d'>' V1 T<*','Qv + \nd® H)l \QS - 2 ^ V ~ / , V
\ d'<d d'<d

se fait itérativement en utilisant un vecteur de fuite.

d'<d
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Cette quantité est composée de trois1 vecteurs Qs, J^
 x et J^+1. Ces trois vecteurs

sont numérotés différemment, dans la direction z pour Qs, dans la direction d — 1
pour J^~x, dans la direction d + 1 pour J^+1- De plus, ces numérotations ne
concordent pas avec la numérotation en cours d. Nous devrions effectuer trois
renumérotations successives pour obtenir une numérotation des degrés de liberté
correspondant à celle de <f>%.

Toutefois, pour une direction d et un indice d'itération interne l, le terme
de fuite peut être calculé itérativement à partir du terme de fuite calculé pour
la direction précédente et de la fuite directionnelle pour la direction en cours et
l'itération interne précédente.

(3.56) Fdtl = F,-!,, - J f u + Ji'1'1

avec une initialisation de F0]; à F3^_!. Ceci nous permet de n'effectuer qu'une
seule renumérotation des degrés de liberté.

II est nécessaire de renuméroter la quantité Fd-i,i — J^"1'' suivant la direction
en cours d. Cette renumérotation est équivalente à la permutation des directions
d'une matrice tridimensionnelle.

La résolution itérative (3.55) du problème monogroupe à source approché
devient alors :

(3.57)

Pour la direction d et l'itération interne l

L'utilisation de ce vecteur de fuite nous permet de plus de calculer les flux
scalaires 0S après les itérations de Gauss-Seidel sans avoir à renuméroter les vec-
teurs :

[4>.]s = T1 (Qs - (Bx ® H)1 cj>x
v - (By ® H)* # - (Bz ® Hf fi)

(3.58)
= T1 {[Qs}z - [Fz,Nint]z)

3.7 Algorithme séquentiel

Le tableau 3.4 récapitule les différentes étapes mises en oeuvre dans IL'algo-
rithme MINOS. Lors de la résolution de chaque problème à source monogroupe

1. L'indice d'itération interne l ou / - 1 est sous-entendu ici.
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Initialisation 4>g
a'° <fâ'°

Pour l'itération externe iext faire

Pour le groupe g = 1 à G faire

Calcul de la source monogroupe

g'^g ,o',iext

— 7^ i ^ S n (b i 4- >" ,
t—ig'-Cg *,0 ^a,k ' t—igs

x t ^ V̂  S^ ~*̂  (h 9''*ext + Y""

Pour l'itération interne I = 1 à Nint faire

Initialisation

r-ri i fog, iext 1

iroojz — P | \z

Pour la direction d = x à z faire

Calcul de la fuite

r -i

Résolution de

Calcul de la fuite directionnelle

Fin d

Fin

g'->g ,g',iext-l

>$,k

v,k

? ' " " = ([Px,Nint]I , [Py.Nint], , [Pz,Nint]z)

Fin g

suite des itérations des puissances

Refaire jusqu'à convergence

T A B . 3.4: Description de l'algorithme séquentiel MiNOS
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par les itérations (3.57), un vecteur temporaire noté ~p* = (px,Py,Pz) e s t introduit
afin de pouvoir gérer facilement les itérations effectués sur les flux vectoriels. Il
contient les flux vectoriels <j> ^'ie3Ct pour le groupe g d'énergie traité et l'itération
de puissance iex t en cours.

3.8 Méthode d'Arnoldi et résolution du problème
critique multigroupe

Pour calculer le coefficient effectif de multiplication, l'algorithme MlNOS em-
ploie une méthode de puissance inverse décrite dans le tableau 3.1. En neutronique
des réacteurs, la méthode de la puissance accélérée ou non est largement utilisée.
Elle est robuste et bien adaptée aux problèmes critiques en neutronique puisqu'il
s'agit uniquement de rechercher la valeur propre dominante. Toutefois, même ac-
célérée, elle ne converge pas rapidement et utilise une place mémoire importante,
comme nous le verrons dans le chapitre 6.

Il existe des alternatives à la méthode de la puissance, certes moins robustes,
mais également, moins gourmandes en mémoire et pouvant être plus rapides.
Dans cette section, nous allons nous intéresser à la méthode d'Arnoldi et discuter
d'une éventuelle application au problème 2.5 multigroupe critique.

La méthode d'Arnoldi [102, 110, 31, 63] permet de calculer plusieurs éléments
propres pour des matrices non symétriques. Elle est bien adaptée au traitement
de grandes matrices et au calcul des valeurs propres extrêmes. Cette méthode
consiste à projeter orthogonalement la matrice A non symétrique sur un sous-
espace de Krylov de dimension m de manière à obtenir une matrice Tùm de Hes-
senberg supérieure. Les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice A
sont alors approchés respectivement par les valeurs propres et les vecteurs de Ritz
de la matrice H.m de Hessenberg.

Dans notre cas, nous cherchons à déterminer la valeur propre dominante d'un
problème généralisé aux valeurs propres de la forme :

Tu = — M. u
X
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La matrice Hm est construite par la méthode d'Arnoldi [102, chapitre 6] en suivant
le schéma :

1. Initialisation: choix d'un vecteur Vi norme et d'une dimension m;

2. Pour i = 1 km faire

(a ) Résolution du problème à source multigroupe T w = A4 Vi

(b ) Pour j = lai faire

• w :

Refaire

(c) h

(d) v.

Refaire i

= (w
= w

j

Iklb
w

hj+u

,Vi)

—

i

Les m problèmes à source multigroupes peuvent se résoudre en utilisant la
méthode employée par l'algorithme MlNOS et décrite dans la section 3.3.

Nous avons construit une matrice 7-Cm de Hessenberg dont les coefficients non
nuls sont les quantités (/ii,j)i<j+i calculées par l'algorithme . Cette matrice est de
taille m x m.

Notons Vm la matrice dont les colonnes sont les vecteurs Vj. Elle est rec-
tangulaire de taille n x m où n est la dimension de l'espace d'approximation
multigroupe. n vaut donc G dim(Q/j x V^).

Les vecteurs Vj ainsi calculés forment une base orthogonale du sous-espace de
Krylov JCm = Vect{vi, T^M vi; • • • ; {T-xM)m~xv{\ [102, proposiion 6.5]. De
plus, la matrice Hm vaut Vl

m T~l M Vm.
Nous nous intéressons uniquement à la valeur propre dominante et au vecteur

propre associé. La valeur propre dominante Àm de T~l M obtenue par projection
sur le sous-espace /Cm est[102, chapitre 6] la valeur propre dominante de Hm. De
plus, le vecteur propre approché de Ritz 0m associé à Am est le vecteur Vmipm

où ipm est un vecteur propre de Hm associé à Àm. En outre, la norme résiduelle
HT"1 .A4 4>m — Am0m | |2 est égale au produit de la dernière composante du vecteur
propre ipm par le coefficient hm+ltm. Cette norme résiduelle permet de mesurer la
précision de l'approximation.

Généralement, la méthode d'Arnoldi est utilisée de manière itérative. Un vec-
teur initial v\ et une dimension m sont choisies. Les m étapes de l'algorithme sont
ensuite effectuées et les éléments propres approchés Am et 4>m calculés. Si la pré-
cision de l'approximation ne convient pas, il suffit de recommencer les itérations
en prenant le vecteur (j)m comme nouveau vecteur initial v\.

137



Restent à calculer la valeur propre dominante Àm de la matrice de Hessenberg
7ïm et un vecteur propre associé ipm. Ceci se fait aisément par une méthode de
type QR [63, 35].

La méthode d'Arnoldi est très bien adaptée au traitement des grandes ma-
trices creuses. Elle est toutefois peu utilisée dans le calcul critique des réacteurs
car les neutroniciens s'intéressent essentiellement aux éléments dominants. Vis-
à-vis de l'approximation mixte duale, la méthode d'Arnoldi apparaît comme une
alternative tout à fait envisageable à la méthode de la puissance. Toutefois, tant
que le coefficient effectif de multiplication restera la seule valeur propre calculée,
il est peu probable que la méthode d'Arnoldi soit utilisée. En effet, l'algorithme
MINOS est rapide et précis [81, 80] et l'effort de développement nécessaire à un
tel changement de méthode n'apparaît pas justifié.

La majorité des programmes développés depuis une trentaine d'années sont
basés sur des itérations de puissance. Cependant, si un jour, il devient2 nécessaire
de déterminer plus d'un élément propre, alors cette situation de quasi-monopole
risquera d'évoluer en faveur de la méthode d'Arnoldi.

2. Rappelons que la neutronique des réacteurs est une science très jeune et qui évolue rapi-
dement.
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Chapitre 4

Parallelisation de la méthode
mixte-duale

Ce chapitre traite de la parallelisation de l'algorithme mixte-dual décrit pré-
cédemment dans le chapitre 3. La parallelisation s'est effectuée sur des machines
parallèles à mémoire distribuée (section 1.3) en employant la bibliothèque de com-
munications par passage de message (section 1.4.3) PVM ou MPI. Rappelons
que le langage de programmation utilisé est le Fortran 77.

4.1 Propriétés de parallélisme dans la méthode
mixte-duale

L'algorithme MINOS, tel qu'il est présenté dans le tableau 3.4, comporte
quatre niveaux de boucles avec une itération externe de puissance et trois ité-
rations internes, sur les groupes d'énergie, sur le problème à source monogroupe
et sur les trois directions d'espace. Si nous nous basons sur ces quatre niveaux
d'itérations, l'algorithme est totalement séquentiel. En effet, il est impossible de
découpler les boucles. De plus, afin qu'un calcul puisse commencer dans une ité-
ration, tous les calculs précédents doivent être achevés.

Reste le niveau de boucles le plus interne. Ces itérations sont situées dans
l'algorithme MiNOS dans les trois calculs suivants :

(4.1)

Mise à jour de la fuite totale [Fd,i]d = [Fd-i,/ — J^ I'l]d_1 +

Résolution de W9 \pd,i]d = S9
v'}

nt + (B9® H)'T^[Fd,i)d

Calcul de la fuite directionnelle [3dJ]d = (B9
d ® H)1 \pdj}d

Les itérations travaillent sur les indices des vecteurs de fuite totale F, de fuite
directionnelle J^, de flux vectoriel pdj et de source vectorielle SVtd et sur les indices
des matrices de couplage Wd, Bd, H et T.
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L'unique méthode de parallélisation utilisable pour l'algorithme MiNOS consiste
à partitionner ce cinquième niveau de boucles en tâches élémentaires et à affecter
les tâches ainsi obtenues à des processus distincts. Techniquement, la parallélisa-
tion de l'algorithme MINOS est réalisée en distribuant les éléments des tableaux
concernés par les itérations sur les différents processeurs de la machine parallèle.
En fait, le modèle de programmation parallèle utilisé est le parallélisme de don-
nées (voir la section a)). Grâce à ce modèle de programmation, nous obtenons
alors un algorithme totalement parallèle.

4.2 Parallélisation par distribution des données

Cette approche est une application directe du modèle de parallélisme de don-
nées sur l'étape (4.1) dans l'algorithme MINOS. La répartition sur les processeurs
de la machine parallèle porte sur

- les trois composantes des flux vectoriels pd,i = 0«'

- les flux scalaires 4>9
S ;

- les trois composantes des sources vectorielles «Ŝ '

- les sources scalaires ê>f>iext ;

- les trois fuites directionnelles J ^ ,

- la fuite totale Fd,i ;

- les diagonales de chaque matrice Wd de couplage entre les flux vectoriels ;

- la diagonale de chaque matrice T de couplage entre les flux scalaires.

Ces grandeurs discrètes contiennent des points de E 3 et sont donc stockées dans
des tableaux tridimensionnels. Reste à choisir la manière dont ces tableaux seront
répartis sur les processeurs de la machine parallèle. Nous travaillons sur une
machine à mémoire distribuée. Chaque processeur dispose d'une mémoire privée
et tout accès à des données non locales se fait par le biais de communications
explicites mettant en œuvre un envoi et une réception. Le but de la parallélisation
étant d'obtenir une application parallèle rapide, la répartition des tableaux sur
les processeurs est alors choisie de manière à minimiser les communications.

Rappelons (voir la section c)), que grâce à l'utilisation d'une numérotation
différente des d.d.l. (degrés de liberté) pour chaque direction d d'espace, les cou-
plages dans les matrices Wd et Bd sont uniquement situés le long de cette direc-
tion. Lorsque des d.d.l. couplés ne sont pas répartis sur des processeurs distincts,
chaque processeur possède toutes les informations nécessaires pour effectuer la
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résolution du système linéaire et le calcul de la fuite directionnelle dans (4.1) en
utilisant uniquement les données qui lui sont attribués. Dans ce cas, les seules
communications engendrées par la répartition proviennent de la renumérotation
de la quantité Fd-i,i — J^"1'* lors du calcul de la fuite totale.

Nous avons donc choisi d'utiliser une distribution de données respectant les
couplages. Ceci signifie que, pour une direction d d'espace, les tableaux associés
à la composante dans cette direction d'une grandeur vectorielle sont répartis sur
les processeurs de telle manière que la dimension correspondant à la direction d
ne soit pas distribuée. De plus, afin de limiter les échanges d'information lors de
la construction des matrices, les d.d.l. associés à une même maille de calcul sont
toujours regroupés sur le même processeur.

Au niveau informatique, le stockage des éléments des grandeurs vectorielles
fait correspondre la première dimension du tableau de stockage à la direction d+1,
la seconde dimension à la direction d + 2 et la troisième dimension à la direc-
tion d. Deux raisons [80] sont à l'origine d'un tel rangement : l'optimisation du
programme MlNOS pour les ordinateurs vectoriels et le stockage mémoire des
tableaux en Fortran. Ce rangement en mémoire des d.d.l. est symétrique de la
numérotation qui s'effectue suivant les directions d, d+1 puis d + 2.

Le respect de la direction de couplage lors de la distribution se traduit alors
par une distribution des tableaux effectuée uniquement sur les deux premières
dimensions des tableaux.

Rappelons, (voir la section 3.6.1), que les grandeurs scalaires sont traitées
comme la composante dans la direction z d'une grandeur vectorielle. Ceci permet
d'éviter la renumérotation des d.d.l. lors du calcul (3.58) du flux scalaire à l'issue
des itérations de Gauss-Seidel.

En dehors de la résolution du problème à source monogroupe, c'est à dire en
dehors de la boucle la plus interne, la répartition des tableaux n'engendre des
communications qu'au niveau de la mise à jour de la valeur propre et des calculs
d'erreur. En effet, les opérations sur les flux scalaires et vectoriels se résument à
des additions et à des multiplications par des scalaires.

Reste le problème de la renumérotation. La quantité Fd-i}i — J^"1'' est numé-
rotée suivant la direction1 d — 1, elle doit être renumérotée suivant la direction d.
Cette renumérotation revient au niveau informatique à permuter circulairement
par a = (3,1, 2) les dimensions du tableau de stockage. En effet, si nous notons x
ce tableau, les éléments de x sont de la forme x(i,j,k) où l'indice i correspond
à la direction d, l'indice j à la direction d + 1 et l'indice A; à la direction d + 2.
Afin d'obtenir une numérotation suivant la direction d, nous avons à calculer le
tableau y défini par y(k,j, i) = x(i,j, k), c'est-à-dire y = a o x.

1. où d — 1 est égal à d + 2 mod 3.
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La section 4.3 présente les diverses techniques employées pour répartir les
éléments d'un tableau sur les différents processeurs d'une machine parallèle. En
particulier, elle décrit les deux distributions employées pour paralléliser l'algo-
rithme mixte-dual. Les deux algorithmes parallèles ainsi obtenus sont semblables
à l'algorithme séquentiel tel qu'il est détaillé dans le tableau 3.4. Simplement,
chaque processeur travaille sur les partitions de tableaux qui lui sont attribuées.
En outre, la renumérotation lors du calcul de la fuite se traduit par un schéma de
communications décrit dans les tableaux 4.2 et 4.3. Des résultats expérimentaux
concernant l'implémentation de ces algorithmes seront donnés dans le chapitre 5.

4.3 Distribution de tableaux

Soient un tableau A et un ensemble de P processeurs. La distribution de A
sur les processeurs consiste à attribuer une partition de l'ensemble des indices du
tableau à chaque processeur.

Il existe de nombreuses possibilités pour distribuer les éléments d'un tableau
sur les processeurs de manière équilibrée. La distribution est plus ou moins com-
plexe suivant le nombre de dimensions du tableau Nous présentons, ici, unique-
ment les distributions de données régulières telles qu'elles sont employées dans
les langages de parallélisme de données [59, 10] et les bibliothèques numériques
parallèles [15].

Nous considérons tout d'abord le cas où A est un vecteur, c'est-à-dire un
tableau à une dimension, de taille N. Les processeurs sont numérotés de 0 à
P — 1. Il existe deux distributions de base [59, 10, 15, 26]:

• la distribution consécutive. Le vecteur est découpé en P blocs, le ie bloc
étant attribué au ie processeur.

Nous notons r le reste et q le quotient dans la division euclidienne de N
par P. Si N est un multiple de P, i.e. r = 0, tous les blocs sont de taille q.
Sinon, les r premiers blocs sont de taille (q + 1) et les P — r derniers blocs
sont de taille q.

La figure 4.1 présente le cas d'un vecteur comprenant 23 éléments et distri-
bué sur 4 processeurs.

1 3

FlG. 4.1: Distribution consécutive d'un vecteur
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• la distribution cyclique par blocs de taille t. Le vecteur A est décomposé
en blocs de taille t, le dernier bloc pouvant être plus petit lorsque N n'est
pas un multiple de t. Le ie bloc est ensuite associé au processeur d'indice
(i mod P).

La figure 4.2 présente le cas d'un vecteur comprenant 23 éléments et distri-
bué cycliquement par blocs de taille 3 sur 4 processeurs.

1 3 1 3

FlG. 4.2: Distribution cyclique par blocs

Un cas particulier important est la distribution cyclique (voir la figure 4.3)
où les blocs ne comprennent qu'un élément.

0 1 2 3 O 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 O 1 2 3 O 1 2

FlG. 4.3: Distribution cyclique

Pour ces distributions de base, au processeur i, avec 0 < i < P — 1, sont at-
tribués les éléments du vecteur A d'indice k, avec 1 < i < N, vérifiant :

• pour la distribution consécutive :

(4.2a)

%] + (NmodP) + 1 < k <

si i < (N mod P) - 1

f ] + (N mod P)

sinon

143



pour la distribution cyclique :

(4.2b) avec

si i < (N mod P) et u G 1; [^] sinon

pour la distribution cyclique par blocs de taille t :

(4.2c) k = v + t(i + (u-l)P) avec

sinon

où [x] désigne la partie entière du réel x.

Inversement, un élément d'indice k, est connu par le processeur i vérifiant :

• pour la distribution consécutive :

(k-1)

(4.3a)

i = si Jfc < (JV mod P ) — + 1

(k-l-(N mod P))

pi
sinon

pour la distribution cyclique :

(4.3b) i = k - 1 mod P

pour la distribution cyclique par blocs de taille t :

ïk-1
(4.3c) i —

t
mod P

Maintenant, nous considérons un tableau A comportant D dimensions de
taille N\ x • • • x iVD. La distribution des éléments de A sur les P processeurs est
construite comme le produit cartésien de D distributions de vecteurs.

Une grille des processeurs comportant D dimensions et de taille Pi x • • • x Pp
est construite. Tout processeur y est associé à un D-uplet de la forme (ii, • • • ID)-
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Cette grille sert de base à la distribution des éléments du tableau A dans le
sens où chaque dimension / du tableau A est distribuée sur la dimension l de la
grille des processeurs. Il est nécessaire que, dans chaque dimension, la taille TVj
du tableau soit supérieure à la taille Pi de la grille des processeurs.

D distributions de vecteurs notées Dist; sont ensuite choisies. Dans une di-
mension /, la distribution Dist; est utilisée pour répartir le vecteur des Ie indices
du tableau A sur la Ze dimension de la grille des processeurs. Ce vecteur est de
taille Ni.

Soit la distribution Dist* lorsqu'elle est utilisée pour répartir un vecteur de
taille Ni sur un ensemble de Pi processeurs. Elle associe au processeur i, avec
0 < i < Pi — 1, les éléments du vecteur dont les indices appartiennent à Alloc/(i).
Cette partition se calcule explicitement à partir des formules (4.2).

Nous nous intéressons au processeur représenté par le D-uplet (ii,--- ,ir>)
dans la grille des processeurs. Ce processeur est alors associé aux éléments du ta-
bleau A dont les indices sont compris dans la partition Alloci(ii) x • • • x Alloc£>(io).

Les figures qui suivent présentent des distributions classiques appliquée à une
matrice de taille 6 x 6. Le rangement des processeurs dans la grille, i.e. la numéro-
tation des processeurs entre 0 et P— 1, n'y est toutefois pas pris en compte. Afin de
simplifier les notations, les distributions de vecteurs consécutive, cyclique et cy-
clique par blocs de taille t sont désignées par les termes classiques [59, 10, 26, 15]
"bloc", "cyclic" et "cyclic(t)". Les cas présentés forment un échantillon assez
représentatif des distributions de données appliquées à des matrices. Les dis-
tributions 4.4 sont des distributions "bloc x bloc" effectuées sur des grilles de
processeurs respectivement de taille 4 x 1 , 1 x 4 et 2 x 2 . Dans la figure 4.5, les
distributions sont de type "bloc x cyclic" effectuées à partir de grilles de taille
4 x 1 et 2 x 2. Dans la figure 4.6, la distribution est "cyclic x cyclic" effectuée
à partir d'une grille des processeurs de taille 2 x 2 . Dans la figure 4.7, la distri-
bution est "cyclic(2) x cyclic" effectuée à partir d'une grille des processeurs de
taille 2 x 2 .

(0,0) (0.1)

(0,1)

(0,0)

-M*

i \,,%
(0,0)

Vi-T

u-p11
(0,!)

1
-

FlG. 4.4: Distributions "bloc x bloc" sur 4 processeurs
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• I1
A

(1.0)

(0.0.

i :

(1.0)

(0 Hi

6

5

4

3

2

]

io 0 i |

S3
(0 0) TFF

FlG. 4.5: Distributions "bloc x cyclic" suri processeurs

IO.OI (0.1) iO.ll) (0.1) (O.O) (0.1) 5

1 2 3 4 5 6

FlG. 4.6: Distribution "cyclic x cyclic"sur A processeurs

1 2 3 4 5 6

FlG. 4.7: Distribution "cyclic(2) x cyclic"sur A processeurs

Dans le cas de tableaux tridimensionnels, les distributions de données sont
plus difficiles à représenter graphiquement.

Nous allons donc nous limiter aux distributions de données employées lors la
parallélisation de l'algorithme MINOS. Les distributions étudiées sont toutes de
type "bloc x bloc x bloc". Elles ont été choisies en raison de la simplicité de leur
mise en œuvre dans l'algorithme MINOS, et plus particulièrement, de la simplicité
(relative) de la gestion des communications lors la permutation des directions.
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Le tableau distribué A est de taille ^ x iV2 x JV3 :

A (kuk2, k3) avec 1 < kx < iVi 1 < k2 < N2 1 < k3 < N3

Les formules permettant de déterminer la partition des indices du tableau A
associées à un processeur donné sont de la forme (4.2a). Toutefois, afin de pouvoir
présenter des formules simples, nous supposerons que, dans chaque dimension, la
taille du tableau est un multiple de la taille de la grille des processeurs employée.

• Dans la la distribution ID, seule la deuxième dimension des tableaux est
distribuée. La distribution est effectuée à partir d'une grille des processeurs
de taille 1 x P x 1. Dans la grille des processeurs, le processeur de numéro i,
avec 0 < i < P — 1, est associé au triplet (1, i, 1).

Grille des processeurs
pour la distribution ID :

' P-1 '

1
0

La partition des indices du tableau connue par le processeur i est de la
forme :

.No

1 < &i <

i < h < Nz

%

S//////////
/ / / / / / / / ' X

p _

1

0

1

'

1

/ / /

\ 
\ 

\ 
\

FlG. 4.8: Distribution ID
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La distribution 2D est effectuée à partir d'une grille des processeurs de
taille Pi x P2 x 1 où le produit Pi • P2 vaut P . Le processeur d'indice i,
avec 0 < i < P — 1, est associé au triplet (ii, z2,1) où i\ vaut i mod Pi et

Grille
pour la

des processeurs
distribution 2D :

' (P2

-

Pi
0

\ (P2 - D P i

Pi + 1
1

+ 1 •• • P

•

- 1

1 - 1
- 1

La partition des indices (k\, h?,, /c3) du tableau A connue par le processeur i
est de la forme :

4 y y y s y y y y s y y

S / s s / s / / s s y y
y y S / / / / s^ / /

<y y s - y y y y y y y
y y y y y y y y

1 - 1)

0

.P

r

P •

°i

• 1

y

y

\ 
\ 

\ 
\

y
y
y

y
y
y

y
y
y

y
/
y

/

/•

y

y

y
y

s
J

y
y
/
y
y
y
/
y
y

\y
\y

/
y
y4

y
y

y
y
y
/

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y

FiG. 4.9: Distribution 2D

Une troisième distribution de données, dite distribution 3D, a également été
fait l'objet d'une étude. Il s'agit d'une distribution de type "bloc x bloc x bloc"
effectuée sur une grille des processeurs de taille Pi x P2 x P3 où le produit Pi P2 P3
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est égal à P . Un processeur de numéro i, avec 0 < i < P — 1 est alors associé au
triplet (ii, 22,23) a v e c

il = i mod Pi , %2 = mod P2 et z3 =

La partition des indices du tableau A connue par ce processeur est de la forme :

i x ^ - + 1 < An < (fi + 1 ) ^ -
"1 -n.

iV9 TV?

-T2 -T2

Deux cas particuliers ont été plus spécialement étudiés :

• la distribution 3D cubique lorsque la grille est aussi cubique que possible.
Généralement, le nombre de processeurs P est une puissance de deux 2m.
La grille des processeurs est alors de la forme Px x Px x P1, 2PX x P± x Px

ou 2Pi x 2Pi x Pi suivant la valeur de m.

y y y
y y y

y y y

13

9

5

1

14

10

6

2

15

11

7

3

16

12

8

4

y
32

M
28

24

50

46

42

36

FlG. 4.10: Distribution 3D cubique

la distribution 3D à deux couches de processeurs. La grille des processeurs
est alors de la forme Pi x Pi x 2 ou Px x 2 • Pi x 2 suivant la valeur de m.
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9

5

1
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10

6

2

15

11

7

3

16

12

g

4

32

28

24

20.

4.4

FlG. 4.11: Distribution 3D à deux couches de processeurs

Permutation circulaire des dimensions d'un
tableau tridimensionnel

Cette section présente le schéma de communications engendré par la renu-
mérotation lors du calcul de la fuite totale dans les itérations (4.1) de Gauss-
Seidel. Cette renumérotation se traduit au niveau des tableaux de stockage par
une permutation des dimensions du tableau contenant la quantité Fd_i^ — J^"1''.
Tout d'abord, présentons l'algorithme séquentiel [30] implémenté dans le pro-
gramme MlNOS. Nous nous intéresserons ensuite au problème généré par la ré-
partition des éléments du tableau sur les processeurs d'une machine parallèle à
mémoire distribuée.

4.4.1 Définition de la permutation, algorithme séquentiel

Nous considérons un tableau A tridimensionnel, à coefficients réels, de taille
Nu N2 et N3.

1 < i < Ni
1 < j < N2

1 < k < N3

Soit la permutation circulaire a = (3,1,2). Nous cherchons à calculer le tableau
B obtenu en permutant par a les directions du tableau A :

B(i,j,k) = A o a(i,j,k)
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B est donc un tableau tridimensionnel à coefficients réels. Ses dimensions sont de
taille iV2 , N3 et N3. B est défini par la relation suivante:

(4.4)

Un algorithme séquentiel, décrit dans le tableau 3.4, a été implémenté dans
le programme MINOS [30].

pour

fin i

i =

pour

pour

B

fin k

fin j

1 àA

J

k =

(j, k,

i faire

1 à N2 faire

1 à iV3 faire

i) = A(i,j,k)

TAB. 4.1: Algorithme séquentiel de permutation d'un tableau 3D

Cet algorithme est celui qui fournit les meilleurs résultats sur des machines
séquentielles et vectorielles lorsque les éléments du tableau sont laissés sur place.
Dow a comparé différents algorithmes de transposition d'une matrice dans [52],
une transposition recursive par blocs et des méthodes dites pad et eut. Ses résul-
tats sur la transposition de matrices rectangulaires peuvent être étendus au cas
d'un tableau tridimensionnel.

Lors de la distribution de l'algorithme de permutation 4.1, plusieurs travaux
effectués sur des matrices ont servi de support, la thèse de Calvin [26] et les
rapports [32, 33] de Choi, Dongarra et Walker. Les principales différences entre
les algorithmes proposés se situent pour [26] en une optimisation sur certains
types de réseau d'interconnexion dans [26] et pour [32, 33] dans une parfaite
adéquation entre les matrices et le nombre de processeurs utilisés. Or, ici, nous
cherchons un algorithme indépendant de la machine parallèle utilisée et de la
taille des tableaux 3D. En effet, les tableaux traités dans les cas réalistes en
calcul des réacteurs ont des tailles qui ne sont jamais des puissances de deux. Il a
donc fallu construire un algorithme parallèle général sans contraintes sur la taille
des tableaux ou le nombre de processeurs.
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4.4.2 Exemple et schéma simplifié
Nous considérons un tableau tridimensionnel A comportant huit éléments

structurés en 2 x 2 x 2.

< 3 <
< k <

2
2
2

Nous notons B le tableau obtenu à partir de A par permution des direc-
tions (4.4). Les tableaux sont répartis sur deux processeurs Pe0 et Pei grâce
à la distribution ID. Afin d'expliquer le schéma de la permutation parallèle et
les actions des processeurs, nous nous intéressons plus particulièrement au pro-
cesseur Pe0. Les tableaux sont représentés par des cubes, la première direction
d'espace du cube correspond toujours à la première dimension du tableau associé
et ainsi de suite. Nous nous plaçons du point des tableaux.

Le processeur Pe0 connaît une partition de quatre éléments du tableau A :

1 < i < 2
1 < k < 2

Le processeur Pei connaît les éléments du tableau A :
. . .

A(i,2,k) f 1 < i <
\ 1 < k <

2
2

Chaque processeur permute, de manière interne, les directions du sous-tableau
de A qui lui est attribué. Il considère ainsi sa partition du tableau A indépen-
damment du reste du tableau A et prend en compte uniquement les éléments
de A qu'il possède. Chaque processeur obtient une partition du tableau B, mais
la répartition des éléments de B ainsi générée n'est pas la répartion issue de
l'application de la distribution ID sur le tableau B. En effet, la situation est la
suivante :

• Après la permutation interne, Peo possède la partition des éléments de B
caractérisée par :
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Or, selon la distribution ID, une partition différente du tableau B est asso-
ciée au processeur Peo :

1 < i < 2
1 < k < 2

Sur le tableau B, il est alors possible de distinguer trois zones traitées diffé-
remment par le processeur Pe0 :

b

a

Ces trois zones correspondent à trois situations des éléments du tableau B qui
les composent vis-à-vis du processeur Peo :

• la zone a contient des éléments qui proviennent de la partition du tableau
A associée à Pe0 et qui appartiennent à la partition du tableau B stockée
sur Pe0. Cette région reste sur place;

• la zone b contient des éléments de B connus par Peo après la permutation
interne mais qui ne font pas partie de la partition du tableau B possédée
par le processeur Pe0. Ils font partie de la partition connue par l'autre
processeur Pei. Afin de respecter la distribution, le processeur Pe0 doit
envoyer ces éléments au processeur Pei. Cette région est une zone d'envois
vers le processeur Pei ;

• la zone c correspond aux éléments de la partition du tableau B attribuée
au processeur Peo et qui ne font pas partie de la zone a. Ces éléments sont
placés sur le processeur Pej après la permutation interne. Le processeur
Pe0 va donc recevoir du processeur Pei les éléments de cette zone. Il s'agit
d'une zone connue par des réceptions provenant du processeur Peo.

Nous disposons ici de deux processeurs qui s'échangent des données. La zone
d'envois de l'un correspond à la zone de réceptions de l'autre. Lorsque le nombre
de processeurs est supérieur à deux, les échanges sont plus complexes car un
processeur peut avoir à envoyer et, réciproquement, à recevoir des données de
plus d'un processeur. Le schéma des communications est alors plus compliqué.
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4.4.3 Algorithme parallèle
Tableaux

Soit A un tableau tridimensionnel à coefficients réels de taille Ni x N2 x JV3 :

A G RNl x R^2 x RNi

Le tableau B est obtenu par une permutation circulaire par a — (3,1,2) des
directions du tableau A. Il est de taille N2 x N3 x Ni.

B e

B(i,j,k) = Aoa(i,j,k) = A(k,i,j)

1 < i < N2

1 < j < N3

.1 < k < Ni

Distr ibut ion des tableaux
La répartition des éléments des tableaux A et B se fait sur un ensemble de

P processeurs en utilisant une distribution régulière (voir page 145).
La distribution employée est un produit cartésien de trois distributions de

vecteurs notées Disti, Dist2 et Dist3. Elle s'appuie sur une grille des processeurs
de taille Pi x P2 x P3. Tout processeur d'indice ipe, avec 0 < ipe < P — 1, est
repéré dans la grille par un triplet d'indices (r ipe, s ipe, t i pe) :

ipe = G(r i p e , s i pe, t i p e) avec <

f 0 < ripe < Pi - 1

0 < s i p e < P2 - 1

.0 <tipe < P 3 - 1

Lorsque la distribution Disfy est utilisée pour répartir des vecteurs de taille Nm

sur Pm processeurs, elle associe au processeur ipe, avec 0 < ipe < Pm — 1, les
éléments d'indice k appartenant à la partition Alloq(iVm, Pm, ipe) de l'ensemble
des indices {1 • • • 7Vm}.
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Le tableau A est de taille Ni x JV2 x JV3. La partition associée au processeur ipe
est donc définie par :

(4.5) A(i,j, k) avec

NuPi,ripe)

j e All0C2(iV2,P2,Sipe)

keA\\oc3(N3,P3,tipe)

Le tableau B est de taille JV2 x JV3 x iV^ La partition associée au processeur ipe
est donc définie par :

(4.6) B {i, j , k) avec <

i e Alloci(JV2,Pi,ripe)

j e All0C2(iV3,P2,Sipe)

Structure de l'algorithme parallèle
Nous nous plaçons sur un processeur ipe. Plaçons-nous sur un processeur ipe.

Nous allons décrire l'algorithme de permutation du point de vue de ce processeur.
L'algorithme parallèle de permutation du tableau A se déroule en trois étapes :

i. une permutation interne par le processeur ipe des éléments du tableau A
qui lui sont attribués (4.5). Un tableau C est obtenu, il correspond à une
partition du tableau B qui n'est pas la partition (4.6) associée à ipe ;

ii. des envois des éléments du tableau C qui ne sont pas inclus dans la parti-
tion (4.6) de B associée au processeur ipe. Ces envois se font en direction
des processeurs à qui ces éléments sont attribués lors de la distribution du
tableau B ;

iii. des réceptions des éléments du tableau B attribués au processeur ipe et
qui ne sont pas dans le tableau C. Cette étape est la réciproque de l'étape
d'envois.

Permutation interne
Le processeur ipe applique une permutation circulaire o = (3,1,2) des direc-

tions à sa partition (4.5) du tableau A. L'algorithme décrit dans le tableau 4.1
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est utilisé. Le tableau C, ainsi obtenu, est défini par :

i e All0C2(A^2,P2,Sipe)

j eAlloc3(N3,P3,tipe)(4.7) C(i,j,k) = B(i,j,k) avec

ke

II s'agit d'une partition de B qui n'est pas obtenue par l'emploi de la distribution
Distî x Dist2 x Dist3 sur le tableau B. La situation est résumée par le tableau
suivant :

Dimension
1

2

3

Connu par ipe
All0C2(iV2,P2,Sipe)

All0C3(iV3,P3,tipe)

AUoCiCJVi^T-ipe)

A connaître par ipe
AllOd^Pi^ipe)

All0C2(A^3,P2,Sipe)

Allocate, P3,tipe)

L'algorithme se déroule ensuite en deux étapes, une étape d'envois vers des
processeurs dits destinataires et une étape de réceptions vers des processeurs dits
émetteurs. A chacune de ces étapes, il faut déterminer avec quels processeurs
ipe va communiquer et quelles sont les informations échangées.

Envois
Considérons un processeur jpe repéré dans la grille G par le triplet (rjpe, Sjpe, ĵ

A ce processeur, la distribution des données attribue la partition du tableau B
définie par :

(4.8) B (i, j , k) avec <EA\\oc2(N3,P2,sjpe)

e All0C3(Wi,P3,<jpe)

Le processeur jpe a besoin d'éléments connus par le processeur ipe après la
permutation interne si :

(4.9)

AlloCl(JV2, n Alloc2(iV2,P2,sipe) ^ 0

et All0C2(iV3,P2,tjpe) n A\\0C3(N3,P3,tipe) ^ 0

. et Alloc3(iV1,P3,rjpe)nAlloc1(iV1,P3,iipe) ^ 0
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Dans ce cas, le processeur ipe envoie au processeur jpe les éléments du tableau C
définis par :

(4.10) C(i,j,k)

' i G All0d(iV2,Pi,r i pe)n All0C2(iV2,P2,Sipe)

j e Alloc2(7V3,P2,*jpe) n Alloc3(iV3,P3,*ipe)

{ k e Alloc3(Ni, P3, r jpe) n Alloci(iVi, Pu i ipe)

reçoit des

(4.11)

Réceptions
L'étape de réceptions est similaire à l'étape des envois. Le processeur ipe

Dit des informations détenues par un processeur jpe si :

Alloci(iV2, Pi,r-ipe) n Alloc2(iV2, P2, s jpe) ^ 0

et Alloc2(iV3, P2, tipe) n Alloc3(iV3, P3, *jpe) # 0

et Alloc3(iVi,P3,ripe) n Alloc^iV^Pi^jpe) 7̂  0

Dans ce cas, le processeur ipe reçoit du processeur jpe les éléments du tableau B
définis par :

Alloc2(iV2,P2,sjpe)

(4.12) B(i,j,k)

ke

Alloci(W2, Pi, r i pe)

Alloc2(iV3,P2,<ipe) n

P3, r i p e) n AUoci(JVi, Pi, t jpe)

Schéma de communications
En pratique, déterminer les processeurs vérifiant (4.9) et (4.11) est le pro-

blème le plus complexe. Prenons, par exemple, la première expression de (4.9) :

(4.13) AlloCl(iV2,Pi,r jpe) n Alloc2(JV2,P2,sipe) ^ 0

II existe deux possibilités :

• soit utiliser les expressions (4.2) qui permettent de déterminer les éléments
d'un vecteur appartenant à un processeur ;

• soit utiliser les expressions (4.3) qui permettent de savoir à quel processeur
appartient un élément.

La première approche est la plus simple lorsque les deux distributions sont
consécutives, puisque (4.13) se réduit à savoir si un ensemble {ai • • • a2} D {&i • • • b2}
est vide ou non.

Maintenant, lorsqu'une des deux distributions est cyclique ou cyclique par
blocs, l'utilisation des expressions 4.3 est pratiquement inévitable. Il faut prendre
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un à un les éléments ou les blocs d'éléments situés sur le processeur ipe, détermi-
ner si ils appartiennent ou non au processeur jpe et répéter cette opération sur
tous les processeurs jpe.

Nous allons présenter dans la section suivante les cas particuliers des distri-
butions effectivement étudiées (voir page 147). Ces distributions sont construites
comme le produit cartésien de trois distributions consécutives. Ceci permet alors
de construire "facilement'1 le schéma des communications.

4.4.4 Cas particulier des distributions ID, 2D et 3D

L'algorithme va être précisé pour les distributions ID (voir la figure 4.8),
2D (voir la figure 4.9), et 3D (voir les figures 4.10 et 4.11). Il s'agit des trois
distributions étudiées (voir page 147). Ces distributions sont construites comme
le produit cartésien de trois distributions consécutives. Le schéma des commu-
nications (i.e. avec qui un processeur échange des données) se construit alors
"aisément'.

Les distributions de base Distj sont consécutives. Les formules (4.2a) et (4.3a)
gèrent les associations entre processeurs et éléments des tableaux.

Alloc est l'application qui, lors de la distribution d'un vecteur de taille N sur
P processeurs, associe à un processeur ipe les indices des éléments du vecteur
qui lui sont attribués :

(4.14a) Alloc : (N,P, ipe) .—> [ Jm (N, P, ipe) ; JM (N, P, ipe)] C [1 ; TV]

avec Jm (N, P, ipe) = ipe (BH + 1 si ipe < (N mod P) - 1

= ipe

JM (N, P, ipe) = (ipe + 1)

N
— I + (N mod P) + 1 sinon

si ipe < (N mod P) - 1

[Ni
= (ipe + 1) — + (N mod P) sinon

Réciproquement, Prop est l'application qui à un élément d'indice k du vecteur
associe le processeur propriétaire :

(4.14b) Prop : (N, P, k) —> ipe € [0 ; P - 1]
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avec ipe =

ipe

( * - si k mod 'N
+

~1-(N mod P))

m sinon

a) Distribution ID

et une partition B±pe du tableau B définie par

&ipe(i,3,k) = B(i,j,k) pour

La grille des processeurs est de taille 1 x P x 1. Tout processeur y est repéré
par son numéro de processeur ipe, avec 0 < ipe < P — 1.

La distribution ID consiste à répartir la seconde dimension des tableaux sur
les processeurs. Au processeur ipe, sont associées une partition .Aipe du tableau A
définie par :

[i,j,k) = A(i,j,k) pour i e [1 ; Nx]

j e Alloc (iV2,P, ipe)

ke[l; N3]

i e [1 ; N2]

j e Alloc (iV3,P, ipe)

ke[l; JVi]

Après permutation interne des directions de sa partition ^4ipe par l'algorithme 4.1,
le processeur ipe détient une partition Cipe du tableau B définie par :

C±pe(i,j,k) = B(i,j,k) pour i G Alloc(iV2!P, ipe)

J e [1 ; N3]

k e [1 ; Ni]

La condition (4.9) permet de déterminer les processeurs jpe qui reçoivent des
éléments situés dans Cipe. Cette condition se simplifie en :

[1; N2] n Alloc(iV2,P,ipe) / | et Alloc (iV3,P, jpe) n [1 ; N3] ^ 0

Ceci est vérifié pour tous les processeurs jpe et en particulier pour jpe = ipe.
Une partie des éléments de Cipe fait partie de la partition Bipe du tableau B qui
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est attribuée au processeur ipe. Ces éléments restent sur place et sont rangés
dans le tableau B±i p e

B i p e («, j , k) = Cipe (i, j , A:) pour i e Alloc (iV2, P, ipe)

j G Alloc (JV3,P, ipe)

* G [1 ; M]

Le processeur ipe envoie ensuite à chaque processeur jpe 7̂  ipe la partition
des éléments de Cipe définie par :

(i, j , k) pour i 6 Alloc (JV2, P, ipe)

j G Alloc (N3,P, jpe)

* G [1 ; iVi]

Afin que le processeur jpe puisse gérer aisément la réception et le rangement
des données dans sa partition Bjpe du tableau B, la communication transmet
également les deux entiers

Jm (N3, P, ipe) JM (N2, P, ipe)

Ces entiers définis par (4.14a) sont les bornes de Alloc {N2,P, ipe). Les proces-
seurs qui recevront les données n'auront pas à rechercher l'origine des données
transmises.

Réciproquement, le processeur ipe réceptionne P — 1 messages car chaque
processeur a effectué un envoi vers tous les autres processeurs. Chacun de ces
messages est composé de deux entiers

et d'un vecteur de réels de taille

(iM - im + 1) (JM(N3,P,ipe) - Jm{N3,P,ipe) + 1) Nx

Ce vecteur correspond aux éléments de B appartenant à Bipe et définis par

Bipe(i,j,k) pour i € [im ; iM]

j G Alloc (N3,P, ipe)

k G [1 ; Ni]

Grâce aux entiers im et ÎM, il importe peu de savoir d'où proviennent les éléments
de B i p e transmis.
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• Permutation locale sur

Cipe(i,j,k) = A(jJ

• Rangement sur place

£*ipe (2) ]•> k) = Cipe {J,

• Envois

P

]

ipe par l'algorithme 4

c, i) pour

1

i G Alloc (N2,P, ipe)

j € [1 ; iV3

k G [1 ; N,

k,i) pour i G Alloc

j G Alloc

k G [1 ; i\

]

]

(iV2,P, ipe)

(iV3,P, ipe)

h]

our jpe = Oà P— 1 avec jpe ^ ipe faire
Envoi vers jpe de

Jm(N2,P,

Cipe(»,i,fc)

Refaire jpe

• Réceptions

F

]

>our Jk = U P
Réception de

B (i i k)

Refaire A;

ipe) JM{N2,P, ipe)

pour i G Alloc (N2,

j GAlloc(iV3,

ke[i,Nl]

— 1 faire

[ im ; i-M ] et de

pour

j GAlloc(iV3,

k G [1 ; Ni]

P, ipe)

^,jpe)

P,ipe)

TAB. 4.2: Algorithme de permutation des directions pour la distribution ID vu
par le processeur ipe
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Le schéma des communications engendrées par la distribution des tableaux est
de la forme "all-to-all généralisé". Un processeur communique une information
personnalisée à chaque processeur de la machine parallèle. Le nombre de com-
munications est important : un processeur effectue 2(P — 1) envois et réceptions.
Toutefois, l'algorithme est simple à réaliser. La table 4.2 le résume.
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b) Distribution 2D

La grille des processeurs est de taille Pi x P2 x 1. Tout processeur ipe y est
repéré par un couple (r ipe, Sipe) avec :

= ' " ipe i • ' 1 S i p e

= ipe mod Pi

= [ipe/Pi]

La distribution 2D consiste à répartir les deux premières dimensions des ta-
bleaux sur la grille. Au processeur ipe = (n ipe,Sipe), sont associées la parti-
tion Aipe du tableau A définie par :

Aipe(i,j,k) - A(i,j,k) pour i <E Alloc (iVi, Pi, r i p e)

j e Alloc (iV2,P2,s ipe)

k e [1 ; N3]

i e Alloc (N2, Pi, ripe)

j eA\\oc{N3,P2,sipe)

k e [1 ; iVi]

Après permutation interne des directions de sa partition .4 i p e par l'algorithme 4.1,
le processeur ipe détient une partition Cipe du tableau B définie par :

Cipe(i,j,k) = B(i,j,k) pour i e Alloc (A^2,P2,sipe)

j e [1 ; N3)

k e Alloc(NuPi,r±pe)

La condition (4.9) permet de déterminer les processeurs jpe qui reçoivent des
éléments situés dans Cipe. Cette condition se simplifie en :

et une partition Bipe du tableau B définie par

Bipe (i,j,k) = B(i,j,k) pour

(4.15) ARoc(N2,Pi,ripe) n Alloc(JV2,P2,sipe) # 0

Nous recherchons tous les entiers r^pe tels que leur allocation Alloc(iV2,Pi>rjpe)
intersecte [Jm (N2, P2, s ipe) ; JM (N2, P2, sipe)] = Alloc (N2, P2, s i pe). Ces entiers r jpe
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sont donc compris entre rm et r ^ où rm, respectivement TM, est associé à l'in-
dice Jm (N2, P2, Sipe), respectivement N2 sur P2 processeurs. Nous avons, alors:

(4.16)
rm = Prop (N2, Px, Jm {N2, P2, s ipe))

rM = Prop (iV2, Pi, J M (iV2, P2, s ipe))

où l'application Prop est définie par la formule (4.14b).
Dans le cas particulier où n i p e appartient au segment [rm;rA*], le proces-

seur ipe conserve des informations sur place :

B ipe(i,j,fc) = Cipe(i,j,k) pour -ipe]
l

Les bornes i^e et

(4.17)

Elles vérifient :

[?ipe .

j € A\loc(N3,P2,sipe)

e valent :

= max (Jm (N2, Pi, r i p e ) , Jm (N2, P2, s ipe))

= min {JM (N2, PU r i p e ) , JM (N2, P2, s ipe))

1 = Alloc(iV2,P2,Sipe) n

Les envois se font en direction des directions des processeurs jpe = {ripe, Sjpe)
où rjpe est compris entre rm et TM et où Sjpe est compris entre 0 et P2 — 1, lorsque
jpe 7̂  ipe. Vers chacun de ces processeurs, le message envoyé contient quatre
entiers:

(4.18a)
= max {Jm {N2, Pu r j p e ) , Jm {N2, P2, s ipe))

= min{JM (JV2, Puripe), JM {N2, P2, s ipe))

(4.18b)
km = Jm(Ni,Pi,ripe)

kM = JM(Ni,Pi,ripe)

et une partition de Cipe définie par

Cipe(i,j,k) pour

(4.18c) j eA\\oc(N3,P2,Sjpe)

k € [A;m ; KMJ
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Cette partition est de taille

(4.18d)
-Jm(N3,P2,Sjpe) + 1) (kM - k

Les entiers envoyés permettent un rangement aisé des données envoyées par les
processeurs destinataires dans leur partition de B. Ces derniers n'ont pas à s'in-
quiéter de l'origine des données transmises.

T ; *lT] =A\\oc(N2,P1,ripe) n Alloc (iV2,P2,Sipe)

[km ; kM] = Alloc (Ni, Pi, r i pe)

Inversement, le processeur ipe reçoit un message de la part de chaque pro-
cesseur jpe = (rjpe, npedjpe) tel que

(4.19) Alloc {N2,Pi,ripe) n Alloc (JV2, P2 ,s j p e) ? 0

II s'agit de la condition réciproque de (4.15). Nous recherchons les entiers Sjpe tel
que leur allocation Alloc (N2, P2, Sjpe) intersecte le segment

[Jm (N2, Pi, ripe) ; JM (N2, Pi, r ipe)] = Alloc (N2, Puripe)

Les entiers Sjpe appartiennent au segment [sm; SM] OÙ sm, respectivement SM, est
associé à l'indice ^Fm(N2,Pi,ripe), respectivement l'indice ^Tm(N2,Pi,ripe), lors
de la répartition d'un vecteur de taille iV2 sur P2 processeurs. Nous avons donc :

f sm = Prop (N2,P2,Jm(N2,Pi,ripe))
(4.20) {

{ sM = Prop (N2, P2, JM (N2, P I , r i pe))

Si le processeur ipe conserve des éléments sur place, il reçoit alors Pi ( % — sm + 1) — 1
messages. Dans le cas contraire, le processeur ipe reçoit NI(SM — sm + 1) mes-
sages. Nous avons uniquement besoin de connaître le nombre de messages reçus.
En effet, chaque processeur transmet, simultanément à des éléments de B, la
position de ces éléments dans le tableau.

Chaque message reçu contient d'abord quatre entiers

(4.21a) im iM km kM

et un vecteur de taille

(4.21b) (iM -im + l) (JM (N3, P2, s ipe) - Jm (N3, P2, s ipe) + 1) (kM - km + 1)
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correspondant à la partition de Bipe

(i, j , k) pour

(4.21c)

i € [im ; iM\

j e Alloc(A^ 3 ,P 2 , s i p e)

A; G [fcm ; A;M]

Le schéma de communications engendré par la permutation est plus complexe
que dans le cas d'une distribution ID. Les échanges d'informations se font de bloc
de processeurs à bloc de processeurs. Un processeur peut ou non garder sur place
des données. Par rapport à la distribution ID, les communications sont moins
nombreuses et moins importantes. Mais le schéma des communications est plus
complexe à mettre en œuvre. L'algorithme est résumé dans la table 4.3.

c) Distribution 3D

la grille des processeurs est de taille Pi x P2 x P3. Tout processeur ipe y est
repéré par un triplet (ripe, sipe, tipe) avec :

PiP2t
ipe

i = ipe mod Pi

j = [ipe/Pi] mod P2

La distribution 3D consiste à répartir chaque dimension des tableaux sur la
dimension correspondante de la grille des processeurs. Au processeur ipe =

i sipe> ̂ ipe), sont associées la partition »4ipe du tableau A définie par

Aipe (i, j , k) = A (i, j , k) pour

et une partition B±pe du tableau B définie par

B±pe(i,j,k) = B(i,j,k) pour

i e

j e Alloc(A^2,P2,sipe)

ke Alloc {N3,P3,tipe)

i eA\loc(N2,Pi,ripe)

j G Alloc(iV3,P2,sipe)

ke
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• Permutation locale par l'algorithme 4.1

C±pe (i, j , k) = Atpe (j, k, i) pour i G

je

ke

• Détermination des processeurs destinataires

JPe e [rm ; r*M] x [1 ; P2]

• Rangement sur place

Si rm < ripe < rM Alors

En_Place = vrai

Bipe(i,j,k) = Cipe(i,j,k) pour i

3

k

Finsi

• Envois

Pour rjpe = rm krM Faire

Pour SjPe = 1 à P2 Faire

R

Envoi vers jpe = (rjpe, sjpe) # ipe de

[ ,-Jpe . ,-JPe . jpe . rjpe .
[ 'm ) lM ' JM ' Km »

et de Cipe(i,j, k) pour

efaire Sjpe

j G Alloc

k ^ [km ;

Refaire r j p e

Alloc (N2,

i ; N3]

Alloc (Nx,

(4.16)

efepe;4
G Alloc (1

G Alloc (i

fc£e] (4

IL jpe]

P2> s ipe)

Pl,^ipe)

n (4.i7)

V3, P3, Sipe)

Vi,Pi,r i p e)

.18)

p e )

TAB. 4.3: Algorithme de permutation des directions pour la distribution 2D vu
par le processeur ipe
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Calcul du nombre de réceptions

[sm ; sM] (4.20)

Si En_Place Alors

Nb_Rcp = P1 (sr
M - sr

m + 1) - 1

Sinon

| Nb_Rcp = Px (sT
M - sr

m + l)

Finsi

Réceptions

Pour k = 1 à Nb_Rcp Faire

Réception de [ im ; %M ; km ; k^

BiPe(i,j,k) pour i G \ i •

j € Alloc I

k (z \ k •

Refaire k

et de

TAB. 4.3: Algorithme de permutation des directions pour la distribution 2D vu
par le processeur ipe, suite.
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Après permutation interne des directions de .4ipe par l'algorithme 4.1, le proces-
seur ipe détient une partition Cipe du tableau B définie par :

Cipe (i, j , k) = B (i, j , k) pour i e Alloc (N2, P2, s ipe)

j G AIIOC (7V3,P3^ipe)

k G AIIOC (JVi, Pi , 7-ipe)

La condition (4.9) détermine les processeurs jpe à qui le processeur ipe envoie
des éléments de C±pe. Cette condition est :

(4.22a) Alloc(N2,Px,ripe) n [Jm(N2,P2,s±pe);JM(N2,P2,sipe)} + 0

(4.23a)

(4.22b) et Alloc {N3,P2,sipe) n [Jm (N3,P3,tipe) ; JM (N3, P3,tipe)\ ? 0

(4.22c) et Alloc(NuP3,tipe) n [Jm(Ni.Puripe);JM(NuPi,Tipe)] ^ 0

La condition (4.22a) est vérifiée pour tout r j p e compris entre re
m et re

M où

re
m = Prop (N2, Px,Jm (N2, P2, s ipe))

re
M = Prop (7V2, Pu JM (N2, P2, s ipe))

La condition (4.22b) est vérifiée pour tout Sjpe compris entre s^ et se
M où

s^ = Prop (7V3, P2, J m (iV3, P3, t ipe))

5e
M = Prop (JV3, P2, J M (iV3, P3, t ipe))

La condition (4.22c) est vérifiée pour tout t j p e compris entre te
m et iM où

C = Prop (iV1; P3, J m (JVL Pi, r i pe))

e
M = Prop(iV1}P3, JM (Nl:Puripe))

(4.23b)

(4.23c)

Les processeurs dont la partition du tableau B contient des éléments situés
dans la partition Cipe vérifient

(4.24) OU rm ^ rjpe ^ rM

sm ^ sjpe ^ SM
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Le processeur ipe conserve des données sur place si

re
m < r i p e < rM

Dans ce cas, la partition de Cipe gardée sur place correspond aux éléments de la
partition de # i p e définie par :

Bipe(i,j,k) = Cipe{i,j,k) pour

i e [C e ; *JT] = AUoc (N2, P2, sipe) n Alloc (N2, Pu r i p e)

j e KT;JMpe] = Alloc (N3,P3,tipe) n Alloc (iV3,P2, s ipe)

Pu r i pe) n Alloc (Nu P3, t ipe)

Les bornes sont définies par

£ e = max {Jm {N2, P2, s i p e ) , J m (7V2, Pu r i pe))

$ e = min ( J M (N2, P2, «ipe), JM {N2, PU r i pe))
(4.25a)

(4.25b)
= max ( J m (iV3) P3, t i p e ) , Jm (7V3, P2, s ipe))

, P3, tipe), J M (N3, P2, sipe))= min

(4.25c)
= max ( J m (Ni, A , r i p e ) , J m (iVl5 P3, t ipe))

= min {JM {NU PU r i p e ) , J M (Ni, P3, t ipe))

Les envois se font en direction de chaque processeur j p e ^ i p e vérifiant (4.24).
Les messages sont composés de huit entiers:

(4.26a)
= max ( Jm (N2, P2, s i p e ) , Jm (N2, Pi, r j p e))

= min {JM {N2, P2, s i p e ) , J M (N2, Pi, r j p e))

(4.26b)
max ( J m (iV3, P3, t i p e) , Jm {N3, P2, s jpe))

min ( J M (JV3, P3, t i p e ) , JM {N3, P2, s j pe))
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= max (Jm (Ni, Pi, r i p e ) , Jm (N1} P3, tipe))
(4.26c)

= min (JM (NU Puripe), J M (Nu P3, t j p e))

et de la partition de Cipe définie par

Cipe(i,j,k) pour

,AnnJ. - - rM''^Me} = A l l o c (^2,P2 ,SiPe)n Alloc (N2,Pi,r j p e )
(4.26d)

J G [j^Pe,JAfe] = AIIOC (7V3,P3,iipe) H AIIOC (iV3, P2, Sjpe)

ifc G [A:̂ pe, k^e] = Alloc (iVi, Pu r i p e ) n Alloc (iVi, P3, t j p e)

Cette partition est de taille

(4 26el (kipe — kipe 4- l"! f i j p e — ? j pe + l) (kipe — kipe 4- l̂ i
\ / V M m ' ) \JM Jm ' ) \ M m ' /

Inversement, le processeur ipe reçoit de l'information de la part des proces-
seurs jpe vérifiant

(4.27a)

(4.27b)

Alloc(iV2,P2, s j pe) n Alloc (N2,Pur ipe) ^ 0

et Alloc (N3,P3,t j pe) n Alloc(iV3, P2, s j pe) ^

(4.27c) et Alloc (M,-Pi, r jpe) n Alloc (N^P^t i pe) ^ 0

Ces conditions sont vérifiées pour

sm — S jpe ^ S M

< t jpe <

^ ' m ^ ' jpe 2:

(4.28a)

(4.28b)

(4.28c)

où
^ = Prop (iV2, P2, Jm (N2, Pur ipe))

sr
M = Prop (JV2, P2, J M (N2, P l 5 r ipe))

= Prop (N3, P3, J m (iV3l P2, s ipe))

= Prop (N3, P3, J M (N3, P2, S ipe))

,PuJm (^,P3,t ipe))

rr
M = Prop (Ni,PUJM (NI,P3,t ipe))
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Il s'agit des processeurs jpe possédant dans leur partition C j p e les bornes de la
partition B i pe de ipe. Le nombre de réceptions vaut alors

rr
m(4.29a) Nb_Rcp = {sMr - sr

m + 1) (tMr -tr
m + l) (rMr - rr

rj

si le processeur ipe ne garde pas d'informations sur place et sinon

(4.29b) N b _ R c p = ( s M r - 4 + 1 ) {tMr - C + 1 ) ( r M r - r r
m + l ) - l

Chaque réception effectuée est composée de huit entiers

^m ^M Jm 3M fcm "'M

et d'un vecteur de taille (kM — km + 1) (JM — jm + 1) («M — i-m + 1) correspon-
dant à la partition de Bipe :

Bipe(i,j,k) pour

3 e [jm ; j

ft/ t [ft.m ,

L'algorithme est résumé dans la table 4.4.

d) Programmation

Lors de l'implémentation avec les bibliothèques de communications PVM et
MPI, les routines de communications utilisées pour effectuer les envois et les
réceptions sont :

• pvmfsend et pvmfrecv avec un codage PvmDataRaw2 pour la biblio-
thèque PVM [61] et

• MPI_Send et MPIJRecv pour la bibliothèque MPI [65].

2. Ce format envoie les données sous leur format d'origine. Il n'y a pas de codage.
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• Permutation locale par l'algorithme 4.1

C ipe (i,j, k) = A ipe (j, k, i) pour i G All0c(iV2,P2,Sipe)

j e Alloc (N3,P3,tipe)

k G Alloc (Ni, Pi, r ipe)

• Détermination des processeurs destinataires

fc Um ) rM\ X [Sm ) sMj

• Rangement sur place

1.23)

Si (re
m < r ipe < r ^ et s^ < s i pe < se

M et te
m < t i p e < te

M) Alors

En_Place = vrai

Bipe(i,j,k) = C ipe (i,j,k) pour

k e

*';iM
pe} (4.25a)

e ; j^ p e] (4.25b)

• e ; ^ p e ] (4.25c)

Finsi

Envois

Pour r jpe = re
m à re

M Faire

Pour s jPe = à se
M Faire

Pour t ipe = t^ k te
M Faire

Envoi vers j p e = (r j p e , s ipe,t j p e ) # ipe de

jpe . • jpe . • jpe . • jpe . 7 jpe . JL jpe] /A ^ f i \
m ' %M ' Jm 1 JM 1 Km 1 KM J \4-eO)

et de Cipe(i,j, k) pour

Refaire t j p e

Refaire s j p e

Refaire r jpe

jpe. IL jpe]
11 'KM \

TAB. 4.4: Algorithme de permutation des directions pour la distribution 3D vu
par le processeur ipe
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• Calcul du nombre
r r r i r r
I'm ' 'Ml * [bm )

de réceptions

sr 1 x \tT ' tr ]

Si En_Place Alors

Nb_Rcp =

Sinon

Nb_Rcp =

Finsi

• Réceptions

Pour 1 = 1 à

(?M - C + 1)

Nb_Rcp Faire

Réception de [ im ; IM

Bipe(i,j,

Refaire k

k) pour i

3

k

(s

(s

; 3

6

6

€

(4-

r
M

r
M ~

m 7

[im

[jm

[ "'m

28)

" Sm +

JM ; K

t *A/ J

T J AI j

; &M ]

l) (rr

i ; kM }

— r

— r

et

r i i \ -i

în + l )

de

TAB. 4.4: Algorithme de permutation des directions pour la distribution 3D vu
par le processeur ipe, suite
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Chapitre 5

Résultats expérimentaux de
parallélisation

Ce chapitre présente les résultats expérimentaux obtenus sur le Cray T3D [39]
du CE A de Grenoble. Les caractéristiques de cette machine massivement parallèle
ont été détaillées dans la section 1.6.

5.1 Expérimentations numériques

La parallélisation du calcul du coefficient effectif multiplicatif dans le pro-
gramme MlNOS a agi sur quatre modules du code :

A. la construction des matrices de diffusion W| et T9 ;

B. la construction des matrices de source contenant les moments de Legendre
des sections d'absorption, de transfert, de fission sur le maillage de calcul ;

C. l'initialisation des flux scalaires et vectoriels ;

D. le calcul du coefficient effectif multiplicatif par la méthode de la puissance.

Les algorithmes parallèles implémentés utilisent les distributions de données ID
et 2D présentées page 147 et les bibliothèques de communications PVM ou MPI.
Les trois premiers modules A, B et C sont totalement distribués. Chaque proces-
seur calcule les partitions des tableaux qui lui sont attribuées. Pour cela, il utilise
uniquement les données déterminées précédemment par le code [30] (valeurs phy-
siques des sections, construction des maillages physique, de calcul et des éléments
finis). Aucun échange d'information entre les processeurs n'est nécessaire.

Dans le quatrième module D, par contre, des communications sont engendrées
par la distribution de données. Le respect de la troisième dimension des tableaux
lors de leur répartition sur les processeurs de la machine parallèle par les dis-
tributions ID et 2D limite les communications aux calculs de la valeur propre
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approchée dominante et des erreurs relatives pour chaque itération de puissance
(voir la description de la méthode de la puissance dans le tableau 3.1) et à la
renumérotation des degrés de liberté dans chaque itération de Gauss-Seidel. Le
calcul de la valeur propre approchée et le calcul des erreurs relatives sont effectués
chacun grâce à une communication généralisée. Il s'agit à chaque fois de calculer
le produit scalaire de deux vecteurs distribués.

Les algorithmes parallèles ont été testés sur un jeu de données nucléaires cor-
respondant à un des réacteurs de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-les-Eaux.
Nous avons considéré le problème de la diffusion à deux groupes d'énergie dans les
sections 5.2 et 5.3, et l'approximation SP3 du transport à deux groupes d'éner-
gie dans la section 5.4. Dans tous les cas, la famille d'éléments finis utilisée est
parabolique et les conditions aux limites sont de type flux scalaire nul sur le bord
du cœur du réacteur.

Nous nous intéressons ici à l'amélioration apportée par les différentes imple-
mentations des algorithmes parallèles. Les mesures se sont situées à trois niveaux :

• le temps d'exécution de la construction des matrices sources et de diffusion
et de l'initialisation des flux ;

• le temps d'exécution du calcul de keff, coefficient effectif de multiplication,
en distinguant :

• le temps total,

• le temps passé en calcul,

• et le temps passé en communications engendrées par

• la permutation des directions d'un tableau distribué,

• la mise à jour de la valeur propre dans les itérations de puissance et

• le calcul des erreurs dans ces mêmes itérations ;

• l'accélération et l'efficacité dans le calcul de keff.

5.2 Un calcul de diffusion
Le maillage de calcul considéré dans cette section est de taille 1 7 x 1 7 x 1 9 . Il

s'agit d'un cas classique en neutronique des réacteurs à eau sous pression (REP).
Les calculs critiques de cœurs sont réalisés à partir d'un maillage de calcul de
taille 17 x 17 ou d'un raffinement uniforme d'un tel maillage dans le plan xy
d'espace [22, 97, 100]. Les coeurs de REP sont basés sur un maillage de 15 x 15
assemblages ( combustibles, barres de contrôle, poisons ... ) entourés d'eau.

Nous présentons les performances parallèles mesurées pour des implementa-
tions basées sur une distribution ID et la bibliothèque PVM dans la section 5.2.1,
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sur une distribution 2D et la bibliothèque PVM dans la section 5.2.2 et sur une
distribution 2D et la bibliothèque MPI dans la section 5.2.4. Deux comparaisons
ont été également menées, la première entre les distributions ID et 2D en em-
ployant la bibliothèque PVM dans la section 5.2.3 et la seconde entre les deux
bibliothèques PVM et MPI associées à la distribution 2D dans la section 5.2.5.

5.2.1 Distribution ID et bibliothèque PVM

a) Temps d'exécution

Le tableau et les figures qui suivent comparent d'une part des temps séquen-
tiels mesurés sur un Cray C94 vectoriel et sur un processeur du Cray T3D avec
une implementation parallèle sur le T3D, et d'autre part la contribution des dif-
férentes composantes du calcul.

Nbre de processeurs |
Construction des ma-
trices de diffusion

Construction des ma-
trices sources

Initialisation du flux

Méthode de la puis-
sance

Temps passé en calcul
Temps passé dans les
permutations
Mise à jour de la valeur
propre
Calcul des erreurs

2
0.788

0.095

0.018

20.232

13.448
6.444

0.234

0.105

s.

s.

s.

s.

s.
s.

s.

s.

4

0.393

0.049

0.0098

12.580

6.804
4.720

0.175

0.057

s.

s.

s.

s.

s.
s.

s.

s.

8

0.209 s.

0.029 s.

0.006 s.

8.986 s.

3.514 s.
4.345 s.

0.211s.

0.042 s.

16

0.109

0.017

0.004

9.62

1.958
6.344

0.221

0.043

1
s.

s.

s. |

s.

s.
s.

s.

s.

C94 vect.

0.730 s.

0.128 s.

0.033 s.

0.662 s.

• •*•

* • *

• • •

T3D séq.

1.141 s.

0.154 s.

0.034 s.

31.654 s.

* * •

* * •

• * •

• •*•

TAB. 5.1: Mesures des différents temps d'exécution
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Distribution 1D et PVM Distribution 1Det PVM

Nombre à* processeurs Nombra àt processeurs

FlG. 5.1: Matrices de diffusion FlG. 5.2: Matrices sources

Distribution 1D et PVM Distribution 1D et PVM

Permutation

Mise a jour de la vp

Calcul de l'erreur

Nombre d« processeurs Noinbrs d« procssssurs

FlG. 5.3: Initialisation du flux FlG. 5.4: Communications
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Distribution 1D et PVM
Distribution 1D et PVM

- Temps de calcul
Temps de communications
Calcul de Keff

Nombre de processeurs Nofnbre de processeurs

FlG. 5.5: Calcul du coefficient effectif de multiplication

Le temps d'exécution est la mesure de l'action de la parallélisation sur les
performances d'un code la plus facilement observée.

Ici, nous voyons immédiatement grâce aux valeurs présentées dans le ta-
bleau 5.1 et aux figures 5.1, 5.2 et 5.3, que la construction des matrices sources
et de diffusion et l'initialisation des flux sont idéalement parallèles. Le temps pa-
rallèle est linéaire en fonction du nombre de processeurs et l'exécution parallèle
est plus rapide que le Cray C94. Toutefois, lors de l'exécution d'un calcul critique
complet, ces opérations sont peu coûteuses en temps comparées à la méthode de
la puissance. Leur exécution représente moins de 4 % du temps mis pour calculer
le coefficient de multiplication.

Nous remarquons avec la figure 5.3 également que les communications géné-
ralisées, provenant de la mise à jour de la valeur propre et du calcul des erreurs,
sont négligeables par rapport aux communications point-à-point générées par la
permutation.

La dernière observation provient des graphiques de la figure 5.5. Le temps
passé dans les calculs décroît linéairement en fonction du nombre de processeurs.
Ceci est tout à fait normal car la répartition des tableaux sur les différents proces-
seurs est aussi équilibrée que possible. Le temps passé dans les communications
décroit légèrement entre deux et huit processeurs puis augmente brutalement
pour seize processeurs. Les communications sont plus coûteuses en temps que les
calculs pour huit processeurs ou plus. La conséquence sur le calcul du coefficient
de multiplication est alors immédiate. L'amélioration des performances prove-
nant de la distribution du travail est annihilée par les communications dès huit
processeurs.
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b) Efficacité et accélération

Le tableau et les graphiques qui suivent mesurent l'action de la parallélisation
par rapport à une exécution séquentielle sur le Cray T3D grâce aux mesures de
l'accélération et l'efficacité. Rappelons que l'accélération représente l'aptitude de
l'application à se paralléliser et que l'efficacité évalue l'exploitation des ressources
de la machine parallèle, voir la section 1.5.4 pour plus de détails.

Nombre de processeurs
Accélération
Efficacité

1
0

2
.56
.78

2
0

4
.51
.63

3
0

8
.52
.44

16
3.29
0.22

TAB. 5.2: Performances parallèles

Distribution 1D et PVM Distribution 1D et PVM

Nombre de procMatura Nombre de proc*M«urt

FlG. 5.6: Performances parallèles

La dégradation des performances parallèles par les communications dès huit
processeurs est clairement visible au niveau de l'accélération, moins au niveau de
l'efficacité. Nous pouvons noter que l'efficacité n'est supérieure à 50 % que pour
deux ou quatre processeurs.

5.2.2 Distribution 2D et bibliothèque PVM

Nous nous intéressons maintenant à l'algorithme parallèle associé à la distri-
bution 2D et implémenté avec la bibliothèque de communications PVM. Dans
cette distribution, les processeurs sont rangés dans une grille bidimensionnelle
(voir page 148). Nous commençons par étudier l'influence de la structure de cette
grille sur les performances parallèles dans la section a). Nous continuerons ensuite
par la présentation des temps d'exécution dans la section b) et nous terminerons
par l'accélération et l'efficacité dans la section c).
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a) Influence de la grille des processeurs

Pour une distribution 2D (voir page 148), la grille des processeurs n'est pas
obligatoirement carrée. Le tableau 5.3 permet de comparer les temps d'exécution
suivant la structure de la grille employée pour générer la distribution. La liste
des grilles utilisées est donnée dans la seconde colonne du tableau.

Nous remarquons que, pour un nombre donné de processeurs, le temps de
calcul varie très légèrement suivant la structure de la grille. En effet, suivant la
structure de la grille employée, la répartition des tableaux sur les processeurs en-
gendre un déséquilibre de charges entre les processeurs plus ou moins important.

Il apparaît également clairement que les performances parallèles sont les meil-
leures lorsque la grille est presque carrée. Les communications sont alors moins
importantes. Dorénavant, par distribution 2D, nous entendrons distribution 2D
basée sur une grille presque carrée de processeurs.

Nbre de
proc.

2
4

8

16

Grille des
proc.

2 x 1
4 x 1
2 x 2
8 x 1
4 x 2
2 x 4
16 x 1
8 x 2
4 x 4
2 x 8

Temps de
cal.

13.54 s.
6.76 s.
6.83 s.
3.45 s.
3.41 s.
3.45 s.
1.80 s.
1.81 s.
1.67 s.
1.79 s.

Temps de
comm.

6.12 s.
4.39 s.
4.14 s.
4.08 s.
2.94 s.
2.91 s.
5.57 s.
3.94 s.
2.93 s.
3.018 s.

Temps to-
tal

21.22 s.
13.03 s.
12.76 s.
10.82 s.
8.58 s.
9.39 s.
11.46 s.
12.65 s.
10.71 s.
11.17 s.

TAB. 5.3: Diverses grilles de processeurs

b) Temps d'exécution pour une grille presque carrée

Le tableau et les figures qui suivent comparent d'une part des temps séquen-
tiels mesurés sur un Cray C94 vectoriel et sur un processeur du Cray T3D avec
une implementation parallèle sur le T3D, et d'autre part la contribution des dif-
férentes composantes du temps d'exécution.
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Nbre de processeurs

Construction des ma-
trices de diffusion

Construction des ma-
trices sources

Initialisation du flux

Méthode de la puis-
sance

Temps passé en calcul
Temps passé dans la
permutation
Mise à jour de la v.p.
Calcul des erreurs

2

0.654

0.071

0.020

19.949

13.536
5.808

0.214
0.093

s.

s.

s.

s.

s.
s.

s.
s.

4

0.327

0.0365

0.011

11.609

6.833
3.920

0.190
0.056

s.

s.

s.

s.

s.
s.

s.
s.

8

0.171

0.020

0.005

6.744

3.441

s.

s.

s.

s.

s.
2.734s.

0.164
0.039

s.
s.

16

0.090

0.011

0.003

6.297

1.666
2.665

0.164
0.032

s.

s.

s.

s.

s.
s.

s.
s.

C94 vect.

0.730 s.

0.128s.

0.033 s.

0.662 s.

• • •

• • •

T3D séq.

1.141 s.

0.154 s.

0.034 s.

31.654 s.

-k-k-k

-k-k-k

-k-k-k

-k-k-k

TAB. 5.4: Mesures des différents temps d'exécution

Distribution 2D et PVM Distribution 2D et PVM

1.0

8 0.8

foi
s
l a .

0.2

-

-

-

-

» A

-

-

-

—©— Parallèle

—B— C94 vect.

--*•— T3D seq.

0.14

0.12

i 0.08

- 0.06

0.04

0.02

. A

1

* *

-

- - Parallèle

- C94 vect.

- T3D seq.

Nombre de processeurs Nombre de processeurs

FlG. 5.7: Matrices de diffusion FlG. 5.8: Matrices sources
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Distribution 2D et PVM Distribution 2D et PVM

- Permutation

- Mise a jour de la vp

Calcul de l'erreur

Nombre d* processeurs Nombre de processeurs

FlG. 5.9: Initialisation du flux FlG. 5.10: Communications

Distribution 2D et PVM Distribution 2D et PVM

• Parallèle

- C94 vect

- T3Dseq.

Temps de calcul

Temps de communications

Calcul de Ken

Nombre de processeurs

FlG. 5.11: Calcul du coefficient effectif de multiplication

Nous observons, comme pour la distribution ID, une parallélisation idéale
de la construction des matrices sources et de diffusion et de l'initialisation des
flux scalaires et vectoriels dans les figures 5.1, 5.2 et 5.3, les faibles poids de ces
calculs par rapport au calcul du coefficient multiplicatif dans le tableau 5.4 et
des communications généralisées par rapport aux communications issues de la
permutation dans la figure 5.10.

Nous remarquons également dans les graphiques de la figure 5.11 que l'amé-
lioration du temps provenant de la répartition du travail est absorbée par les
communications dès huit processeurs. La dégradation des performances est tou-
tefois moins importante pour la distribution 2D que pour la distribution ID. Le
temps d'exécution totale se contente de stagner au lieu d'augmenter. En effet,
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le temps passé en communications (voir la figure 5.10) décroît en fonction du
nombre de processeurs.

c) Efficacité et accélération

Le tableau et les graphiques qui suivent mesurent l'accélération et l'efficacité
apportées par la parallélisation.

Nombre de processeurs
Accélération
Efficacité

1
0

2
.71
.86

2
0

4
.85
.71

4
0

8
.23
.53

16
3.39
0.21

TAB. 5.5: Performances parallèles

Distribution 2D et PVM Distribution 2D et PVM

Nombre d# praciutura Nombre d* procauaure

FlG. 5.12: Performances parallèles

Comme dans le cas de la distribution ID, dès que plus de huit processeurs
sont utilisés, les performances ne s'améliorent plus. Lors de la mesure du temps
d'exécution dans la figure 5.11, n'était visible qu'une stagnation du temps total.
Ici, grâce à l'accélération, nous observons très clairement* une chute des perfor-
mances parallèles dès huit processeurs.

Toutefois, nous constatons que les performances parallèles sont légèrement
supérieures dans le cas de la distribution 2D. Nous avons par exemple pour huit
processeurs une efficacité supérieure (de justesse) à 50 %.

1. Nous voyons ici apparaître une des qualités de l'accélération et de l'efficacité comparées
au temps d'exécution en tant qu'outils de mesure des performances d'une application parallèle
(voir page 41 pour plus de détails).
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5.2.3 Comparaison des distributions ID et 2D pour la bi-
bliothèque PVM

Afin de mieux pouvoir comparer l'effet des deux distributions sur les perfor-
mances des applications parallèles, les figures qui suivent reprennent les mesures
des performances présentées dans les sections 5.2.1 et 5.2.2.

La grille des processeurs servant de base à la distribution 2D est presque
carrée. Les courbes présentées dans la figure 5.13 comparent l'accélération et
l'efficacité obtenues par les deux distributions tandis que la figure 5.14 compare
les temps de communications.

Acceleration

Distribution 1D

Distribution 2D

Efficacité

Nombre d« processeurs Nombre de processeurs

FlG. 5.13: Accélération et efficacité

Temps de communication

Nombre d« processeurs

FlG. 5.14: Temps de communications
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Nous voyons que le comportement des deux algorithmes est très similaire
même si la distribution 2D donne de meilleurs résultats. L'accélération chute
à partir de huit processeurs. Ce nombre de processeurs correspond ( voir la fi-
gure 5.14) au niveau du temps de communications à une croissance pour la distri-
bution ID et à une stagnation pour la distribution 2D. L'amélioration apportée
par la distribution du travail entre les processeurs apparaît très limitée par la
renumérotation des degrés de liberté.

5.2.4 Distribution 2D et bibliothèque MPI

Nous nous intéressons maintenant à l'algorithme parallèle associé à la distri-
bution 2D et implémenté avec la bibliothèque de communications MPI. Comme
dans le cas de la bibliothèque PVM (section 5.2.2), nous étudierons l'influence
de la grille sur les performances parallèles, présenterons les temps d'exécution et
finalement l'accélération et l'efficacité.

a) Influence de la grille des processeurs

Comme dans le cas de la bibliothèque PVM (voir la section 5.2.2), la taille
de la grille des processeurs influence les performances parallèles. Le tableau 5.3
compare les temps d'exécution suivant la structure de la grille employée pour
générer la distribution. La liste des grilles utilisées est donnée dans la seconde
colonne du tableau. Nous trouvons toujours les meilleurs performances parallèles
lorsque la grille des processeurs est presque carrée. Cette structure de grille permet
de minorer la part des communications dans le temps d'exécution total.

Nbre

proc.
2
4

8

16

32

de Grille des

proc.
2 x 1
4 x 1
2 x 2
8 x 1
4 x 2
2 x 4
16 x 1
8 x 2
4 x 4
2 x 8
16 x 2
8 x 4
4 x 8
2 x 16

Temps de

cal.
13.78 s.
6.87 s.
6.902 s.
3.49 s.
3.46 s.
3.50 s.
1.83 s.
1.83 s.
1.83 s.
1.85 s.
0.98 s.
0.98 s.
0.97 s.
0.93 s.

Temps

comm.
6.08 s.
3.80 s.
3.75 s.
3.23 s.
2.31 s.
2.32 s.
3.37 s.
2.08 s.
1.47 s.
2.02 s.
2.13 s.
1.31 s.
1.31 s.
1.89 s.

de
Temps total

21.26 s.
12.90 s.
11.39 s.
7.95 s.
6.54 s.
6.65 s.
6.53 s.
4.73 s.
3.86 s.
4.81 s.
3.96 s.
2.82 s.
2.86 s.
3.84 s.

TAB. 5.6: Diverses grilles de processeurs
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b) Temps d'exécution pour une grille presque carrée

Le tableau et les figures qui suivent comparent d'une part des temps séquen-
tiels mesurés sur un Cray C94 vectoriel et sur un processeur du Cray T3D avec
l'implémentation parallèle sur le T3D, et d'autre part la contribution des diffé-
rentes composantes du temps d'exécution.

Nbre de proces-
seurs

Construction des
matrices de diffu-
sion

Construction des
matrices sources

Initialisation du
flux

Méthode de la
puissance

Temps passé en
calcul
Temps passé dans
la permutation
Mise à jour de la
v.p.
Calcul des erreurs

2

0.658

0.078

0.019

20.492

13.778

5.920

0.202

0.090

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

4

0.329

0.040

0.010

11.002

s.

s.

s.

s.

6.795s.

3.552

0.145

0.051

s.

s.

s.

8

0.168

0.021

0.005

6.340

s.

s.

s.

s.

3.460s.

2.159

0.116

0.035

s.

s.

s.

16

0.083

0.011

0.003

3.748

1.833

1.365

0.085

0.025

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

32

0.044

0.007

0.002

2.761

0.980

1.210

0.077

0.021

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

C94 vect.

0.730 s.

0.128 s.

0.033 s.

0.662 s.

• * • * *

• • •

T3D séq.

1.141 s.

0.154 s.

0.034 s.

31.654 s.

* • * • •

• * •

• • *

TAB. 5.7: Mesures des différents temps d'exécution

Distribution 2D et MPI Distribution 2D et MPI

Nombta d« proctuaurs

FlG. 5.15: Matrices de diffusion

Nombre (ta proc*»Mtx*

FlG. 5.16: Matrices sources
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Distribution 2D et MPI Distribution 2D et MPI

- • — Permutation
• et Mise a jour de la vp
—*-- Calcul de l'erreur

Notnbr* d* procsuwuri

FlG. 5.17: Initialisation du flux FlG. 5.18: Communications

Distribution 2D et MPI Distribution 2D et MPI

—©— Temps de calcul
—9— Temps de communications
- « — Calcul de Kelt

FlG. 5.19: Calcul du coefficient effectif de multiplication

Les remarques faites pour la bibliothèque PVM sur la construction des ma-
trices et l'initialisation des flux et les communications globales (voir 183) sont
toujours valables avec la bibliothèque MPI.

Par contre, avec la bibliothèque MPI, nous observons dans les figures 5.18
et 5.19 que la limitation des performances en temps semble apparaitre plus tar-
divement et moins fortement vers 32 processeurs qu'avec la bibliothèque PVM.

De plus, pour ce même nombre de processeurs, nous mesurons un temps d'exé-
cution parallèle qui est égal à environ quatre fois le temps d'exécution sur le
Cray C94. Ce résultat est très important car il faut savoir que le programme
MiNOS [80] a été vectorisé de manière très efficace sur le Cray C94.
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c) Efficacité et accélération

Le tableau et les graphiques qui suivent mesurent l'accélération et l'effica-
cité obtenues par une implementation avec la bibliothèque MPI associée à une
distribution 2D. Nous observons qu'en fait, les performances n'apparaissent pas
limitées par les communications. L'accélération est une fonction toujours crois-
sante du nombre de processeurs.

Nombre de processeurs
Accélération
Efficacité

1
0

2
.71
.85

3
0

4
.19
.80

4
0

8
.94
.62

16
8.39
0.52

32
11.45
0.36

TAB. 5.8: Performances parallèles

Distribution 2D et MPI Distribution 2D et MPI

Notnbta d« proo**Muri Nombra d» proc«M«urs

5.2.5

FlG. 5.20: Performances parallèles

Comparaison des bibliothèques PVM et MPI pour
la distribution 2D

Afin de pouvoir juger de l'effet des bibliothèques PVM et MPI sur une im-
plementation parallèle basée sur une distribution 2D, nous avons regroupées les
performances présentées dans les sections 5.2.2 et 5.2.4. La grille des processeurs
est presque carrée. Les courbes présentées dans la figure 5.21 comparent l'accélé-
ration et l'efficacité obtenues par les deux bibliothèques tandis que la figure 5.22
compare les temps de communications.
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Acceleration
Efficacité

- Bibliothèque PVM
- Bibliothèque MPI

08

0.7

; o . e

; 0.5

j

0.4-

0.3-
-

—«— Bibliothèque PVM

—a— Bibliothèque MPI

i

\ ^ -

Nombre de processeurs

FlG. 5.21: Accélération et efficacité

Temps de communications

Bibliothèque PVM
Bibliothèque MPI

Nombre àm pioc*SMUrs

FlG. 5.22: Temps de communications

Nous voyons très clairement, dans la figure 5.22, l'amélioration apportée par
la bibliothèque MPI au niveau du temps passé en communications par rapport
à la bibliothèque PVM. Les communications étant moins pénalisantes avec MPI,
l'accélération peut continuer à croître. La bibliothèque MPI offre des communi-
cations plus rapides que la bibliothèque PVM. En effet, l'implémentation [38] du
standart MPI offerte sur le T3D par Cray Research Inc. et Edinburgh Parallel
Computing Centre est très optimisée.
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5.3 Evolution des performances en fonction de
la taille du maillage pour la distribution 2D
et la bibliothèque MPI

La distribution 2D rend possible une diminution importante en nombre et en
taille des communications lors de la permutation. Cette propriété est exploitée
de manière optimum lorsque le nombre de mailles de calcul est un multiple du
nombre de processeurs utilisés pour chaque direction. Dans notre cas, comme
nous utilisons un Cray T3D (décrit dans la section 1.6), l'algorithme est exploité
au mieux de ses possibilités lorsque le nombre de mailles de calcul pour chaque
direction d d'espace est une puissance de deux.

Nous avons donc étudié le comportement de l'application parallèle dans le cas
idéal d'un maillage de calcul de taille 16 x 16 x 16. Nous avons ensuite fait varier
le nombre de mailles e n l 5 x l 6 x l 7 e t rappelé les résultats de la section 5.2.4
pour un maillage de taille 17 x 17 x 19. Rappelons que, dans la pratique, nous
n'avons pas cette liberté de choix (voir page 176). Les deux graphiques situés dans
la ligne supérieure de la figure 5.23 présentent les temps d'exécution obtenus pour
ces maillages. La figure 5.24 confirme que les calculs sont beaucoup plus rapides
lorsque la grille est idéale 16 x 16 x 16.

Nous avons également étudié un maillage de calcul de grande taille 39 x 39 x 39.
Le temps d'exécution est réprésenté dans le graphique situé en bas à droite de la
figure 5.23. Pour ce maillage de calcul, la place mémoire disponible par processeur
ne permet pas de travailler sur moins de seize processeurs. Nous observons alors
une diminution presque linéaire du temps total d'exécution, des temps de calcul2

et de communications et donc une accélération presque linéaire. Ceci laisse pré-
sager que, pour des maillages de calcul de très grande taille, les communications
sont peu pénalisantes.

Note Nous voyons apparaître, dans ce dernier, une autre approche du calcul parallèle avec l'uti-
lisation des machines parallèles pour travailler sur des données trop larges pour pouvoir être
traitées par des machines séquentielles classiques. L'approche initiale du calcul parallèle dans
ce travail était de chercher à calculer le coefficient effectif de multiplication le plus rapidement.

2. Ceci est tout à fait normal
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Grille 15» 16 0 17
Distribution 20 avec MPI

2 4 8 16 32 64
Nombre de processeurs

Grille 17#17# 19
Distribution 20 avec MPI

— — Calcul
Permuiaiii
Tolal

15.0

10.0

5.0

\

\

\ \

Grille 16 it 16 it 16
Distribution 2DavecMP

\

— Calcul
Permutation
Total

^

2 4 8 16 32 64
Nombre de processeurs

Grille 39 # 39 # 39
Distribution 20 avec MPI

Nombre de processeurs

FlG. 5.23: Temps d'exécution pour différentes tailles du maillage de calcul

Efficacité
Distribution 2D avec MPI

Grille 15» 16 #17
Grille 1S# 16# 16

I—«SLB3D20

4 8 16 32
Nombre de processeurs

Acceleration
Distribution 2D avec MPI

8 16 32
Nombre de processeurs

FlG. 5.24: Comparaisons des performances pour différentes tailles du maillage de
calcul
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5.4 Un calcul SP3

Un calcul utilisant les approximations SP3 du transport a été lancé sur un jeu
de données avec un maillage de calcul de taille 17 x 17 x 19. L'implémentation
employée est basée sur la distribution 2D et utilise la bibliothèque MPI.

Nous constatons d'après la figure 5.25 que, même pour des équations plus
complexes, la parallélisation reste efficace jusqu'à 64 processeurs. En effet, l'accé-
lération reste croissante. Ceci montre que les performances ne sont pas dégradées
trop fortement par les communications.

Les tableaux 5.9 et 5.10 comparent les temps d'exécution sur différentes ma-
chines et montrent l'intérêt d'un calcul parallèle sur le Cray T3D par rapport à
une machine séquentielle. Naturellement, le Cray C94 reste le plus rapide. Mais
notons qu'avec soixante-quatre processeurs le temps d'exécution parallèle sur le
Cray T3D n'est que de 2,3 fois le temps du Cray C94. Ceci n'est pas du tout
négligeable vu que le programme MiNOS a été optimisé pour une utilisation sur
des machines vectorielles.

Un calcul SP3 : Acceleration
distribution 2D avec MPI

25.0

Un calcul SP3 : Efficacité
distribution 2D avec MPI

16 32
Nombre de processeurs

1.00

0.80

0.60

0.20 •

0.00
8 16 32

Nombre de processeurs

FlG. 5.25: Performances pour un calcul SP3

Nbre de processeurs
2
4
8
16
32
64

Accélération
1.64
3.16
5.60
9.76
13.76
20.48

Efficacité
0.82
0.79
0.70
0.61
0.43
0.32

Temps d'exécution
55.16 s.
28.89 s.
16.12 s.
9.16 s.
6.53 s.
4.36 s.

TAB. 5.9: Performances parallèles pour la distribution 2D et la bibliothèque MPI
pour un calcul SP3
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Machines
Cray C94
HP-712/80
IBM RS600/390
SUN Ultra-Sparcl
T3D séquentiel

Temps d'exécution
1.88 s.

45.10 s.
23.19 s.
23.92 s.
90.03 s.

TAB. 5.10: Temps d'exécution du calcul SP3 sur diverses machines séquentielles
et vectorielles

Nous constatons que, même dans un cas plus complexe, la parallélisation
s'avère efficace. Les tableaux 5.9 et 5.10 comparent les temps d'exécution sur
diverses machines et montrent l'intérêt d'un calcul parallèle sur le Cray T3D par
rapport à un calcul sur une machine séquentielles. Naturellement, le Cray C94
reste le plus rapide. Mentionnons [80] que le programme MINOS a été optimisé
pour une utilisation sur des machines vectorielles.

5.5 Conclusion
La meilleure stratégie de parallélisation consiste à utiliser une distribution 2D

avec une grille presque carrée des processeurs et à gérer les communications avec
la bibliothèque MPI. Avec cette approche, le programme parallèle sur le Cray T3D
reste efficace jusqu'à 32 ou 64 processeurs que ce soit pour le problème de la dif-
fusion ou pour l'approximation SP3 du transport. Le temps d'exécution parallèle
sur 32 ou 64 processeurs est une fraction non négligeable (0, 25 ou 0, 43) du temps
d'exécution sur le Cray C94.

Toutefois, les structures du Cray T3D et des données neutroniques réalistes
ne sont pas très bien adaptées. D'après les résultats de la section 5.3, nous pou-
vons supposer que, si le nombre de processeurs et la taille du maillage de calcul
correspondaient, les performances parallèles obtenues seraient meilleures.

De plus, il semblerait, d'après cette même section, possible d'avoir de bonnes
performances avec une accélération presque linéaire pour de grands maillages de
calcul.

Nous avons donc deux approches possibles dans l'étude du comportement des
algorithmes parallèles :

• étudier les performances lorsque le nombre de processeurs divise3 la taille
du maillage de calcul et

• étudier les performances sur des maillages de calcul de grande taille.
3. Il est très peu probable que la structure des cœurs de réacteur à eau sous pression change.

Il y a donc très peu de chances de pouvoir avoir, un jour, un maillage de calcul qui soit une
puissance de deux.
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Ces deux approches sont peu réalisables. La première approche imposerait de
laisser sur un Cray T3D des processeurs inoccupés tandis que la seconde est très
limitée à cause d'une place mémoire disponible par processeur peu importante.
Nous allons donc envisager dans le chapitre 6 une étude théorique des perfor-
mances afin de pouvoir se libérer des contraintes informatiques et neutroniques.
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Chapitre 6

Etude de la complexité des
algorithmes parallèles

6.1 Présentation des calculs de complexité

Lors d'une étude théorique de la complexité d'un algorithme parallèle, l'esti-
mation des ressources informatiques est conduite de manière très générale grâce
à une modélisation succinte de la machine1 (place mémoire, temps d'exécution
d'une instruction élémentaire, temps de communication). Il s'agit uniquement
d'évaluer le comportement de l'algorithme. Dans cette section, nous présentons
les ressources qui seront évaluées dans le reste de ce chapitre et leur modélisation.

6.1.1 Ressources évaluées

Deux catégories de ressources sont estimées, la place mémoire et les perfor-
mances parallèles avec le temps d'exécution, l'accélération et l'efficacité.

a) Place mémoire

Dans notre cas, l'estimation de la place mémoire consiste à estimer le nombre
de flottants utilisés par le calcul en tenant naturellement compte des tableaux
temporaires.

b) Performances parallèles

Les algorithmes parallèles ont été construits dans une optique d'implémenta-
tion sur machine MIMD à mémoire distribuée. Les notions d'efficacité et d'accélération
sont alors préférées à celle du temps d'exécution parallèle car elles permettent de

1. Le modèle le plus couramment utilisé pour les machines séquentielles est la machine de
Turing. Il est décrit dans [77].
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rendre compte de l'influence d'une programmation parallèle sur l'algorithme (voir
la section 1.5).

Rappelons rapidement les définitions de ces deux notions Nous considérons un
algorithme parallèle s'exécutant sur P processeurs de la machine parallèle en un
temps tp. Le temps d'exécution sur P processeurs, tp, sera le temps d'exécution
de l'algorithme parallèle mesuré sur un des processeurs.

ti est le temps de référence choisi. Dans notre cas, il s'agit du temps d'exé-
cution sur un processeur de la même machine parallèle de l'algorithme MINOS
séquentiel. Le temps d'exécution sur P processeurs, tp, est le temps d'exécution
de l'algorithme parallèle mesuré sur un des processeurs.

L'accélération Ace et l'efficacité Eff de l'algorithme parallèle sont alors défi-
nies par les expressions :

(6.1) Ace = p- et Eff = -£-
tP PtP

6.1.2 Modélisation du temps d'exécution

a) Temps d'exécution séquentielle

Considérons un algorithme séquentiel effectuant K opérations entre deux flot-
tants. Alors, le temps d'exécution séquentiel est égal à la quantité :

(6.2) tseq = VK

où v est le temps passé dans une opération entre deux flottants.

b) Temps d'exécution parallèle

Considérons l'algorithme obtenu après une parallélisation de l'algorithme sé-
quentiel ci-dessus par une distribution régulière et équilibrée des données sur un
ensemble de P processeurs. Le temps d'exécution parallèle se décompose en trois
parts :

• le temps passé dans les calculs tf1 ;
• le temps passé en communications tpymm ;
• le temps d'inactivité du processeur tf™ qui correspond aux barrières de

synchronisation, aux attentes de réception de messages et au déséquilibre
des charges entre les processeurs.

Ceci donne :

in n\ ± 4.cal i j.comTn i ±ina
(O.O) tp = tp + tp + tp

Chacun des processeurs de la machine parallèle effectue, en moyenne, la même
quantité de calcul. Supposons que la parallélisation de l'algorithme n'ait pas
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engendré de calculs supplémentaires par rapport à l'algorithme séquentiel, ou,
tout au plus, une quantité négligeable. Alors, la somme des temps de calcul sur les
P processeurs est égale au temps de calcul séquentiel et donc au temps d'exécution
séquentielle. En conséquence, comme la distribution du calcul est équilibrée sur
les processeurs, le temps de calcul sur P processeurs vaut :

.cal tseg
tp ~ T

pour notre algorithme parallélisé. Finalement, nous avons

(a A\ 4- ^seq j.comm , Ana

(6.4) tP = — + tP + tP

II reste à estimer le temps passé dans les communications et le temps d'inactivité.
Nous verrons, dans la section 6.1.3, comment se modélise le temps de communi-
cations. Reste le problème du temps d'inactivité d'un processeur. Généralement,
ce temps est tout simplement négligé. En effet, cette inactivité est due principa-
lement à trois phénomènes :

• la présence de barrières de synchronisation ;
• l'attente des réceptions ;
• le déséquilibre des charges entre les processeurs.

Lorsqu'un programme parallèle est correctement construit, il ne comporte qu'un
minimum de barrières de synchronisation. Il gère au mieux les communications
entre les processeurs afin de limiter la surcharge du réseau d'interconnexion et
des attentes de réceptions trop coûteuses. Si, de plus les charges de travail sont
équilibrées entre les processeurs, il est tout à fait raisonnable de négliger le temps
d'inactivité.

Dans notre cas particulier, la synchronisation des processeurs ne se fait pas
par des barrières mais par la permutation des directions. De plus, les algorithmes
parallèles de permutation décrits dans les tableaux 4.2 et 4.3 ont été implémentés
de manière à limiter les attentes de réceptions (voir leur description dans la
section 4.4.4). Ainsi, tous les envois sont réalisés en premier et les réceptions se
font à partir de n'importe quel processeur émetteur. Toutefois, un déséquilibre de
charges entre les processeurs dans les cas réalistes est inévitable (voir la discussion
page 194). En effet, pour un cœur de réacteur nucléaire à eau pressurisée, la grille
de discrétisation est de taille 17 ou un multiple de 17 dans les directions x et y
alors que le nombre de processeurs utilisables sur le Cray T3D est une puissance
de 2.

Cependant, il faut se placer dans une vision plus globale de l'étude des perfor-
mances réalisée dans ce chapitre. Le but recherché dans cette étude théorique est
essentiellement d'évaluer le comportement de divers algorithmes et de les com-
parer. La même approximation - une inactivité du processeur négligeable - est
réalisée pour tous les algorithmes étudiés. Nous supposons donc que l'inactivité

199



des processeurs est négligeable comparée aux calculs et aux communications. De
plus, la comparaison entre les résultats théoriques et expérimentaux effectuée
dans la section 6.4 conforte cette hypothèse de base.

c) Efficacité et Accélération

D'après les formules (6.1) et (6.4), nous avons:

(6.5)

1 1 t^ o m m

Arc P i i
a u l / J "seq vseq

1 j.comm 4.ina
1 _ -i , p £P , p rpEff

6.1.3 Modélisation du temps de communications
Le modèle le plus couramment utilisé pour modéliser le temps de communica-

tion est le modèle du temps linéaire [26]. Nous considérons un message de longueur
L transmis entre deux processeurs voisins. Le temps d'exécution de cette commu-
nication s'exprime comme la somme d'un temps d'initialisation et d'un temps de
parcours du lien inter-processeurs :

(6.6) t = P + TL

Cette modélisation reflète la manière dont une communication s'effectue : initia-
lisation puis transmission du message. (3 est le temps d'initialisation de la com-
munication ou temps de latence. Il correspond au temps mis pour transmettre un
message de 0 octet et s'exprime en seconde, r est le taux de transmission du lien
ou bande passante effective. Il correspond au temps nécessaire pour transmettre
un octet en régime permanent et s'exprime en s • mot"1.

Cette représentation concerne un message transitant entre deux processeurs
voisins, i.e. directement reliés par le réseau inter-processeurs. Dans le cas d'une
communication entre deux processeurs situés à une distance d, le temps d'exé-
cution de la communication dépend du mode de commutation, c'est-à-dire de la
manière dont les communications sont transmises par le réseau.

Considérons une machine parallèle utilisant un mode de commutation de type
wormhole2. C'est le cas de la plupart des machines massivement parallèles ac-
tuelles, les Cray T3D et T3E, l'iPSC/860, les SP1 et SP2 et la Paragon. Le temps

2. Un chemin est établi entre les deux processeurs désirant communiquer, le message est
alors découpé en petits paquets qui sont envoyés de manière pipelinée sur ce chemin. Dès que
le dernier paquet a traversé un lien entre deux processeurs, ce lien est libéré.
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mis par un message de longueur L pour être transmis entre deux processeurs si-
tués à une distance d est modélisé par l'expression suivante :

t = (3 + TL + dô

où (3 est le temps d'initialisation de la communication, r le taux de transmis-
sion des liens et 6 le temps de commutation entre deux processeurs directement
connectés. Dans la plupart des machines actuelles utilisant un mode de commu-
tation de type wormhole, le temps mis pour un message pour être transmis entre
deux processeurs sera considéré comme indépendant de la distance séparant ces
deux processeurs, 6 -C (3. Ceci revient à négliger la topologie du réseau et
à considérer que tous les processeurs sont connectés directement entre eux. Le
temps de communications est alors modélisé par une fonction affine de la longueur
du message3.

(6.7)

t = (3 + TL

(3 latence en s.

r bande passante effective en s • mot"1

Cette modélisation s'adapte à tous les types de communications, généralisées ou
point-à-point, seules les constantes caractéristiques, latence et largeur de bande,
diffèrent.

6.1.4 Calcul des caractéristiques physiques du Cray T3D
pour la bibliothèque de communications MPI

La modélisation des temps de communication et de calcul utilise les caracté-
ristiques physiques suivantes de la machine parallèle :

• (3, la latence ;
• r, la largeur de bande passante ;
• v, le temps d'exécution moyen d'une opération entre deux flottants.

Le constructeur fournit, naturellement, les grandeurs caractéristiques de sa
machine. Toutefois, il s'agit de valeurs crêtes donc rarement atteintes dans les
utilisations réelles. Pour le Cray T3D [82] , le réseau a une latence de 10~6 seconde
et une bande passante de 300 Mbytes par seconde. La puissance de crête du
processeur est de 150 Mflops ce qui correspond à un temps d'exécution v de
6,7 10-9s.

3. Les expérimentations menées par Calvin dans [26] et portant sur la mesure du temps de
communications confirment la bonne qualité d'une telle modélisation pour le Cray T3D.
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De plus les deux premières valeurs, largeur de bande et latence, dépendent,
non seulement de la machine parallèle, mais également des primitives utilisées
dans les communications. Nous utilisons ici la bibliothèque MPI. Un programme
test, mpptest [94], fourni par l'implémentation MPICH [64] a permis de détermi-
ner les valeurs de latence et de bande passante associées aux envois et aux récep-
tions de type point-à-point. Ces mesures ont fourni des valeurs de 42-10"6 seconde
pour la latence et de 21,38 Mbytes par seconde pour la largeur de bande passante,
soit de 2,67 Mmots par seconde (un mot est codé sur 8 octets sur le Cray T3D).
Une puissance de 12 Mflops a été estimée, ceci correspond à une valeur moyenne
de la puissance utilisable du processeur DEC-Alpha.

Nous avons choisi de suivre la démarche d'Almasi et Gottlieb [10] et d'utiliser les
mêmes constantes pour les envois et les réceptions.

6.2 Evaluation de la place mémoire
Nous nous intéressons, ici, au problème de la place mémoire nécessaire au

stockage des informations pendant un calcul de facteur effectif multiplicatif avec
l'algorithme MlNOS. La discrétisation utilise un maillage 3D régulier du domaine
de calcul (le coeur du réacteur) et pour une direction d'espace donnée, la famille
des éléments finis sera supposée4 de degré fixe.

Nous allons tout d'abord poser quelques notations :

• dans une direction d de l'espace, le nombre de degrés de liberté est noté
nbf(d);

• le nombre total de degrés de liberté est noté nbfl, il est égal au produit
sur les trois directions d'espace du nombre de degrés de liberté dans chaque
direction ;

• le nombre de groupes d'énergie est noté Ngroup.

6.2.1 Algorithme séquentiel
Le calcul du facteur effectif multiplicatif [30] nécessite la construction de trois

structures principales :

• les matrices de diffusion W$ et T$ par groupe d'énergie g et par direc-
tion d ;

• les matrices de source regroupant les constantes de fission TJJV et x , de
disparition — £# et de scattering pair et impair S/ ~*9 ;

4. En pratique, MlNOS permet d'exécuter un calcul avec sur chaque maille de calcul un degré
distinct des éléments finis.
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• les vecteurs de flux rassemblant les flux par groupe d'énergie 4>g, les fuites
directionnelles par groupe d'énergie et par direction 3d, la fuite totale Fg

et les courants pd.

Considérons les matrices de diffusion. Rappelons (section 3.6) que Wd est
une matrice diagonale par blocs, où les blocs sont tridiagonaux dans le cas de la
diffusion. Chaque diagonale est placée dans un vecteur de taille nbfl en utilisant
un stockage bande de longueur (nbf (d) + 1). Td est une matrice diagonale. Le
stockage des informations pour les matrices de diffusion est alors de taille :

) + 1) + 12 Ngroup nbfl flottants.

La structure associée à la fission regroupe, pour chaque groupe g d'énergie,
la valeur du spectre x9 et de la section efficace vY,j sur chaque degré de liberté
associé au flux scalaire. La place mémoire utilisée est de taille :

2 Ngroup nbfl flottants

La structure associée à la disparition contient, pour chaque groupe g d'énergie,
la valeur de la section efficace E^ sur les degrés de liberté associés au flux scalaire,
soit une place mémoire de

Ngroup nbfl flottants au total

Les sections de scattering possèdent des composantes de type pair et impair (voir
le chapitre 3 et [30]). Les composantes paires correspondent au flux scalaire et les
composantes impaires au courant. Un stockage bande de taille ^2d( nbf ( d ) + 1)
est employé pour stocker les composantes paires sur Ngroup(Ngroup — 1) nbfl
flottants et les composantes impaires sur 6Ngroup(Ngroup — 1) nbfl flottants.
Au total, la structure de scattering contient

7 Ngroup (Ngroup - 1) nbfl + ^ ( nbf ( d ) + 1) flottants
d

Considérons la structure des vecteurs de flux. Les vecteurs de flux 4>9, de fuite
directionnelle Jd, de fuite totale F 9 sont des vecteurs de nbfl points chacun.
Les vecteurs de courants pd sont des vecteurs de taille

(nbf (idir) + 1) Y[ nbf(d')
d'jtd

La place mémoire utilisée par cette structure est de

8 Ngroup nbfl + Ngroup ^ P nbf (d) nbf (d1) flottants.
d<d'
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Conjointement à ces structures, l'algorithme [30] utilise des tableaux tempo-
raires. Dans les itérations externes de puissance, trois vecteurs servent à stocker
les vecteurs de source pour l'itération en cours et les deux itérations précédentes.
Un tableau sert également de tampon lors de la mise à jour de la fuite dans les ité-
rations internes. Au total, les tableaux temporaires occupent une place mémoire
de Anbfl flottants.

Finalement, pour une exécution séquentielle, la place mémoire nécessaire pour
un calcul est de :

(7Ngroup2 + 16 Ngroup + 4) nbfl

+ Ngroup Y l nbf (d) nbf (d1) + 2 ^ (nbf(d) + l) flottants.
d<d' d

6.2.2 Distribution de données
Pour une distribution5 de données ID ou 2D réalisée sur P processeurs, chaque

processeur connaît, en moyenne, nbfl jP degrés de liberté associés au flux sca-
laire. Toutes les structures, exceptés les profils, sont distribuées sur les processeurs
de la machine parallèle (voir le chapitre 4). La renumérotation des degrés de li-
berté associés au flux scalaire utilise deux tableaux temporaires de taille nbfl /P
pour la gestion des envois et des réceptions. Dans ce cadre, la taille mémoire
nécessaire sur un processeur est de :

(7 Ngroup2 + 16 Ngroup + 6)

+ Ngroup H nbnd)^nd) + 2£(n&/(d) + l) flottants.
d<d' d

6.2.3 Maillage de calcul cubique
Nous considérons maintenant un maillage de calcul cubique comportant iV

mailles de calcul par direction et une famille d'éléments finis de degré degd dans
la direction d. Le nombre de degrés de liberté associés au flux scalaire dans la
direction de calcul d vaut alors iVdegd. Nous définissons:

(6.8)

D comme le produit des degrés des éléments finis ;

D' comme la somme de ces degrés ;

D" comme la quantité deg^-deg^ + deg^deg^ + degJ/degz.

5. Pour l'instant, le choix d'une distribution de préférence à une autre est indifférent.
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L'algorithme séquentiel utilise une place mémoire pour le stockage des informa-
tions de

((7Ngroup2 + 16Ngroup + 4) TV3 D
(6.9)

+ NgroupiV2D" + 2ND' + 2) flottants.

L'algorithme parallèle associé à la distribution ID ou 2D nécessite une place
mémoire par processeur pour le stockage des informations de :

(7 Ngroup2 + 16Ngroup + 6) — D
(6-10) V P

+ Ngroup — D" + 2 N D' 4- 2 ) flottants.

La majorité des expérimentations présentées dans le chapitre 5, ont été menées
pour des éléments finis paraboliques et deux groupes d'énergie. La place mémoire
utilisée en séquentiel est alors de l'ordre de 256 N3 flottants tandis que la place
mémoire utilisée en parallèle sur un processeur est de l'ordre de 264N3/P flot-
tants.

6.2.4 Expérimentations et taille des données

Considérons un cœur de réacteur dont nous cherchons le coefficient effectif de
multiplication grâce à l'algorithme de calcul parallélisé. Nous utilisons un maillage
de calcul supposé cubique et comprenant N mailles par direction d'espace, une
famille d'éléments finis associée au maillage et une distribution des données de
type ID ou 2D. Nous disposons de P processeurs sur une machine parallèle avec
une mémoire pouvant contenir W flottants par processeur. Afin que le programme
parallèle puisse s'exécuter, deux conditions doivent être vérifiées :

• la distribution employée doit être effective, i.e. pour chaque direction de
calcul, la partition des vecteurs de travail (flux, courant ...) associée à un
processeur doit être non vide. Ceci impose que le nombre de mailles de
calcul par direction soit supérieur au nombre de processeurs pour la distri-
bution ID et à la racine carrée de ce même nombre pour la distribution 2D.
Rappelons que tous les degrés de liberté associés à une même maille de
calcul sont répartis sur le même processeur ;

• la mémoire disponible sur chaque processeur doit être suffisante pour stocker
les informations générées dans l'algorithme parallèle.

Ces conditions se traduisent par les inégalités (6.11) et définissent pour chaque
distribution un domaine où l'expérimentation est possible.

(6.11a) P < N < l — \ P* pour la distribution ID
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(6.11b) pour la distribution 2D

Dans la suite, nous nous référerons à ces conditions sous le nom de conditions (6.11).
Ces domaines sont représentés dans la figure 6.1 pour le Cray T3D de Grenoble

(tableau 1.3 et [82, 39]) Rappelons que, sur un Cray T3D, les flottants sont codés
sur 64 bits.

Cray T3D de Grenoble

120-

100-

80-

60

nombre de mailles par direction

• — • — • lim. inf. pour la dist. ID

' • • lim. inf. pour la dist. 2D

• ' > lim. sup. en mémoire

' 2'û ' ' ' ' 40 60 ' 80 100 128
nombre de processeurs

FlG. 6.1: Domaines d'expérimentation

Nous observons très clairement comment la place mémoire disponible limite
la taille des données pouvant être traitées par le programme parallèle. Un autre
phénomène apparaît dans le cas de la distribution ID : il existe un nombre cri-
tique 61 de processeurs au-delà duquel la taille minimale des données génère
obligatoirement une saturation de la mémoire. En fait, il existe également un tel
nombre limite de processeurs pour la distribution 2D. Simplement, ce nombre, de
l'ordre de 1,4 • 107, est très largement supérieur au nombre total de processeurs
disponible sur le Cray T3D.

L'existence de tels maxima pour la taille des données à traiter et pour le
nombre de processeurs découlent directement des inégalités (6.11). En effet, nous
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déduisons de (6.11) les majorations suivantes:

(6.12a) P et N < W — pour la distribution ID

(6.12b) P < ( ^ 7 ) et iV < ( —— ) pour la distribution 2D
\ 2 D 4 / \264y

6.3 Evaluation des performances parallèles

Nous nous plaçons dans le cas étudié précédemment (section 6.2) avec un
maillage de calcul cubique de taille N dans chaque direction d'espace. Les nota-
tions (6.8) sont utilisées.

Pour les distributions de données ID et 2D, des expressions simplifiées de
l'efficacité et de l'accélération sont calculés en suivant la méthode de Almasi et
Gottlieb [10]. Les formules (6.5) sont utilisées. Deux rapports sont à évaluer, le
rapport du temps de communications sur le temps séquentiel rcpmm et le rapport
de l'inactivité sur ce même temps r™a. L'inactivité est supposée être négligeable
devant les communications et les calculs (voir la page 199). Nous travaillons donc
à partir des formules :

1 1

(6.13)
Ace P

1

1 comm
— " ^ ~T Tp

l Eff
j.comm

où rp0™™ = — est le rapport entre le temps de communications et le temps
tseq

d'exécution séquentielle.

6.3.1 Temps d'exécution séquentielle
Nous utilisons les résultats de J.J. Lautard [81] portant sur le nombre d'opé-

rations flottantes pour un calcul de diffusion multigroupe.
Pour un calcul du coefficient multiplicatif effectif avec Ngroup groupes d'éner-

gie nécessitant Next itérations externes et Nint itérations internes pour converger,
le nombre d'opérations flottantes vaut :

4 Next Nint Ngroup NxNyNz degIdegj/deg2 (12 + degx + degy + degj

où Nd est le nombre de mailles de calcul pour la direction d et où degd est le
degré de la famille d'éléments finis dans cette même direction. Dans notre cadre
de travail, le temps d'exécution séquentielle vaut :

(6.14) tseq = 4 v Next Nint Ngroup D (12 + D') N3

où v est le temps moyen d'exécution d'une opération entre deux flottants.
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6.3.2 Les communications engendrées par la distribution
des données

Considérons les distributions ID et 2D des vecteurs de points de R 3 telles
qu'elles ont été décrites dans la section 4.3. La distribution des données porte
alors sur les deux premières dimensions des vecteurs de courant pg

d, de fuite
directionnelle 3d, de fuite totale F, de flux 0 9 , et sur les diagonales des matrices
T9

d et W l .
Rappelons (voir le chapitre 4) que les uniques communications point-à-point

engendrées par la distribution des vecteurs se situent dans l'étape de renumérota-
tion des degrés. Cette renumération correspond à une permutation des directions
d'un vecteur de points de R3 .

La distribution des données engendre également deux communications gé-
néralisées par itération externe. Elles sont issues de la mise à jour de la valeur
propre et du calcul de l'erreur dans les itérations de puissance (voir le tableau3.4).
Ces communications généralisées sont négligeables vis-à-vis des communications
point-à-point issues de la renumérotation des degrés de liberté. Ceci est confirmé
par les mesures expérimentales du chapitre 5.

Finalement, le rapport rcpmm entre temps de communications et temps séquen-
tiel est évalué à partir des communications point-à-point issues de la permutation.
Nous nous basons sur les algorithmes parallèles de permutation décrits dans la
section 4.4.4.

6.3.3 Distribution ID

Nous considérons la distribution ID telle qu'elle a été décrite dans la sec-
tion 4.3 page 147. Cette distribution s'effectue sur P processeurs numérotés de
0 à P — 1. Dans cette section, nous calculons les expressions de l'accélération
et l'efficacité. Commençons par estimer les communications engendrées par la
permutation.

a) Temps de communications pour une permutation

Nous nous basons sur la section 4.4.4 et l'algorithme décrit dans le tableau 4.2.
Grâce à l'algorithme, nous savons que chaque processeur effectue P — 1 envois et
P—1 réceptions. Pour pouvoir déterminer le temps passé dans les communications
avec la modélisation (6.7), il suffit de connaître la taille totale des envois et des
réceptions effectués par le processeur.

Afin de pouvoir obtenir une expression explicite simple, nous supposerons que
le nombre iV de mailles par direction est un multiple du nombre P de processeurs.

Le tableau à permuter (la quantité F^-i^ — J^"1'* dans l'algorithme MINOS à
la page 134) est de taille iV3D.
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Avant permutation, un processeur détient une partition de ce tableau de taille
iV3D/P. Il garde sur place une partie de ces éléments qui sont au nombre de
N3D/P2. Comme le processeur envoie tous les éléments qu'il détient avant la
permutation, mis à part les éléments qu'il garde sur place, les envois sont de
taille N3D(P - 1)/Npes.

Après permutation, la partition du tableau détenue par un processeur est de
taille N3D/P. Les éléments de cette partition sont issus des réceptions, mis à part
les éléments restés sur place. Les réceptions concernent, donc, autant d'éléments
que les envois.

En conséquence, le temps de communication pour une permutation vaut donc

(6.15)
N3

t = 2(3 (P - 1) + 2 r ( P - 1) — D

Exemple des communications durant la permutation
pour un cas à quatre processeurs numérotés de 0 à 3

idir

3

2

1

0

vecteur distribué
avant permutation

vecteur distribué
après permutation

FlG. 6.2: Envois et réceptions dans la permutation pour une distribution ID

b) Calcul du rapport rfmm

Le rapport rcpmm est le rapport entre le temps de communications pour P
processeurs et le temps de calcul séquentiel.

Le temps passé dans les communications vaut :

(6.16)
/ N3 \

= 6 Next Ngroup Nint ( /3 (P - 1) + r (P - 1) — D J
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En utilisant l'expression (6.14) du temps de calcul séquentiel et l'expression (6.16)
ci-dessus, nous obtenons que le rapport rp°mm vaut :

3d P - 1 s -r P - i

^ 2i/D(12 + D') Â 3 2Ï/ (12 + D') P2

c) Accélération

L'accélération pour une distribution ID vaut alors :

(6 18Ï — - - + 3/3 P - 1 3 r P - 1
K ' ' Ace P 2 v D (12 + D') N3 2^(12 + D') P2

d) Efficacité

De même, l'efficacité vaut :

= 1 +
Eff 21/ D (12 + D') M 3 21/ (12 + D') P
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6.3.4 Distribution 2D
Nous considérons la distribution 2D telle qu'elle a été décrite dans la sec-

tion 4.3 page 4.3. Cette distribution s'effectue sur P processeurs numérotés de
0 à P — 1. Dans cette section, nous calculons les expressions de l'accélération
et l'efficacité. Commençons par estimer les communications engendrées par la
permutation.

a) Temps de communications pour une permutation

Nous nous basons sur la section 4.4.4 et l'algorithme décrit dans le tableau 4.3.
La distribution 2D est basée sur une grille 2D des processeurs. Nous ne nous inté-
ressons ici uniquement au cas d'une grille carrée des processeurs. Rappelons (voir
le chapitre 5) que cette structure de grille permet de minimiser les communica-
tions et d'obtenir les meilleures performances parallèles pour la distribution 2D.
La grille est alors structurée 6 en VF x VF. Le nombre N de mailles par direction
est supposé être un multiple du nombre P de processeurs.

Un processeur de la grille, envoie de l'information à tous les processeurs situés
sur la même ligne de la grille des processeurs. Inversement, il reçoit des informa-
tions de la part de tous les processeurs placés sur la même colonne de la grille
des processeurs que lui. Un processeur effectue donc VF — 1 envois et VF — 1
réceptions. La figure 6.3 illustre le schéma des communications.

Rappelons que le tableau à permuter est de taille iV3D. Avant permutation,
un processeur détient une partition de ce tableau de taille N3D/P. Les éléments
restant sur place sont au nombre de JV3D/P\/P. La taille des envois est donc de
N3D(VF - l)/Py/P. Chacun des VF - 1 envois est donc de taille iV3D/P3/2.
Les réceptions sont similaires.

Finalement, le temps de communications pour une permutation vaudra :

(VF - I)N3D
J 20) + / J n a I ,/r> -M E o — \ /

6. Nous présentons ici le cas où le nombre de processeurs est un nombre carré. Il faut savoir
que le nombre de processeurs utilisable sur le Cray T3D est toujours une puissance de deux.
Dans le cas où le nombre de processeurs est égal au double d'un carré, les communications sont
un peu plus complexes mais le résultat final (6.20) reste le même.
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Exemple des communications durant la permutation
pour un cas à seize processeurs numérotés de 0 à 15

Z_
15

14

13

12

11

i d /
1

M

V

vecteur distribué
avant permutation

/
12

8

4

0

13

9

5

1

14

10

6

2

15

11

7

3

/ /

/ )

vecteur distribué
après permutation

Communications au niveau du processeur 3 :

12

8

4

0

13

9

5

1

14

10

6

2

15

11

7

3

12

8

4

0

13

9

5

1

14

10

6

2

15

11

7

3

12

8

4

0

13

9

5

1

14

10

6

2

15

11

7

3

Réceptions

FlG. 6.3: Envois et réceptions dans la permutation pour une distribution 2D
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b) Calcul du rapport rcj?mm

Le rapport rcpmm est le rapport entre le temps de communications sur P pro-
cesseurs et le temps d'exécution séquentielle. Le temps passé en communications
vaut :

(6.21) tcpm = 6 Next Ngroup Nint ((3 (VP - l ) + r (y/P - l ) ^ ^ J

En utilisant les expressions (6.14) du temps de calcul séquentiel et (6.21) du
temps de communications, nous obtenons pour le rapport rcpmm l'estimation :

D')D iV3 2
3 r 1 / _ J_\

D')P\ V)

c) Accélération

L'accélération pour une distribution 2D vaut alors :

(6 22) = + +
Ace P 2 v (12 + D') D JV3 21/(12 4- D') P3 /2

d) Efficacité

De même, l'efficacité vaut :

- 1 I ^ ( ) 3
2 (12 + D') D A^3 2

1 I
Eff 2 ẑ  (12 + D') D A^3 21/ (12 + D')

6.3.5 Efficacité et accélération

Le tableau 6.1 rappelle les expressions des efficacités et accélérations dans les
deux cas de distribution envisagés. Nous allons utiliser ces formules afin d'étudier
le comportement des algorithmes MiNOS parallèles.

Deux constantes u et v ont été mises en valeur, u correspond au rapport
entre la latence et le temps d'exécution d'une opération entre deux flottants. Il
s'agit d'un nombre sans unité, v correspond au rapport entre la bande passante
et le temps d'une opération. Il s'agit du rapport entre la puissance de calcul
des processeurs et la puissance de transmission du réseau de communications. Il
s'exprime en mot"1.

Les mesures présentées dans les pages suivantes ont été effectuées pour des élé-
ments finis paraboliques en utilisant les constantes caractéristiques du Cray T3D
et de la bibliothèque MPI déterminées dans la section 6.1.4. Les coefficients u et
v valent, alors, respectivement 11,118 et 0,397.
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Dans cette section, nous présentons les surfaces d'accélération et d'efficacité
obtenues par les formules théoriques calculées dans les sections 6.3.3 et 6.3.4. Le
nombre de processeurs est compris entre 1 et 128 et le nombre de mailles de calcul
par direction entre 0 et 1024. Dans chaque étude, nous présenterons d'abord la
surface obtenue par application directe des formules du tableau 6.1 puis la surface
prenant en compte les conditions (6.11). Rappelons que ces conditions (6.11),
détaillées dans la section 6.2.4, assurent la réalité de la distribution employée et
une place mémoire par processeur suffisante pour permettre à l'algorithme de
travailler.

• Distribution

f 1

Ace

1

• Distribution

f 1
Ace

1

l Eff

ID:

2D:

1
F

i

1
P +

1 +

i

• avec les constantes u et v

u

P

;

3
2

3
2

P - 1
u iv3

P (P -
JV3

x / P - 1
iV3

(VP-
N3

P
v (12 +

r
i/ (12 +

1) !

i
i

D') D

D')

v

v

P - 1
P 2

P - 1
P

x / P - 1
P3/2

x / P - 1

x/P

TAB. 6.1: Algorithmes MlNOS parallèles: accélération et efficacité théoriques pour
les distributions ID et 2D
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a) Accélération

La figure 6.4 et la figure 6.5 montrent des surfaces d'accélération pour la
distribution ID et la distribution 2D. Dans les figures 6.4 et 6.5, la surface située
à gauche est uniquement la représentation graphique de la fonction Ace des deux
variables P et JV. La surface située à droite intègre les conditions (6.11).Il s'agit
alors de l'accélération pouvant être effectivement obtenue sur le Cray T3D de
Grenoble. Le plan incurvé vertical y représente la taille maximale d'un maillage
de calcul pouvant être traité par l'algorithme parallèle (voir la section 6.2).

En observant les surfaces d'accélération ne prenant pas en compte les condi-
tions (6.11), c'est-à-dire les surfaces situées à gauche dans les deux figures 6.4
et 6.5, nous observons que les deux distributions présentent un comportement
très similaire. L'accélération est une fonction strictement croissante du nombre
de processeurs et du nombre de mailles de calcul par direction. Dès que le nombre
de mailles de calcul par direction devient assez important, supérieur à 200, l'ac-
célération a un comportement linéaire en fonction du nombre de prooesseurs. La
différence principale entre les deux distributions se situe pour N petit. La montée
vers un comportement linéaire en P apparaît plus lente dans la distribution ID.

Par contre, lorsque les conditions (6.11) sont prises en compte, la situation
est nettement très différente. Pour la distribution ID, le domaine d'exécution est
sérieusement restreint (voir la section 6.2.4). Ceci limite par conséquent l'accélé-
ration qu'il est possible d'obtenir. Pour la distribution 2D, les conditions (6.11)
ont un impact moins sévère. Il est clair toutefois, que les surfaces tronquées
d'accélération ne sont pas très lisibles. La représentation graphique des surfaces
d'efficacité (voir les figures 6.6 et 6.7) est mieux adaptée dans cette situation.
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F I G . 6.4: Accélération pour la distribution ID

50
Proc. 165

FlG. 6.5: Accélération pour la distribution 2D

b) Efficacité

Dans cette section, la figure 6.6 et la figure 6.7 présentent les surfaces d'effi-
cacité associées à la distribution ID et à la distribution 2D. Le schéma de pré-
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sentation de la section précédente est toujours utilisé. Commençons par étudier
le comportement de l'efficacité (surfaces situées à gauche) sans nous préoccuper
des conditions (6.11).

Comme dans le cas de l'accélération, les deux distributions ont des compor-
tements de leur efficacité très similaires.

Commençons par étudier le comportement de l'efficacité lorsque N varie
avec P constant. Ce comportement se décompose en deux temps : l'efficacité croît
jusqu'à un seuil critique puis se stabilise.

La croissance signifie que le rapport entre le temps passé en communications
et le temps passé en calculs diminue. Lorsque N augmente, la croissance du temps
passé en calcul est plus forte que celle du temps passé en communications. L'amé-
lioration des performances issue de la distribution des calculs est trop importante
pour être absorbée par les communications.

A partir d'environ 200 mailles de calcul, l'efficacité se stabilise. Les commu-
nications et les calculs ont atteint un état d'équilibre. Ce phénomène correspond
à l'apparition du comportement linéaire de l'accélération en fonctiondu nombre
de processeurs.

Le comportement de l'efficacité en fonction de P pour N fixé est assez diffé-
rent selon que le régime stable soit atteint ou non. En dessous de 200 mailles de
calcul, l'efficacité décroît strictement en fonction du nombre de processeurs. Les
communications absorbent l'amélioration apportée par la distribution du travail
entre les processeurs. Cette situation est comparable alors aux situations d'expé-
rimentation rencontrées dans le chapitre 5. Les données distribuées sont trop peu
nombreuses pour que communications et calculs puissent s'équilibrer.

Au-dessus de 200 mailles de calcul, la décroissance de l'efficacité se stabilise
très rapidement à une valeur plateau d'environ 0, 716. La taille des données est
alors suffisante pour assurer un état d'équilibre entre calculs et communications.

Maintenant, intéressons-nous au comportement des performances en prenant
en compte les problèmes de taille du maillage du calcul. La limitation du domaine
possible d'expérimentation pour la distribution ID ne permet pas de travailler
sur de grandes tailles de maillage de calcul. L'état d'équilibre entre calcul et com-
munications est par conséquent atteint uniquement de manière très limitée. La
situation est meilleure dans le cas de la distribution 2D où l'équilibre est atteint
plus largement. Notons que les échelles entre les surfaces situées à gauche de
la page 218 sont différentes. Pour la distribution ID, le nombre de processeurs
utilisables est toujours limité à 61. Une telle limite n'existe pas pour la distribu-
tion 2D. Si le nombre de processeurs est suffisament important, il est possible de
travailler sur n'importe quel maillage de calcul (voir la section 6.2). Nous pou-
vons donc atteindre la valeur plateau si le nombre de processeurs disponibles est
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suffisaient important. Toutefois, le Cray T3D de Grenoble ne dispose que de
128 processeurs, ce qui est à peine suffisant pour atteindre l'état d'équilibre.

ÎS

FlG. 6.6: Efficacité pour la distribution ID

FlG. 6.7: Efficacité pour la distribution 2D
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c) Comportement asymptotique

Nous nous intéressons, ici, au comportement asymptotique de l'accélération
et de l'efficacité pour les deux distributions, c'est-à-dire au comportement des
performances lorsque le nombre de processeurs utilisés ou la taille du maillage de
calcul est important.

Rappelons que, pour avoir une distribution effective, nous devons vérifier
d'après les conditions (6.11) :

P < N pour la distribution ID et

P < y/N pour la distribution 2D.

Nous partons des formules du tableau 6.1. En faisant tendre N ou P vers l'in-
fini, nous obtenons que l'accélération se comporte asymptotiquement comme une
fonction linéaire du nombre de processeurs et que l'efficacité devient constante :

P 1
Ace « et Eff1 + v l + v

Les deux distributions ont le même type de comportement asymptotique. Ceci
était déjà visible dans les figures des pages 216 et 218. Le comportement asymp-
totique est atteint pour environ 200 mailles de calcul pour les deux distributions.
Toutefois, à ce niveau la saturation de la mémoire est atteinte depuis longtemps
sur le Cray T3D (voir la section 6.2.4). Ce phénomène s'observe très clairement
dans les tableaux 6.2 et 6.3. Ces tableaux regroupent des valeurs d'efficacité cal-
culées à partir des formules théoriques du tableau 6.1. Les valeurs entre crochets
correspondent à des nombres de processeurs ou de mailles de calcul n'appartenant
pas aux domaines d'expérimentation possible.

Deux facteurs majeurs influencent le comportement asymptotique des perfor-
mances :

• la place mémoire disponible par processeur qui permet ou non d'atteindre le
régime asymptotique. Sur le Cray T3D, il est clair que cette place mémoire
est insuffisante surtout pour la distribution ID. Pour la distribution 2D, il
est possible d'approcher le régime asymptotique ;

• le rapport v. Plus cette quantité est petite, plus la valeur asymptotique de
l'efficacité est grande. Ce rapport, défini dans le tableau 6.1, est le rapport
entre la puissance du processeur et la puissance du réseau de communica-
tions.

L'importance du rapport v par rapport à u s'explique facilement. Les formules
du tableau 6.1 sont formées de trois composantes, un terme en 1/P pour l'accé-
lération ou en 1 pour l'efficacité, un terme en u et un terme en D. La composante
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en u correspond au nombre de communications effectuées tandis que la compo-
sante en v correspond à la quantité de données transitant sur le réseau. Lorsque
le nombre de mailles de calcul est important, les communications manipulent des
données nombreuses. Le temps passé à initialiser une communication devient né-
gligeable par rapport au temps passé à voyager sur le réseau d'interconnexion.
La composante en u devient alors négligeable par rapport à la composante en v.

Plus le réseau de communications est puissant par rapport aux processeurs,
moins les communications sont handicapantes vis-à-vis des performances paral-
lèles. Toutefois, il ne sert à rien d'avoir un processeur faible et un réseau très
rapide. Certes, les performances seraient excellentes, mais le temps d'exécution
du programme serait affreusement long. Et il ne sert à rien d'avoir une effica-
cité très importante si il faut attendre des heures pour obtenir7 un résultat. De
plus, les expérimentations sont généralement possibles uniquement pour de petits
maillages de calcul. Dans cette situation, l'initialisation de la communication est
une composante non négligeable dans le temps d'exécution de cette communica-
tion et le rapport u intervient de manière non négligeable dans les performances.

7. Bailey dans [11] présente de manière humoristique mais très réaliste les meilleures manières
de traiter des résultats de performance.
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Nbre de
proc.
2
4
8

16

32

64
128

Nombre de mailles de calcul par direction
8

0.805
0.642
0.390

• *

* *

* *

* *

16
0.831
0.752
0.667
0.494

irk

irk

irk

32
< 0.834 >
< 0.768 >
< 0.732 >

0.688
0.581

* •

•kk

64
< 0.834 >
< 0.770 >
< 0.741 >
< 0.724 >

< 0.701 >
< 0.640 >

irk

128
< 0.834 >
< 0.771 >
< 0.741 >
< 0.728 >
< 0.720 >
< 0.708 >
< 0.676 >

256
< 0.834 >
< 0.771 >
< 0.742 >
< 0.729 >
< 0.722 >
< 0.718 >
< 0.712 >

512
< 0.834 >
< 0.771 >
< 0.742 >
< 0.729 >
< 0.722 >
< 0.719 >
< 0.717 >

TAB. 6.2: Efficacité pour la distribution ID

Nbre de
proc.
2
4
8

16

32

64

128

Nombre de mailles de calcul par direction
8

0.882
0.778
0.635
0.427
0.219
0.090

**

16
0.894
0.827
0.772
0.700
0.578
0.390
0.202

32
< 0.896 >
< 0.833 >
< 0.793 >

0.761
0.726
0.667
0.553

64
< 0.896 >
< 0.834 >
< 0.796 >
< 0.769 >
< 0.750 >
< 0.732 >

0.705

128
< 0.896 >
< 0.834 >
< 0.796 >
< 0.771 >
< 0.753 >
< 0.741 >
< 0.731 >

256
< 0.896 >
< 0.834 >
< 0.796 >
< 0.771 >
< 0.754 >
< 0.742 >
< 0.734 >

512
< 0.896 >
< 0.834 >
< 0.796 >
< 0.771 >
< 0.754 >
< 0.742 >
< 0.734 >

TAB. 6.3: Efficacité pour la distribution 2D

d) Influence des caractéristiques physiques sur le comportement des
performances parallèles

Dans cette section, nous allons étudier l'évolution des performances parallèles
en fonction des caractéristiques physiques de la machine parallèle. Pour ce faire,
nous allons comparer les surfaces d'efficacité obtenues en utilisant les caractéris-
tiques physiques associées à un Cray T3D, à une SP2 et à une Paragon en configu-
ration maximale. Ces caractéristiques sont données dans les tableaux A.3 et 1.4,
elles sont assez différentes des caractéristiques physiques associées au Cray T3D
et à MPI calculées dans la section 6.1.4.

Cette étude ne prétend pas être précise. Il s'agit uniquement d'observer le
comportement des algorithmes parallèles en utilisant d'autres caractéristiques
physiques. En particulier, aucune validation de la modélisation ne sera effectuée.
Dans cette section, nous nous utiliserons le nom de la machine pour désigner les
caractéristiques physiques associées à sa puissance maximale. Le terme de cas
d'étude désignera les caractéristiques calculées dans la section 6.1.4.
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Les constantes physiques qui nous intéressent sont les rapports u et v. Rap-
pelons que u correspond au produit entre la puissance de calcul des processeurs
et la latence des communications et v au rapport entre la puissance de calcul et
la puissance de transmission du réseau de communications. Sur les machines de
test, nous avons alors que :

• sur le Cray T3D en configuration maximale, u et v valent respectivement
6.618 et 0,706;

• sur la SP2 en configuration maximale, u et v valent respectivement 176,691
et 5,385 ;

• sur la Paragon en configuration maximale, M et v valent respectivement
66,176 et 0,403.

Rappelons que sur le Cray T3D de Grenoble, les coefficients u et v valent respec-
tivement 11,118 et 0, 397. Nous avons alors quatre cas bien distincts permettant
une étude sur de l'influence des rapports u et v.

Les figures 6.8 et 6.9 regroupent les surfaces d'efficacité associées aux diffé-
rents machines pour les distributions ID et 2D. Le nombre de mailles de calcul
par direction est compris entre 1 et 1024 et le nombre de processeurs entre 1
et 128. Les figures 6.10 et 6.11 présentent ces mêmes surfaces d'efficacité pour
des maillages de calcul de petite taille. Le nombre de mailles de calcul par direc-
tion est compris entre 1 et 200. Le fait que la distribution doit être effective (voir
les conditions (6.11) et la section 6.2.4) est également pris en compte dans ces
deux figures.

Nous savons déjà, par l'étude asymptotique de la section c), que pour des
grandes tailles de maillage, le coefficient v est prépondérant. Le régime asympto-
tique ne dépend en effet pas du tout de u et vaut :

• 0, 706 pour le Cray T3D en crête ;
• 0,157 pour la SP2 ;
• 0,713 pour la Paragon et
• 0,712 pour notre cas d'étude.

Nous retrouvons cette situation dans les deux figures 6.8 et 6.9. L'efficacité se
comporte d'autant mieux que le rapport v est faible. Le comportement des effi-
cacités pour de grandes tailles de maillage dépend essentiellement de la valeur du
rapport v.

Pour les maillages plus petits présentés dans les figures 6.10 et 6.11, la situa-
tion est pratiquement identique. Le fait de demander une distribution effective
limite, en effet, l'influence du coefficient u sur les efficacités. Nous observons, tou-
tefois, que la montée vers le régime asymptotique est d'autant plus rapide que le
rapport u est important.

En conclusion, l'efficacité est plus importante sur le cas d'étude puis sur la
Paragon, sur le Cray T3D en crête, et finalement sur la SP2.
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FlG. 6.8: Efficacité pour la distribution ID
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F I G . 6.9: Efficacité pour la distribution 2D
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F I G . 6.10: Efficacité pour la distribution ID

225



F I G . 6.11: Efficacité pour la distribution 2D

6.3.6 Nombre de processeurs optimum
Nous recherchons, ici, pour une taille de maillage donnée, à déterminer le

nombre de processeurs permettant d'obtenir la meilleure accélération possible. Il
s'agit de déterminer le maximum de la fonction P \-+ Ace (N, P) tout en tenant
compte des conditions (6.11).
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a) Distribution ID

Nous cherchons à résoudre l'équation :

~dP \A~cc)

Si nous utilisons l'expression (6.18) exacte de l'accélération, nous avons à résoudre
un polynôme du troisième ordre en 1/P:

1 „ . 3v u

^ + ) + + °
Comme nous cherchons à exprimer simplement le nombre optimum de processeurs
en fonction de la taille du maillage, nous allons utiliser une expression approchée
de l'accélération :

1 1 P - l v

Ace P N3 P

Ceci conduit à un nombre de processeurs optimum de la forme :

(6.24)

La figure 6.12 représente graphiquement cette fonction et les conditions (6.11a).
Nous remarquons que ce nombre optimum de processeurs n'est réellement utili-
sable que pour de très petits maillages de calcul. En effet, les conditions (6.11)
impliquent que le nombre de processeurs optimum doit vérifier

— N3 < P . < N
W

où W est la taille mémoire disponible par processeur. Le nombre de mailles de
calcul pour lequel il existe un nombre optimum de processeurs utilisable doit alors
vérifier les deux inégalités suivantes :

(6.25) TV
264 u

u
(6.26) N <

U T J.

La première inégalité (6.25) provient de la limitation en place mémoire disponible.
Appliquée au Cray T3D de Grenoble, elle impose à N d'être inférieur à 60.
Rappelons qu'avec la distribution ID (voir la section 6.2.4), il n'est pas possible
d'utiliser plus de 61 mailles de calcul par direction. L'inégalité (6.25) n'a donc
pas de conséquence importante pour le Cray T3D de Grenoble.
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Le véritable problème est généré par la seconde inégalité (6.26). Cette inégalité
traduit le fait que la distribution ID est effective. Dans notre cas, elle impose
à N d'être inférieur à 7. Ceci implique que lorsque le nombre de mailles de
calcul est supérieur à 7, la meilleure accélération pouvant être réellement obtenue
correspond au plus grand nombre de processeurs utilisable en tenant compte de
la limitation en place mémoire (6.11a).

nombre de mailles de calcul par direction nombre de mailles de calcul par direction

FlG. 6.12: Nombre de processeurs optimum pour la distribution ID avec MPI

b) Distribution 2D

Afin de trouver le nombre optimum de processeurs, nous cherchons à résoudre

dP \Âcc)

L'utilisation de l'expression (6.22) non simplifiée de l'accélération conduit à la
résolution de l'équation :

v + 1 u 3 v _
2î =

Cette équation est trop compliquée pour pouvoir traiter simplement. En utilisant
une approximation de l'accélération

1 _ 1 y/P - 1 v
Jcc ~ P + U N3 + P

228



nous obtenons une expression simple du nombre de processeurs optimum

(6.27) opt
u

La figure 6.13 représente graphiquement cette fonction et les conditions (6.11b).
Les conditions (6.11b) ne contrarient nullement l'utilisation pratique pour un
maillage de calcul donné du nombre optimum de processeurs comme c'était le
cas pour la distribution ID. L'obstacle pour la distribution 2D est simplement le
nombre de processeurs disponibles sur la machine parallèle. En effet, comme le
montre les graphiques de la figure 6.13, Pgpt est une fonction fortement croissante
de la variable N. Elle dépasse très rapidement le nombre de processeurs dispo-
nibles sur le Cray T3D ou sur n'importe quel autre machine parallèle actuelle.
Ainsi, dès que le maillage comprend plus de 18 mailles par direction, le nombre
de processeurs permettant d'obtenir une accélération est supérieur au nombre de
processeurs disponibles sur la machine. Le nombre de processeurs permettant une
utilisation optimum de l'algorithme parallèle est de 128.

nombre de processeurs
nombre de drocesseàrs

nbra. optimum

llm. sup.

lim. inf.

nombre de mailles de calcul par direction nombre de mailles de calcul par direction

FIG. 6.13: Nombre de processeurs optimum pour la distribution 2D avec MPI

6.3.7 Isoefficacité

Les lignes d'isoefficacitéregroupent les couples (P, N) associés à une même va-
leur d'efficacité. Elles sont obtenues en résolvant l'équation Eff(P, N) = este en
la variable P ou la variable N. Cette section s'intéresse à l'étude des lignes d'isoef-
ficacité pour les deux distributions. Les conditions 6.11 sont prises en compte.
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a) Distribution ID

A partir de l'expression (6.19) de l'efficacité , il est facile d'exprimer le nombre
de mailles de calcul par direction en fonction de l'efficacité et du nombre de
processeurs :

\ 1/3

uP(P - 1)
(6.28) N =

Rappelons (voir page 219) que la valeur asymptotique de l'efficacité est 1/(1 + v),
soit environ 0, 71. La figure 6.14 présente différentes lignes d'isoefficacité corres-
pondant à une valeur comprise entre 0,1 et 0, 70, à la valeur asymptotique et à
une valeur supérieure à cette asymptote. Nous avons alors trois comportements
distincts des lignes selon la position de la valeur d'efficacité employée par rapport
à la valeur asymptotique de l'efficacité .

Lorsque la valeur de l'efficacité est inférieure à la valeur asymptotique, les
lignes d'isoefficacité se comportent comme des fonctions de la forme «£// P2^
Lorsque l'efficacité augmente, les lignes d'isoefficacité s'espacent et croissent plus
rapidement (le coefficient OLEH augmente).

La ligne d'isoefficacité associée à la valeur asymptotique est définie par l'ex-
pression N = (u/v)1/3P.

Si le nombre de processeurs utilisés est multiplié par un facteur K, afin de
conserver la même efficacité, le nombre de mailles de calcul doit être multiplié
par le facteur AC2/3 si l'efficacité est inférieure à sa valeur asymptotique et par
le facteur K si l'efficacité est asymptotique. Le facteur correspondant à la valeur
asymptotique est supérieur au facteur associé à des valeurs d'efficacité moindres.
En effet, le régime asymptotique est conservé plus difficilement.

Toutefois, les conditions (6.11) limitent sérieusement cette possibilité comme
nous le voyons dans la figure 6.14. En particulier, les lignes correspondant à une
valeur d'efficacité inférieure à Au/(Au + (Au + v)2), soit environ dans notre cas
0, 25, n'intersectent pas le domaine où les expérimentations sont possibles. Les
lignes correspondant à une efficacité inférieure à environ 0,63 sont limitées par
la nécessité d'avoir N supérieur à P pour que la distribution ID soit effective,
tandis que les autres lignes sont limitées par la place mémoire disponible sur les
processeurs du Cray T3D.

Au-dessus de la valeur asymptotique, il est pratiquement impossible pour des
raisons de place mémoire de pouvoir conserver la même efficacité. En effet, N
croît très fortement en fonction de P.
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nombre de mailles par direction 70

72 % / asymp. env. 71

4 Ô 0 6 0 0 800

nombre de processeurs

FlG. 6.14: Lignes d'isoefficacité pour la distribution ID

b) Distribution 2D

Pour la distribution 2D, nous partons de l'expression (6.23) et exprimons le
nombre de mailles de calcul par direction en fonction de l'efficacité et du nombre
de processeurs :

N =

\ 1/3

uP{y/P-\)

Eff
- 1 - v +

\[p)

La figure 6.16 regroupe diverses lignes d'isoefficacité correspondant à différentes
valeurs d'efficacité. Comme dans le cas de la distribution ID, nous observons
deux comportements distincts suivant la position de l'efficacité par rapport à sa
valeur asymptotique.
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nombre de mailles par direction

limitation mémoire ..--'

70 V

asympt y-

-'"distribution ID

effective

/? 50 %

10 20 30 40 50 60
nombre de processeurs

nombre de mailles par direction

50%

distribution

mémoire

nombre de processeurs

FlG. 6.15: Lignes d'isoefficacité pour la distribution ID
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Lorsque l'efficacité est inférieure à l/(v + 1) (la valeur asymptotique), les
courbes d'isoefficacité se comportent comme des fonctions en a.Eff\/P~ où le coef-
ficient aE/f vaut (U/(^TJ — 1 — v))1/3. La ligne d'isoefficacité associée à la valeur

asymptotique se comporte comme (•u/v)ly'3P2/3. En conséquence, si le nombre P
de processeurs employé est multiplié par un facteur K, afin de conserver la même
efficacité, le nombre de mailles de calcul doit être multiplié par le facteur y/H si
l'efficacité est inférieure à sa valeur asymptotique et par le facteur K2^3 si l'effi-
cacité est asymptotique. Le facteur correspondant à la valeur asymptotique reste
plus fort que le facteur associé à des valeurs moindres.

Les lignes d'isoefficacité associées à des valeurs supérieures à l/(v + 1) sont
définies uniquement pour P inférieur à (v/(l + v — 1/Eff))2. Ce nombre limite
de processeurs peut être important : il vaut environ 2670 pour une efficacité de
0,72. Il est donc tout à fait possible de travailler sur des lignes d'isoefficacité
supérieures àl/(t> + l).

Lorsque nous intégrons les conditions (6.11b), nous obtenons la situation dé-
crite par la figure 6.17. Les limites sur P et N imposées par ces conditions (6.11b)
ont surtout un impact sur les lignes associées à des efficacités proches de la valeur
asymptotique ou supérieures.
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nombre de mailles par direction

200 400 600 800

nombre de processeurs

FlG. 6.16: Lignes d'isoefficacité pour la distribution 2D

nombre de mailles par direction

6 8 , * - "

200 400 6Ô0 8Û0

nombre de processeurs

FlG. 6.17: Lignes d'isoefficacité pour la distribution 2D
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c) Comparaisons des deux distributions

Lorsque nous contentons d'observer les figures 6.14 et 6.15, le comportement
des lignes d'isoefficacité semble assez similaire pour des efficacités inférieures ou
égales à la valeur asymptotique. Toutefois, comme le montre la figure 6.18, les
échelles entre les deux figures 6.14 et 6.15 sont différentes. Pour la distribution ID,
les courbes d'isoefficacité se comportent comme les fonctions aEff P2/3. Pour la
distribution 2D, elles se comportent comme les fonctions a>Eff\/P~- Ainsi, par
exemple, si nous voulons conserver la même efficacité tout en doublant P, il faudra
multiplier N par 1,6 pour la distribution ID et par 1,4 pour la distribution 2D.
En outre, la place mémoire utilisée sera multipliée par 2 pour la distribution ID et
par 1,4 pour la distribution 2D. La prise en compte des conditions (6.11) portant
sur la réalisation des distributions et la place mémoire disponible par processeur
ne fait qu'accentuer la différence entre les deux distributions. La situation est
toujours plus favorable pour la distribution 2D.

Lors de l'étude des surfaces d'efficacité, nous avions remarqué que la surface
d'efficacité pour la distribution 2D présentait, pour un nombre fixé de proces-
seurs, une pente plus accentuée (voir les figures 6.6 et 6.7 de la page 218). Nous
observons, ici, ce phénomène de manière plus visible.

700-

600-

500-

400-

300

200-

100

nombre de mailles par direction

/d is t r ibut ion ID a 70 %

distribution 2D a 70J&.

''"distribution ID a 10

distribution 2D a 10 %

200 ï î ô ëîcT SoTi
nombre de processeurs

FiG. 6.18: Lignes d'isoefficacité

1000

6.4 Validation de la modélisation

La figure 6.19 compare, dans le cas de la distribution 2D et de la bibliothèque
de communications MPI, les résultats théoriques et expérimentaux. Ces derniers
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ont été présentés dans la section 5.3. Cette figure montre que l'étude théorique des
performances permet une évaluation correcte du comportement de l'algorithme
dès que le nombre de processeurs est supérieur à 4. Rappelons que nous cher-
chons uniquement à évaluer le comportement des algorithmes et à déterminer la
meilleure approche possible de la parallélisation.

Distribution 2D et bibliothèque MPI

1
0.6

0.5

0.4

O O Efficacité expérimentale
* * Efficacité théorique

4 8 16 32
Nombre de processeurs

FlG. 6.19: Performances théoriques et expérimentales

6.5 Comparaison des deux distributions

Rappelons que l'étude des performances d'un code parallèle, telle qu'elle a
été entreprise dans cette section, sert essentiellement à guider l'implémentation
et l'utilisation du code. Elle permet de savoir a priori si une approche donnée du
calcul parallèle est adaptée à l'utilisation faite du code.

Dans ce chapitre, nous avons étudié le problème posé par la réalisation de
la distribution et la limitation en place mémoire disponible par processeur dans
la section 6.2. Nous nous sommes intéressés aux performances parallèles dans la
section 6.3 avec les surfaces d'accélération et d'efficacité, le nombre optimum de
processeurs et les surfaces d'isoefficacité. Nous concluons de cette étude que la
distribution 2D est la seule possibilité envisageable pour travailler sur de grands
maillages de calcul. Les conditions (6.11a) portant sur les nombres de proces-
seurs et de mailles de calcul par direction, sont très contraignantes dans le cas
de la distribution ID. Toutefois, les deux distributions ont des performances as-

236



sez comparables. La distribution 2D se distingue en permettant une meilleure
exploitation de la mémoire et des lignes d'isoefficacité. Nous rejoignons donc les
observations faites au chapitre 5 dans le cadre des expérimentations.
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Chapitre 7

Comparaisons avec d'autres
stratégies de parallélisation

Dans les chapitres 4, 5 et 6, nous avons présenté deux parallélisations possibles
de la méthode MINOS puis étudié le comportement des algorithmes parallèles ainsi
obtenus. Nous nous sommes aperçus de l'impact important des communications
sur les performances parallèles. Les communications entre processeurs absorbent
peu à peu l'amélioration des performances apportée par la répartition du travail
entre les processeurs de la machine parallèle. Rappelons que ces communications
sont issues de la renumérotation des degrés de liberté dans l'itération interne de
Gauss-Seidel (voir le chapitre 4).

Il existe plusieurs approches envisageables pour réduire l'influence des com-
munications sur les performances de l'algorithme parallèle. Dans ce chapitre, nous
travaillons sur les possibilités suivantes :

• l'utilisation d'une distribution des données de type 3D ;
• la parallélisation par distribution de données d'un algorithme n'utilisant

pas de renumérotation des degrés de liberté.
Ces deux approches permettent de conserver la méthode mixte duale qui a déjà
montrée [56, 80, 81] sa précision et sa rapidité sur des architectures traditionnelles.

Nous allons donc étudier le comportement des algorithmes parallèles issus de
ces deux approches selon la méthode présentée dans le chapitre 6. Pour chaque al-
gorithme parallèle, nous exprimerons simplement l'efficacité et l'accélération. Ceci
permettera une représentation graphique des performances parallèles (surfaces,
nombre optimum de processeurs, courbes d'isoefficacité) et une comparaison avec
les algorithmes implémentés. Naturellement, pour chaque algorithme, des condi-
tions reliant la taille des données et le nombre de processeurs utilisé seront établies
et prises en compte. Ces conditions sont similaires aux conditions (6.11).

La section 7.1 porte sur les algorithmes parallèles obtenus avec la distribution
de données 3D. Elle étudie plus particulièrement la distribution 3D dite cubique
(voir la figure 4.10) et la distribution dite à deux couches de processeurs (voir
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la figure 4.11). La section 7.2 travaille sur des algorithmes parallèles évitant la
renumérotation des degrés de liberté. Après avoir présenté l'algorithme séquentiel,
cette section s'intéresse aux algorithmes parallèles associés aux distributions ID,
2D et 3D cubique. Rappelons que ces différentes distributions de données ont été
présentées dans la section 4.3.

Nous nous plaçons dans la situation du chapitre 6 en considérant les équations
multigroupes de la diffusion. Le maillage de calcul est supposé être régulier. Il
comporte N mailles de calcul dans chaque direction d'espace. La famille des élé-
ments finis est de degré degd dans la direction d. Nous notons D le produit et D'
la somme de ces degrés. Le nombre de processeurs vaut P. L'étude sera conduite
plus particulièrement pour une approximation par des éléments finis paraboliques
et pour une implementation sur le Cray T3D de Grenoble avec la bibliothèque
de passage de messages MPI. Les constantes caractéristiques calculées dans la
section 6.1.4 seront utilisées.

7.1 Parallélisation de l'algorithme MINOS par une
distribution 3D

Dans cette section, nous nous intéressons à l'impact de la distribution 3D sur
le schéma des communications. L'emploi d'une distribution 3D permet de réduire
les échanges de données lors de la renumérotation des degrés de liberté. Toutefois,
comme cette distribution répartit des degrés de liberté couplés sur des processeurs
distincts, de nouvelles communications sont engendrées dans l'itération de Gauss-
Seidel.

Nous considérons une distribution 3D telle qu'elle a été décrite dans la sec-
tion 4.3. Cette distribution est basée sur une grille tridimensionnelle des proces-
seurs. Nous nous limitons ici aux grilles tridimensionnelles dont les deux premières
dimensions sont de tailles aussi égales que possible et dont la troisième dimension
a une taille inférieure à la taille des deux premières dimensions de la grille. La
grille des processeurs est alors de taille R x R x S avec S < R et P = R2 S. Nous
nous intéressons plus particulièrement à la distribution cubique où R et S sont
égaux à -\/P et à la distribution à deux couches où R et S valent respectivement
v/p/Set 2.

Dans cette section, nous commencerons par étudier les conditions que doivent
vérifier la taille des données et le nombre de processeurs pour que les algorithmes
parallèles puissent travailler. Nous présenterons ensuite les algorithmes paral-
lèles obtenus avec une distribution 3. Nous nous intéresserons essentiellement aux
communications engendrées par la répartition du travail entre processeurs. Une
évaluation du temps de communications sera ensuite menée afin de déterminer
des expressions simples de l'efficacité et de l'accélération. Le comportement des
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algorithmes parallèles sera étudié grâce aux surfaces d'accélération et d'efficacité,
au nombre optimum de processeurs et aux courbes d'isoefficacité.

7.1.1 Expérimentation et taille des données

Nous cherchons à exprimer les relations que doivent vérifier le nombre P de
processeurs et le nombre N de mailles de calcul par direction pour que l'algo-
rithme parallèle puisse travailler. Les deux conditions à satisfaire sont les sui-
vantes :

• la distribution 3D doit être effective. Ceci implique que le nombre N de
mailles de calcul par direction doit être supérieur aux dimensions de la
grille des processeurs. Comme nous avons supposé que la grille était au
plus carrée, nous avons alors à vérifier que TV est supérieur à R ;

• la place mémoire W disponible par processeur doit être suffisante. L'al-
gorithme parallèle associé à la distribution 3D ne se différencie pas des
algorithmes implémentés en ce qui concerne la mémoire occupée. La for-
mule (6.10) (page 205) donne la taille de la place mémoire par proces-
seur nécessaire au déroulement de l'algorithme. Une approximation par
des éléments finis paraboliques avec deux groupes d'énergie utilise donc
264 N3/P flottants sur chaque processeur.

Nous obtenons alors la condition pour une distribution 3D quelconque :

/ W \* i
(7.1.) * < * < ( - ) P,

Cette condition se simplifie dans le cas de la distribution cubique en :

(7.1b) PS < N < [
264

et, dans le cas de la distribution à deux couches de processeurs :

La figure 7.1 présente les domaines où ces conditions sont vérifiées. Les deux
distributions ont un comportement similaire à celui de la distribution 2D (voir
la figure 6.1). La place mémoire disponible limite fortement la taille du maillage
de calcul pouvant être traité par les algorithmes parallèles. La principale diffé-
rence entre les deux distributions provient de la limite inférieure dans les condi-
tions (7.1). Pour la distribution cubique, quelque soit la taille des données, il
existe toujours un nombre de processeurs permettant l'exécution de l'algorithme.
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Pour la distribution à deux couches, au-delà de 2W2/(l32)2 soit d'environ 108

processeurs, il est impossible de travailler sans saturer immédiatement la mé-
moire. Remarquons que, dans la pratique, les machines parallèles ne disposent
jamais d'un aussi grand nombre de processeurs.

nombre de mailles par direction

60-

llm. inf. pour la

lim. inf. pourra dist. 2D

lim. sun/en mémoire

40-

40 60 80
nombre de processeurs

100 120

FlG. 7.1: Domaines d'expérimentation

7.1.2 Algorithme parallèle et communications
Dans cette section, nous présentons rapidement l'algorithme parallèle associé

à une distribution 3D associée à une grille des processeurs de taille R x R x S.
Nous nous intéressons essentiellement aux communications engendrées par la ré-
partition des données. Rappelons (voir le chapitre 3), que, dans chaque itération
externe des puissances, le problème à source est résolu suivant l'algorithme décrit
dans le tableau 7.1.

La parallélisation de cet algorithme par la distribution 3D est similaire aux
parallélisations associées aux distributions ID et 2D présentées dans le chapitre 4.
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Initialisation : F = Siext

Pour / = 1 • • • Nint faire :

Pour la direction d faire :

F = (F - i^U) + tf'-1

Résoudre Wdp
l
d = BdT~lF

It'1 = BdV
l
d

Refaire d

Refaire /

TAB. 7.1: Résolution du problème à source

Ainsi, elle s'effectue en appliquant la distribution choisie sur les flux et les sources
scalaires et vectoriels, sur les diagonales des matrices de couplage et sur les fuites
directionnelles et totale. De plus, elle associe au même processeur tous les degrés
de liberté correspondant à une même maille de calcul. Ceci permet d'éviter les
communications lors de la construction des matrices. Dans l'algorithme parallèle
ainsi obtenu, quatre étapes comprennent des communications :

• la renumérotation des degrés de liberté selon la direction en cours d. Ceci
correspond à la permutation des directions du vecteur (F — J^"1'') ;

• le calcul du vecteur Bd T~l F ;

• la résolution du système linéaire Wd p
l
d = Bd T~l • F + Q^ ;

• le calcul de la fuite directionnelle JjJ1' = Bl
dp

n
d.

Comme la matrice T est diagonale (voir la section 3.6), le produit d'un vecteur
distribué par une telle matrice se fait donc localement sur chaque processeur.
En conséquence, pour une itération interne / et une direction d d'espace , les
communications sont engendrées par les opérations suivantes :

i. la permutation des directions d'un vecteur distribué ;

ii. deux produits d'un vecteur distribué par la matrice Bd ;

iii. la résolution d'un système linéaire de la forme Wd y — x.
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Ces communications sont de type point-à-point. Au niveau du calcul global du
facteur effectif multiplicatif, pour une itération externe, la mise à jour de la valeur
propre et le calcul de l'erreur engendrent toujours deux communications générali-
sées de type diffusion. Il s'agit de calculer des normes de vecteurs distribués. Mais,
de même que pour les distributions ID et 2D, ces communications généralisées
sont négligeables par rapport aux communications point-à-point.

7.1.3 Performances parallèles pour une distribution 3D

Dans cette section, nous déterminons des expressions simples de l'efficacité et
de l'accélération en utilisant la modélisation présentée dans le chapitre 6. Nous
commençons par mener l'étude pour une distribution 3D quelconque. Nous avons
présenté les trois étapes de l'algorithme parallèle comprenant des communica-
tions. Nous allons donc évaluer les communications passé dans chaque étape en
utilisant une modélisation linéaire (6.7) du temps de communications. Les for-
mules (6.13) nous donneront alors directement les expressions de l'accélération et
de l'efficacité. Les cas particuliers des distributions cubique et à deux couches de
processeurs seront finalement abordés.

a) Temps de communication pour une permutation

La grille des processeurs est structurée en R x R x S où S est inférieur ou
égal à R. Suivant son emplacement sur la grille, un processeur peut

• soit n'effectuer aucune communication, il s'agit par exemple des processeurs
situés sur la diagonale pour une grille cubique. La permutation interne est
suffisante ;

• soit communiquer avec lui-même, ce qui implique qu'il gardera une partie
des informations qu'il connaît après la permutation interne ;

• soit ne pas communiquer avec lui-même.
Ces trois comportements sont observés simultanément sur la grille des proces-
seurs. Les processeurs doivent travailler de manière synchrone immédiatement
après la permutation. En conséquence, le temps de communications est à estimer
sur un processeur qui échange toutes ses informations avec d'autres processeurs.
Il envoie et reçoit en tout 2D N3/P flottants. Reste à connaître le nombre de
communications pour obtenir l'expression du temps de communications. En nous
basant sur l'algorithme de permutation parallèle décrit dans la section 4.4.4 et sur
la figure 7.2, nous obtenons qu'un processeur avec un tel comportement envoie
des données vers R/S processeurs distincts. Inversement, il reçoit des données
de la part de R/S processeurs distincts. Le temps de communications dans la
permutation vaut alors :

9 7?

(7-2) <erm = f P +
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Comparaison des partitions sur les vecteurs

Id2

Idl

Idir

/

M/S /

M/R
/ _ ^ ^ R

partition pour la
direction de calcul id2

Permutation

partition pour la
direction de calcul

idir

Envois pour un processeur donné :

Id2

Idir
Idl

Partition sur un processeur
pour la direction de calcul id2

Partition sur un processeur

pour la direction de calcul idir

M/R

FlG. 7.2: Envois et réceptions dans la permutation pour une distribution 3D
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b) Temps de communication pour la resolution d'un système Wd x = y

Considérons une direction d de calcul. La matrice Wd est une matrice dia-
gonale par blocs, chaque bloc étant (2degd 4- l)-diagonal. Les couplages entre
degrés de liberté sont uniquement situés le long de la direction de calcul d. Avec
une distribution 3D, des degrés de liberté couplés sont répartis sur des processeurs
distincts. Ceci impose des échanges d'information entre processeurs lors de la ré-
solution par une méthode de Choleski. Un processeur donné va effectuer SN/S
envois et réceptions. Chaque communication travaille sur un plan de la partition
associée au processeur, c'est-à-dire sur N2/R2 éléments. Le temps passé dans les
communications pour la résolution d'un système linéaire de la forme Wd x = y
vaut [30]:

N N3

(7.3) tresol = 80- + 8rDS R2S

c) Temps de communications dans le produit BdT~xY

La matrice Bd représente un opérateur de différences finies. Son application
sur un tableau C tridimensionnel donne :

BdC(i,j,k) = C(i,j,k) - C(i,j,k + 1)

Pour un processeur donné, la partition du tableau C associée à ce processeur
est de taille DN3/P. Pour pouvoir travailler sur un élément d'indice (i,j,k), le
processeur a donc besoin de connaître l'élément d'indice (i,j, k + 1). Les calculs
nécessitant un échange d'informations concernent alors les éléments situés dans
le dernier plan k connu par le processeur. La distribution étant consécutive, tous
ces éléments sont situés sur un unique processeur. Pour le processeur en cours,
nous avons donc une réception de taille N2D/R2 et réciproquement un envoi de
taille N2D/R2 . Le temps des communications issu du produit par la matrice Bd
vaut donc :

N2

(7.4) tprod = 2/3 + 2—Dr

d) Temps de communications

II nous suffit de regrouper les trois composantes (7.2), (7.3) et (7.4) pour
obtenir le temps passé dans les communications par itération interne de Gauss-
Seidel, par groupe d'énergie et par itération externe de puissance. Ce temps vaut :

. 3 , (f
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e) Acceleration et efficacité pour une distribution 3D quelconque

Rappelons (voir la section 6.3.1) que le temps d'exécution séquentiel vaut
4vD (12 + D') iV3.Nous obtenons alors en utilisant les formules (6.13) que l'ac-
célération vaut :

1 1 3/? R + 2S + 4N 3r 5N + 2S

Ace R2S 2i/D(12 + D') S N3 2i/(12 + D') R2SN

Les constantes u et v ont été définies dans le chapitre 4 par les expressions :

<7'6> « = 2 , D ( 1 2 + D') 6 t * =

Ceci nous donne les expressions suivantes pour l'accélération et l'efficacité :

J_ J_ u R + 2S + 4/V v 5N + 2S
^ ' ^ A~cc WS + ~N* 5 + N R*S

(7.7b) —— = 1 + -^R2 (R + 2S + 4/V) + — (5JV + 2S)
EJJ Nô N

II n'est pas possible à partir des expressions (7.7) de trouver une structure de la
grille des processeurs permettant d'obtenir les meilleures performances quelque
soient la taille du maillage de calcul et le nombre de processeurs utilisés. En fait,
pour un nombre de processeurs donné, si nous étudions les performances parallèles
en faisant varier S dans la grille, nous obtenons des résultats très proches. Nous
avons donc choisi d'étudier les deux cas limites avec une distribution cubique
(S = \/~P) et une distribution à deux couches (5 = 2). La distribution 3D cubique
permet grâce à une distribution d'ordre plus élevée de diminuer sensiblement, par
rapport à une distribution ID ou 2D, le nombre et la taille des communications
issues de la permutation. Cependant, nous avons observé comment la répartition
sur des processeurs distincts de degrés de liberté couplés génère un grand nombre
de communications. La distribution 3D à deux couches de processeurs tente de
diminuer les communications provenant de la permutation par une distribution de
la troisième dimension des tableaux tout en limitant le nombre de communications
engendrées par les couplages entre degrés.

f) Accélération et efficacité pour une distribution cubique

Dans le cas de la distribution cubique, nous avons R et S égaux à yfP. Ceci
implique que l'accélération et l'efficacité valent :

(no x 1 1 u /_ 4/V\ v ($N 2
(7-8a) — = p

(7.8b) - ^ = 1 + ^ (3P + ANP^) + £ (57V + 2^3)
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g) Accélération et efficacité pour une distribution à deux couches de
processeurs

Dans le cas de la distribution à deux couches de processeurs, nous avons S
égal à 2 et R égal à y/P/2. Ceci implique que l'accélération et l'efficacité valent :

(5/V + 4)= ^ + ir, I \/f + 2

T?ll - • 7V7-3 I 1/ O i - i — • | i A r v — • ' 4 j

7.1.4 Etude des performances
Les valeurs numériques sont calculées, comme dans le chapitre 6, pour une

famille parabolique d'éléments finis avec les caractéristiques physiques correspon-
dant au Cray T3D de Grenoble et à la biliothèque MPI (voir la section 6.1.4).

Nous allons étudier le comportement des algorithmes parallèles associés aux
distributions cubique et à deux couches de processeurs. Nous présenterons tout
d'abord les surfaces d'accélération et d'efficacité. Nous nous intéresserons en-
suite au comportement asymptotique,au nombre optimum de processeurs et aux
courbes d'isoefficacité. Nous concluerons cette étude par une comparaison des
deux distributions 3D.

Le tableau 7.2 reprend les expressions de l'efficacité et de l'accélération pour
les distributions cubiques. Dans ces formules, nous retrouvons les composantes en
u et v correspondant respectivement aux nombres de communications effectuées
et à la quantité de données transitant sur le réseau. Les performances associées à
une distribution 3D sont très différentes des performances parallèles associées à
une distribution ID ou 2D (voir le tableau 6.1). Nous observons très clairement
comment la répartition par la distribution 3D de degrés de liberté couplés sur
des processeurs distincts agit sur les communications à la fois en nombre de
communications effectuées (composante en u) et surtout en quantité de données
transitant sur le réseau (composante en v). Nous avons alors une augmentation
importante du nombre et de la taille totale des communications par rapport à
une distribution ID ou 2D.

a) Surfaces d'accélération

Les figures 7.3 et 7.4 présentent les surfaces d'accélération respectivement pour
les distributions cubique et à deux couches. Dans chaque figure, la surface située
à gauche est une simple représentation graphique de la fonction Ace de deux
variables P et TV. La surface située à droite prend en compte les conditions (7.1).
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Distribution 3D cubique

1 1 (3P1 /3 + AN) (5N + 2P1/3)

Acc P iV3P!/3 NP

1 (3P + 4iVP2/3) (5iV + 2P1/3)
= 1 + u ± — '- + v- 'Eff N3 N

• Distribution 3D à deux couches de processeurs

1 1 (VP/V8 + 2 + 2 AT) (5 N + 4)
~~ + u rr^ + vAcc P ' iV3 ' NP

1 (PîA/8 + 2P + 2iVP) (oiV + 4)
= 1 + U —x + VEff N3 N

TAB. 7.2: Performances parallèles théoriques pour les distributions 3D

II s'agit alors de l'accélération pouvant être effectivement obtenue sur le Cray T3D
de Grenoble. Le plan incurvé vertical y représente la taille maximale d'un maillage
de calcul pouvant être traité par les algorithmes parallèles (voir la section 6.2).

Nous observons que l'accélération a un comportement similaire pour les deux
distributions. Il s'agit d'une fonction strictement croissante des variables P et
N. L'accélération se comporte linéairement en fonction de P dès que le maillage
comporte plus de 200 mailles de calcul par direction. La différence entre les deux
distributions se situe sur des maillages de petite taille. Comme nous le voyons
aisément dans les surfaces intégrant les conditions (7.1), l'accélération associée à
la distribution cubique atteint plus rapidement son régime linéaire que l'accéléra-
tion associée à la distribution à deux couches. Nous observons également que les
conditions (7.1) limitent de manière non négligeable les accélérations pouvant être
obtenues. En effet, le régime linéaire est à peine atteint à cause de la limitation
en place mémoire disponible.
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0^

FlG. 7.3: Accélération pour la distribution cubique

mailles

FlG. 7.4: Accélération pour la distribution à deux couches

b) Surfaces d'efficacité

Nous présentons ici les surfaces d'efficacité pour les deux distributions dans
les figures 7.5 et 7.6. Les surfaces situées à gauche dans les figures sont une
simple représentation graphique de la fonction Eff tandis que les surfaces de
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droite intègrent les conditions (7.1). Pour les deux distributions, les surfaces sont
assez similaires. Pour P fixé, l'efficacité croît fortement lorsque N augmente pour
atteindre une valeur plateau, d'environ 0,33, dès que N est supérieur a 200.
Inversement, pour N fixé, Eff est une fonction lentement décroissante de F,
lorsque N est inférieur à 200, et pratiquement constante sinon.

Toutefois, lorsque nous nous intéressons à des petits maillages de calcul, nous
notons une différence sensible entre les deux distributions. La montée de la sur-
face vers le plateau est plus lente pour la distribution à deux couches que pour
la distribution cubique. Remarquons que le régime presque constant de 1 etti-
cacité correspond au régime presque linéaire de l'accélération observée dans les

figures 7.3 et 7.4. , .
Nous observons également que la limitation en place mémoire disponible ne

permet pas d'atteindre le régime constant mais uniquement de l'approcher. Ue
phénomène est plus marqué pour la distribution à deux couches.

eff.

mailles

FlG. 7.5: Efficacité pour la distribution cubique
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FIG. 7.6: Efficacité pour la distribution à deux couches

c) Comportement asymptotique

Dans cette section, nous nous intéressons au comportement asymptotique
des algorithmes, c'est-à-dire au comportement lorsque le maillage de calcul et
le nombre de processeurs sont importants. Rappelons que pour avoir une distri-
bution effective, nous devons vérifier d'après les conditions (7.1) :

P < N3 pour la distribution cubique et

P < 2 JV2 pour la distribution à deux couches.

En partant des expressions (7.8) et (7.9), nous obtenons qu'asymptotiquement
l'accélération se comporte comme une fonction linéaire du nombre de processeurs
et que l'efficacité devient constante :

Ace
1 + 5v

et Eff
1

1 + bv

Les performances associées aux deux distributions présentent le même comporte-
ment asymptotique. Ce régime asymptotique est atteint dans les deux cas pour
environ 200 mailles de calcul par direction. Ceci était déjà visible au niveau des
surfaces d'accélération et d'efficacité. Toutefois, pour une telle taille de maillage,
la place mémoire disponible sur chaque processeur est depuis longtemps saturée.
Les tableaux 7.3 et 7.4 regroupent différentes valeurs d'efficacité calculées à partir
des formules théoriques (7.8b) et (7.9b). Les valeurs entre crochet correspondent
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à une mémoire nécessaire pour l'exécution de l'algorithme supérieure à la mé-
moire disponible. Nous pouvons observer, dans ces deux tableaux, la manière
dont le régime asymptotique est atteint. Il est clair que le régime asymptotique
est atteint beaucoup plus tardivement pour la distribution à deux couches.

Comme pour les distributions ID et 2D (voir page 219), le comportement
asymptotique des performances dépend des deux facteurs suivant :

• la place mémoire disponible par processeur et
• le rapport v entre la puissance du processeur et la puissance du réseau de

communications.

Nbre de
proc.
2
4
8

16

32

64

128

Nombre de mailles de calcul par direction
8 | 16

0.300
0.194
0.154
0.115
0.081
0.054
0.034

0.324
0.283
0.260
0.230
0.194
0.154
0.115

32
< 0.332 >
< 0.319 >
< 0.311 >

0.300
0.283
0.260
0.230

64
< 0.334 >
< 0.330 >
< 0.328 >
< 0.324 >
< 0.319 >
< 0.311 >

0.300

128
< 0.335 >
< 0.333 >
< 0.332 >
< 0.332 >
< 0.330 >
< 0.328 >
< 0.324 >

256
< 0.335 >
< 0.334 >
< 0.334 >
< 0.334 >
< 0.333 >
< 0.333 >
< 0.331 >

512

< 0.335 >
< 0.335 >
< 0.335 >
< 0.335 >
< 0.334 >
< 0.334 >
< 0.334 >

TAB. 7.3: Efficacité pour la distribution cubique

Nbre de
proc.
2
4
8

16

32

64

128

Nombre de mailles de calcul par direction
8

0.277
0.230
0.158
0.085
0.037
0.014
0.005

16
0.314
0.298
0.262
0.195
0.113
0.052
0.021

32
< 0.327 >
< 0.323 >
< 0.311 >

0.283
0.225
0.143
0.070

64
< 0.332 >
< 0.314 >
< 0.328 >
< 0.319 >
< 0.298 >
< 0.250 >

0.172

128
< 0.334 >
< 0.333 >
< 0.333 >
< 0.330 >
< 0.324 >
< 0.308 >
< 0.271 >

256
< 0.334 >
< 0.334 >
< 0.7334 >
< 0.334 >
< 0.332 >
< 0.328 >
< 0.316 >

512
< 0.335 >
< 0.335 >
< 0.335 >
< 0.335 >
< 0.334 >
< 0.333 >
< 0.330 >

TAB. 7.4: Efficacité pour la distribution à deux couches

d) Nombre de processeurs optimum

Dans cette section, nous cherchons à déterminer, pour une taille de maillage
donnée, le nombre de processeurs permettant d'obtenir la meilleure accélération
possible. Rappelons (voir la section 6.3.6) que, pour calculer le nombre de pro-

253



cesseurs optimum, nous avons à résoudre l'équation :

dP\Icc)

Nous nous intéressons tout d'abord à la distribution cubique. Lorsque nous
dérivons par rapport à P l'expression (7.8a), nous obtenons la quantité :

1 , . Au 2t) n5
{1 b ) P *

Ceci est toujours strictement négatif pour P et N réels. En conséquence, le
nombre optimum de processeurs, pour la distribution 3D cubique, est le plus
grand nombre de processeurs disponible sur la machine parallèle. Lorsque nous
prenons en compte les conditions (7.1), nous obtenons que le nombre optimum
de processeurs utilisable vaut

(7-10) Poyt = 264 ^

La distribution à deux couches de processeurs se comporte de manière très
différente. En effet, en utilisant la formule (7.9a), nous obtenons que le nombre
optimum vaut

(7.11) Pop< = I ^ 7 V 2 ( ( 1 + 5v)N + 4v)
u

Les figures 7.7 et 7.8 représentent les deux nombres optimum (7.10) et (7.11).
Les conditions (7.1) sont prises en compte. Dans chaque figure, nous avons à
gauche une représentation graphique directe de la fonction P ^ et à droite la
situation sur le Cray T3D de Grenoble. Nous observons immédiatement, pour la
distribution à deux couches, que, sur le Cray T3D, le nombre optimum utilisable
est le nombre de processeurs disponible, i.e. 124, dès que le maillage de calcul
compte plus de dix mailles par direction. Par contre, pour la distribution cubique,
le nombre optimum utilisable est le nombre maximum de processeurs pouvant
être utilisé. En conséquence, les possibilités de l'algorithme parallèle sont mieux
utilisées pour la distribution 3D cubique.
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nbre de processeurs

-nbr* . optlmum

- l i a . «up.

nombre de mailles de calcul par direction

•av. 78 mailles

- nbra. optimum

* llm. sup.

nombre de mailles de calcul par direction

FlG. 7.7: Nombre de processeurs optimum pour la distribution 3D cubique

jmbre de processeurs

-nbr*. optimum

~*lim. aup.

-llm. inf.

nombre de mailles de calcul par direction nombre de mailles de calcul par direction

FlG. 7.8: Nombre de processeurs optimum pour la distribution 3D à deux couches

e) Courbes d'isoefficacité

Rappelons (voir la section 6.3.7) que les lignes d'isoefficacité sont les lignes
sur la surface d'efficacité et le long desquelles l'efficacité est constante. Elles sont
obtenues en résolvant l'équation Eff(P, N) = este à partir des formules (7.8b)
et (7.9b). Rappelons que l'efficacité asymptotique vaut 1/(1 + bv), soit envi-
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ron 0,335. Seules les courbes d'isoefficacité associées à une valeur de l'efficacité
inférieure à cette asymptote ont été tracées.

Les figures 7.9 et 7.10 présentent les courbes d'isoefficacité pour les distri-
butions cubique et à deux couches. Les conditions (7.1) y sont intégrées. Nous
observons que les courbes ont la même allure pour les deux distributions. Tou-
tefois, il y a une différence d'amplitude des courbes assez nette entre les deux
distributions. En particulier, les conditions (7.1) limitent plus fortement les lignes
d'isoefficacité qu'il est possible d'utiliser. Notons, toutefois, que seule la condition
issue de la place mémoire disponible par processeur joue un rôle.

Courbes d isoefficacite

nombre

/

de mailles

lim.

lim

/

.

sup.

inf

...

.

par direction

.

••-"•" 32

" 30

X

X

X

, • • "

20 X

nombre de processeurs

FlG. 7.9: Distribution cubique
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Courbes d isoefficacite

nombre de processeurs

FlG. 7.10: Distribution à deux couches

7.1.5 Comparaisons des deux distributions

Au niveau des performances parallèles, les deux distributions donnent des ré-
sultats très similaires. Leur comportement se différencie essentiellement au niveau
de la montée vers le régime asymptotique qui est plus lente pour la distribution à
deux couches. Ceci implique, compte tenu des bornes sur la taille du maillage et le
nombre de processeurs, que l'algorithme associé à la distribution à deux couches
ne peut pas exploiter au maximum ses possibilités. L'approche de la parallélisa-
tion par une distribution 3D cubique se révèle finalement comme l'approche la
plus exploitable.

7.2 Une méthode sans permutation

L'algorithme séquentiel MlNOS a été optimisé en vue d'une programmation
sur machines vectorielles. Dans ce cadre, une méthode basée sur une numérota-
tion des degrés de liberté dépendant de la direction de calcul a été développée
(voir la discussion dans la section 4.2). Cependant, ce choix de numérotation
engendre dans l'algorithme MlNOS une permutation des directions d'un tableau
tridimensionnel dans les itérations internes de Gauss-Seidel.

Or, nous avons constaté par des résultats expérimentaux (chapitre 5) et de
complexité (chapitre 5 et section 7.1), que les performances parallèles sont forte-
ment pénalisées par les communications issues de cette permutation. Il apparaît
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donc intéressant d'étudier une approche parallèle basée sur un algorithme séquen-
tiel sans permutation et de comparer les résultats de complexité.

Dans cette section, nous nous intéressons à une variante de l'algorithme sé-
quentiel MlNOS où la numérotation des degrés de liberté est indépendante de la
direction de calcul. Nous allons supposer que les degrés sont numérotés suivant
la dernière direction d'espace et donc rangés suivant le triplet (x,y,z).

Nous commencerons par étudier les conditions de mémoire liant les nombres de
processeurs et de mailles de calcul. Nous présenterons ensuite les algorithmes sé-
quentiel et parallèles associés aux distributions ID, 2D et 3D cubique. Nous nous
intéresserons surtout aux communications engendrées par la répartition des infor-
mations entre les processeurs. Pour chaque distribution, des expressions simples
de l'accélération et de l'efficacité seront alors obtenues et permetteront l'étude
des performances.

7.2.1 Expérimentation et taille des données

Dans ce paragraphe, nous étudions les conditions que doivent vérifier le nombre
de mailles par direction et le nombre de processeurs pour que l'algorithme puisse
travailler. Nous reprennons les calculs menés pour les algorithmes parallèles ID
et 2D séquentiels dans la section 6.2.

Nous avons deux conditions à vérifier. La distribution doit être effective et la
place mémoire W disponible par processeur doit être suffisante pour stocker les
informations utilisées par l'algorithme parallèle. La première condition implique
que le nombre N de mailles de calcul par direction et le nombre P de processeurs
sont tels que

(7.12a) P < N pour la distribution ID ;

(7.12b) VP < N pour la distribution 2D et

(7.12c) \/T < N pour la distribution 3D.

Les algorithmes séquentiels avec ou sans permutation utilisent approximative-
ment le même nombre de flottants. La place mémoire nécessaire pour le stockage
des informations est donnée par l'expression (6.9). Elle est de taille 256iV3 pour
une approximation par des éléments finis paraboliques avec deux groupes d'éner-
gies. Les algorithmes parallèles sans permutation sont obtenus par répartition
des données entre les processeurs. Par rapport à l'algorithme séquentiel dont ils
dérivent, ils ne génèrent pas de structure supplémentaire. Un algorithme parallèle
travaille sur environ

/ N3 N2 \
( (7Ngroup2 + 16Ngroup + 4) — D + Ngroup — D" + 2 7VD' + 2) flottants
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soit, pour une approximation parabolique à deux groupes, sur environ 256 N3/P flot-
tants. La condition issue de la limitation en place mémoire disponible s'exprime
alors en

(7.12d) N < w
256

La figure 7.11 montre les domaines où l'expérimentation est possible, c'est-
à-dire les domaines où les couples (P,N) vérifient la condition (7.12) pour une
distribution donnée, pour le Cray T3D de Grenoble. Comme dans le cas des algo-
rithmes avec permutation (figures 6.1 et 7.1), nous observons que la limitation en
place mémoire disponible par processeur (condition (7.12d)) restreint fortement
les expérimentations L'impact de cette condition est maximal sur la distribu-
tion ID. Les nombres de processeurs et de mailles de calcul utilisables ne peuvent
pas être supérieurs à y/W/2b6, soit environ 62. La situation est, en réalité, très
similaire à celle observée pour les algorithmes parallèles avec permutation.

120-

100-

80

60

20-

0

nombre

• •—

• »—•

24»*»***
1 Jo

de mailles par direction

—> limite mémoire

—•distribution

—•distribution

—•distribution

/

i « •

<'o ' ' ' ' do '

ID

2D y
3D jf

\
62 proc.

•

/

/

r

79

11

S pro
»•••'

100

/

/

proc.

prx>c.

1 iio

nombre de processeurs

FlG. 7.11: Domaines d'expérimentation
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7.2.2 Algorithmes parallèles et communications
L'algorithme séquentiel sans permutation utilise pratiquement le même schéma

de calcul (voir le tableau 3.4) que l'algorithme MlNOS. Les deux algorithmes sé-
quentiels exécutent donc le même nombre d'opérations entre flottants.

Intéressons-nous à la résolution du problème à source monogroupe par les
itérations internes de Gauss-Seidel. Rappelons (voir le chapitre 3 et le tableau 7.1)
que, pour chaque itération interne d'indice l et chaque direction d d'espace, les
étapes de calcul sont les suivantes :

1. mise à jour de la fuite totale : F = F + J ^ 1 - J*"1''

2. calcul du second membre : y = BdT~l • F

3. résolution du système linéaire : Wd p
l
d = y

4. calcul de la fuite directionnelle : J^1' = Bd • pl
d

Les degrés de liberté sont rangés dans un ordre donné indépendant de la di-
rection de calcul d en cours. Après répartition des données sur les P processeurs,
des communications sont egendrées dans les trois dernières étapes.

Les matrices Wd ne sont plus diagonales par blocs. Mais elles restent sem-
blables à une matrice diagonale par blocs avec chaque bloc (2degd + l)-diagonal.
Aussi la résolution de tout système linéaire Wdx = y, modulo une bonne gestion
par permutation des lignes ou des colonnes, se comporte une résolution d'une
matrice diagonale par blocs avec chaque bloc (2degd -I- l)-diagonal.

Nous allons maintenant nous évaluer les performances parallèles des algo-
rithmes parallèles associés aux distributions ID, 2D et 3D cubique. Ces algo-
rithmes sont obtenus par la technique utilisée pour paralléliser l'algorithme Ml-
NOS et qui a été présentée dans la section 4.2.

7.2.3 Distribution ID
Rappelons (voir la section 4.3) que la distribution ID agit sur la seconde

dimension d'un tableau tridimensionnel. De plus, les première, deuxième et troi-
sième dimensions des tableaux tridimensionnels correspondent, respectivement,
aux première, deuxième et troisième directions d'espace. Un processeur connaît
en moyenne N3/P mailles de calcul et donc DN3P degrés de liberté.

Pour la direction de calcul x, les degrés de liberté sont couplés dans cette
direction x. Cette dernière correspond à la première dimension des tableaux.
La distribution ID n'agissant pas sur cette distribution, les noeuds couplés sont
toujours attribués au même processeur. Il n'y a donc pas de communications
engendrées par la distribution.

Pour la direction de calcul y, les degrés de liberté sont couplés dans cette
direction y. Cette direction correspond à la seconde dimension des tableaux. Or
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la distribution ID travaille sur cette dimension. Des noeuds couplés sont donc
répartis sur des processeurs distincts. Il y a donc apparition de communications
dans les étapes de calcul 2, 3 et 4 associées à la direction de calcul x. Estimons
les temps de communications engendrées dans ces trois étapes.

Etape 2 : By est un opérateur aux différences finies. Il effectue les opérations
suivantes sur les éléments du tableau

( i , j , k ) *- { i , j , k ) - ( i , j + l , k )

Par processeur, il y a alors un envoi et une réception d'une ligne de matrice,
et donc de iV2D éléments. Le temps de communication vaut :

Etape 3 de résolution du système linéaire.
En nous référant au cas de la distribution 3D pour la résolution du système
linéaire, nous obtenons AN /P envois et un même nombre de réceptions.
Chaque message est de longueur DN2/P. Le temps de communication vaut :

8N N3

tcomm = £ + g D r

Etape 4 : cette étape est similaire à l'étape 2.

Finalement, le temps passé dans les communications pour la direction de calcul
y vaut :

Pour la direction de calcul z , les couplages entre les degrés de liberté n'étant
pas mis en cause par la distribution ID, aucune communication n'est engendrée.

En conséquence, pour une itération interne, un groupe d'énergie et une itéra-
tion externe, le temps de communications vaut :

(7.13) tcomm = 4 /

En utilisant l'expression (6.7) du temps d'exécution séquentielle, la modélisa-
tion (6.13) des performances parallèles et les constantes u et v définies par les
formules (7.6), nous obtenons les expressions suivantes pour l'efficacité et l'accé-
lération :

( 7 1 4 a )

(7.14b)
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7.2.4 Distribution 2D
Considérons la distribution 2D. Elle travaille sur les deux premières dimen-

sions des tableaux grâce à une grille des processeurs de taille \[P x \fP. Un
processeur connaît en moyenne N3/P mailles de calcul et DN3/P degrés de
liberté.

Pour la direction x de calcul, les couplages entre degrés sont placés le long
de cette direction. Or, la distribution des données répartit donc des degrés cou-
plés sur des processeurs distincts. Les étapes 2, 3 et 4 de l'algorithme parallèle
nécessitent des échanges d'information.

Etape 2. Bx est un opérateur aux différences finies. Chaque processeur envoie
et reçoit un vecteur de taille DN2/y/P;

Etape 3. La résolution du système linéaire engendre 4 N/VP envois de taille to-
tale DN2/y/P. Les envois concernent donc au total 4DN3/P. La situation
est similaire pour les réceptions ;

Etape 4. Elle est similaire à l'étape 2.

Finalement, pour la direction x de calcul, le temps passé dans les communications
est modélisé par l'expression :

N
2

Pour la direction y de calcul, les couplages entre degrés sont situés le long
de cette direction. La distribution des données répartit donc des degrés couplés
sur des processeurs distincts et engendre des communications. La situation est
similaire au celle de la direction x de calcul.

Pour la direction z de calcul, les couplages entre degrés sont situées le long
de cette direction. Comme la distribution des données respecte cette direction, il
n'y a pas de communications.

En conclusion, pour une itération interne, une itération externe et un groupe
d'énergie, le temps passé dans les communications est modélisé par l'expression :

En utilisant les constantes u et v, nous obtenons que l'accélération et l'efficacité
sont modélisés par les expressions

(7.15a) 1 1

<7-1 5 b>
Au P f 2N\ 4v

262



7.2.5 Distribution 3D cubique
Considérons la distribution 3D. Elle travaille sur les dimensions des tableaux

grâce à une grille des processeurs de taille \/P x \fP x \fP. Un processeur connaît
en moyenne N3/P mailles de calcul et D N3/P degrés de liberté.

Dans chaque direction de calcul d, les couplages entre les degrés sont placés le
long de cette direction. La distribution répartit donc sur des processeurs distincts
des degrés couplés. Des communications sont donc nécessaires pour chaque direc-
tion d dans les trois étapes 2, 3 et 4. Calculons le temps passé en communications
pour une direction d quelconque.

Etape 2. B^ est un opérateur aux différences finies. Le produit par Bj impose
l'envoi et la réception de DN2/P* ;

Etape 3. La résolution du système linéaire nécessite 8N/P5 communications.
Chaque message est de longueur DN2/P*. La taille totale des communi-
cations est donc de 8DiV3/pI.

Etape 4. Elle est similaire à l'étape 2.

Finalement, pour une itération interne, une itération externe et un groupe d'éner-
gie, le temps de communications vaut :

( 27V\ N2 / i \

1 + — J + 12rD—(P3+27VJ
Finalement, nous obtenons les expressions de l'accélération et de l'efficacité :

Ace P N3 \ pï ) NP

(7-17b) m = x + f£ (p+2Npl) + 2i(pi+2N)
7.2.6 Etude des performances

Le tableau 7.5 reprend les expressions de l'efficacité et de l'accélération as-
sociées aux trois distributions. Nous remarquons que l'ordre d de la distribution
influence les performances à deux niveaux.

Tout d'abord, nous trouvons des termes en P* dans l'accélération et l'effica-
cité. Ceci est assez classique et provient de la structure de la grille des processeurs.
La grille est structurée en 1 x F x 1 pour la distribution ID, en \fP x \/~P x 1 pour
la distribution 2D et en Pâ x P* x Pï. Le nombre et la taille totale des commu-
nications sont alors de même ordre que la grille soit en P* pour une distribution
d'ordre d.
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• Distribution ID :

1 _ _1_ 2u (P + 2N) 2v_(P + 2N)
^r~\ f^ Tk T O ^r^ ^ ^

Acc P 3 N3P 3 NP

1 _ 2u (P + 2N) 2v (P + 2 N)

£// 3 N3 3 N

• Distribution 2D :

P 3 N3y/P 3 NP

_ 4w (P + 2iVv/P) 4v

3 A^3 3 N

Distribution 3D cubique :

1 j (P»+2*) (P1+2
iVP

iV3 ' N

T A B . 7.5: Performances pour un algorithme sans permutation

Ensuite, les rapports u et v sont multipliés par le coefficient 2d/3 . En effet, la
distribution d'une dimension dans les tableaux correspond à la distribution des
degrés de liberté associés à la dimension distribuée. Si cette dimension correspond
à la direction de couplage, il y a apparition de communications dans l'itération de
Gauss-Seidel correspondant à la direction (voir le tableau 7.1 pour une description
des différens niveaux d'itération). Ainsi, des communications sont engendrées
pour l'itération dans la direction y pour la distribution ID, pour les itérations
dans les directions x et y pour la distribution 2d et pour les itérations dans les
directions x, y et z.

Dans le reste de cette section, nous allons observer comment cette différence
de coefficient au niveau des rapports u et v influence de manière importante les
performances parallèles. Nous allons successivement présenter les surfaces d'accé-
lération et d'efficacité et le comportement asymptotique des performances pour
les trois distributions. Nous étudierons ensuite le nombre de processeurs opti-
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mum et les courbes d'isoefficacité. A chaque fois, nous prendrons en compte les
conditions (7.12) qui assurent l'exécutabilité des algorithmes.

a) Surfaces d'accélération

Les figures 7.12, 7.13 et 7.14 présentent les surfaces d'accélération pour les
distributions ID, 2D et 3D. Dans chaque figure, la surface située à gauche est une
simple représentation graphique de la fonction Ace tandis que la surface située à
droite prend en compte les conditions (7.12). Le plan incurvé vertical y représente
la condition (7.12d) associée à la place mémoire disponible par processeur.

Lorsque les conditions (7.12) ne sont pas prises en compte, nous observons
un comportement similaire de l'accélération pour les trois distributions. Il s'agit
d'une fonction strictement croissante de P et de iV présentant un comportement
linéaire en P lorsque N devient supérieur à environ 200.

Toutefois, plus l'ordre de la distribution augmente, plus les performances
chutent. Ce phénomène apparaît étrange à première vue puisque, généralement,
lorsque la distribution est améliorée, les performances le sont également. Toute-
fois, rappelons que, dans notre cas, pour une distribution d'ordre d, des communi-
cations sont engendrées lors de d itérations de Gauss-Seidel en espace. Plus l'ordre
de la distribution augmente, plus le nombre et la taille totale des communications
augmentent.

Lorsque les conditions (7.12) sont prises en compte, nous nous apercevons
que la situation devient assez différente. La place mémoire disponible par pro-
cesseur limite sérieusement l'accélération pouvant être obtenue. L'influence des
conditions (7.12) est la plus importante pour la distribution ID puisqu'il est im-
possible de travailler avec P ou N supérieur à 61. Le comportement linéaire n'est
pas observé. Pour les distributions 2D et 3D, les conditions (7.12) agissent es-
sentiellement en limitant la taille des maillages de calcul. L'accélération tend vers
son comportement linéaire.
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F I G . 7.12: Accélération pour la distribution ID

FlG. 7.13: Accélération pour la distribution 2D
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F I G . 7.15: Efficacité pour la distribution ID

FlG. 7.16: Efficacité pour la distribution 2D
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FIG. 7.17: Efficacité pour la distribution 3D

c) Comportement asymptotique

Nous nous intéressons ici au comportement des performances lorsque le nombre
de processeurs ou de mailles de calcul devient important. Rappelons que les condi-
tions (7.12) doivent être vérifiées afin que les distributions employées soient effec-
tives. En partant des expressions (7.14), (7.15) et (7.17) des performances, nous
obtenons qu'asymptotiquement, l'accélération se comporte comme une fonction
linéaire du nombre de processeurs et que l'efficacité devient constante :

Ace

Ace

Ace

P et Eff

P et Eff

4v
P et Eff

3

3

3
+

3

+

1

4v

8v

0, 654 pour la distribution ID,

0,486 pour la distribution 2D,

0,387 pour la distribution 3D.

Le comportement asymptotique des trois distributions est semblable mais associé
à des valeurs différentes. Ceci était déjà visible dans les figures des pages 266
et 268. Ce comportement asymptotique est obtenu pour environ 200 mailles de
calcul. Toutefois, la place mémoire disponible par processeur est saturée avant
que ce nombre de mailles ne soit atteint. Il apparaît que le meilleur comportement
asymptotique correspond à la distribution ID et le plus faible à la distribution 3D.
Toutefois, les conditions (7.12) sont très contraignantes pour la distribution ID.
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Ce phénomène s'observe clairement dans les tableaux 7.6, 7.7 et 7.8. Ces ta-
bleaux présentent diverses valeurs d'efficacité calculées à partir des formules (7.14b),
(7.15b) et (7.17b). Les valeurs entre crochets correspondent à des nombres de
processeurs et de mailles de calcul générant une quantité d'informations trop
importante pour pouvoir être stockée sur la mémoire des processeurs.

Finalement, le comportement asymptotique dépend essentiellement du rap-
port v entre la puissance du processeur et la puissance du réseau de communica-
tions, et de la place mémoire disponible sur chaque processeur.

Nbre de
proc.
2
4

8

16

32

64
128

Nombre de mailles de calcul par direction
8

0.538
0.513
0.467

* •

* *

• * *

16
0.616
0.602
0.577
0.532

• *

* *

* *

32
< 0.641 >
< 0.634 >

0.621
0.596
0.551

* •

64
< 0.649 >
< 0.646 >
< 0.639 >
< 0.625 >
< 0.600 >
< 0.556 >

**

128
< 0.652 >
< 0.650 >
< 0.647 >
< 0.640 >
< 0.627 >
< 0.602 >
< 0.557 >

256
< 0.653 >
< 0.652 >
< 0.650 >
< 0.647 >
< 0.640 >
< 0.627 >
< 0.602 >

512
< 0.654 >
< 0.653 >
< 0.652 >
< 0.651 >
< 0.647 >
< 0.640 >
< 0.627 >

TAB. 7.6: Efficacité pour la distribution ID

Nbre de
proc.
2
4

8
16
32
64

128

Nombre de mailles de calcul par direction
8

0.349
0.309
0.264
0.216
0.167
0.123

**

16
0.439
0.422
0.399
0.367
0.332
0.287
0.238

32
< 0.471 >
< 0.465 >

0.457
0.445
0.429
0.408
0.380

64
< 0.481 >
< 0.478 >
< 0.476 >
< 0.472 >
< 0.466 >
< 0.459 >

0.446

128
< 0.484 >
< 0.483 >
< 0.482 >
< 0.480 >
< 0.478 >
< 0.475 >
< 0.470 >

256
< 0.488 >
< 0.485 >
< 0.484 >
< 0.484 >
< 0.483 >
< 0.481 >
< 0.479 >

512
< 0.486 >
< 0.486 >
< 0.485 >
< 0.485 >
< 0.484 >
< 0.484 >
< 0.483 >

TAB. 7.7: Efficacité pour la distribution 2D
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Nbre de
proc.

2
4

8
16
32
64

128

Nombre de mailles de calcul par direction
8

0.256
0.214
0.355
0.126
0.088
0.059
0.038

16
0.341
0.320
0.292
0.256
0.214
0.169
0.126

32
< 0.372 >
< 0.365 >

0.355
0.341
0.320
0.292
0.256

64
< 0.382 >
< 0.380 >

< 0.377 >
< 0.372 >
< 0.365 >
< 0.355 >

0.341

128

< 0.385 >
< 0.384 >

< 0.383 >
< 0.382 >
< 0.380 >
< 0.377 >

< 0.372 >

256
< 0.386 >
< 0.386 >

< 0.385 >
< 0.385 >
< 0.384 >
< 0.383 >

< 0.382 >

512
< 0.386 >
< 0.386 >

< 0.386 >
< 0.386 >
< 0.386 >
< 0.385 >

< 0.384 >

TAB. 7.8: Efficacité pour la distribution 3D

d) Nombre de processeurs optimum

Le nombre de processeurs optimum permet d'obtenir la meilleure accélération
possible pour un nombre de mailles de calcul donné. Il se calcule en résolvant
l'équation

^- (±) = 0
dP \AJdP \AccJ

Or, si nous dérivons par rapport à P la formule (7.14a), (7.15a) ou (7.17a),
nous obtenons une quantité strictement négative. Le nombre optimum de proces-
seurs est donc le plus grand nombre de processeurs avec lequel il est possible de
travailler, c'est-à-dire 256 N3/W, avec la borne N < y/W/256 pour la distribu-
tion ID.

e) Isoefficacités

Les figures 7.18, 7.19 et 7.20 présentent les courbes d'isoefficacité pour les
distributions ID, 2D et 3D. Nous retrouvons dans ces figures les observations
faites sur les surfaces d'efficacité (figures 7.15, 7.16, et 7.17). Plus l'ordre de la
distribution est important, moins l'efficacité est importante
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*00T nombre de mailles par direction
nombre

/

! >

de

2 «

•«-'50

\

mailles par direction

llm. sup.

a» .»»oi S.

..--'60 *

-•S'8 *

..'' llm.

pour

Inf

la dlst

56 y

. 11)

nombre de processeurs nombre de processeurs

FlG. 7.18: Distribution ID

nombre de mailles par direction

•—•—•lim. sup. *n manoir*

'—•—>lim. inf

nombre de mailles par direction

llm. *up. an mamoira

llm. inf. pour la dis

nombre de processeurs nombre de processeurs

FlG. 7.19: Distribution 2D FlG. 7.20: Distribution 3D

f) Comparaisons des trois distributions

Que ce soit au niveau des surfaces d'accélération et d'efficacité, du comporte-
ment asymptotique ou des courbes d'isoefficacité, nous avons observé une chute
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des performances lorsque l'ordre de la distribution augmente. En effet, lorsque
l'ordre de la distribution est étendu à une nouvelle dimension des tableaux, des
communications apparaissent au niveau de la direction d'espace associée à cette
nouvelle dimension. Ceci est dû au fait que les degrés de liberté associés à la com-
posante dans la direction d du courant soient uniquement couplés dans cette direc-
tion. Les meilleures performances parallèles sont donc obtenus pour une distribu-
tion ID. Cette conclusion doit toutefois être modulée par les conditions (7.12). Ces
conditions ne permettent pas d'utiliser au mieux la distribution ID. Le nombre
de mailles de calcul doit toujours être supérieur au nombre de processeurs et tous
deux ne peuvent dépasser 61. Pour un maillage de calcul donné sumsament grand,
la distribution 2D donne de meilleurs résultats que la distribution ID. Certes, en
utilisant les formules du tableau 7.5, les performances sont plus importantes pour
la distribution ID que pour la distribution 2D. Cependant, il est tout à fait envi-
sageable d'exécuter le travail plus rapidement avec la distribution 2D en utilisant
tout simplement un plus grand nombre de processeurs. Il suffit pour cela de consi-
dérer la situation présentée par les tableaux 7.6 et 7.7. Ces tableaux présentent
clairement l'impact des conditions (7.12) sur les performances parallèles.

La conclusion est donc assez mitigée. La distribution ID est plus efficace dans
l'absolu, mais en pratique la distribution 2D peut travailler plus rapidement.

7.3 Comparaison des différentes approches

Dans les chapitres 6 et 7, nous avons construit des modèles de complexité pour
différents algorithmes parallèles. Nous avons étudié leur comportement en termes
de domaines de travail, d'accélération et d'efficacité, de nombre de processeurs
optimum et d'isoefficacité. Nous allons maintenant comparer les résultats obtenus.

Tout d'abord, dans le chapitre 6, nous avons étudié les algorithmes paral-
lèles obtenus en appliquant une distribution ID ou 2D sur l'algorithme séquentiel
MINOS. Ces algorithmes ont été implémentés et les modèles validés par les expé-
rimentations.

Ensuite, nous avons étudié dans la section 7.1 les algorithmes parallèles obte-
nus en appliquant une distribution 3D sur l'algorithme séquentiel MlNOS. Finale-
ment, dans la section 7.2, nous nous sommes intéressés aux algorithmes parallèles
obtenus en appliquant une distribution ID, 2D ou 3D sur une variante sans per-
mutation de l'algorithme MINOS. Il est important de se rappeler que ces modèles
n'ont pas été validés.

En regroupant les observations faites, nous obtenons que les meilleures perfor-
mances sont mesurées pour les algorithmes implémentés. Certes, les communica-
tions générées par la renumérotation des degrés de liberté pénalisent de manière
importante l'amélioration des performances obtenue par la distribution du tra-
vail entre processeurs. Toutefois, ces communications sont moins importantes que
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les communications générées par une répartition sur des processeurs distincts de
degrés de liberté couplés.

L'étude des modèles de complexité confirme donc les choix faits lors de l'im-
plémentation à partir de la description de l'algorithme MiNOS.
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Troisième partie

Une méthode de décomposition
de domaines sans recouvrement
inspirée de la synthèse modale
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Chapitre 8

Une méthode de décomposition
de domaines sans recouvrement
appliquée au problème aux
valeurs propres de la diffusion
multigroupe

8.1 Problème traité

Dans cette section, nous rappelons les équations traitées et les opérateurs
utilisés. Nous nous intéressons à un problème critique de la diffusion avec deux
groupes d'énergie (voir la section 2.4.3) associé à des conditions aux limites de
Dirichlet. Le groupe 1 d'énergie est le groupe des neutrons rapides et le groupe 2
est le groupe des neutrons lents ou thermiques. Deux hypothèses1 sont posées:

• les chocs sont absorbants vis-à-vis de l'énergie. La probabilité pour qu'un
neutron du groupe thermique soit diffusé vers le groupe rapide après un
choc avec un noyau du milieu est négligeable, S1""*2 = 0 ;

• les neutrons engendrés par les fissions sont essentiellement des neutrons
rapides, %2 = 0

Avec ces hypothèses et en posant des conditions aux limites de Dirichlet sur
le bord du cœur, le problème aux valeurs propres associé aux équations de la

1. Ces hypothèses sont réalistes [97]. Pour les réacteurs thermiques, les neutrons rapides
ont une vitesse moyenne de l'ordre de 107 cm/s et les neutrons lents de 105 cm/s. L'énergie
cinétique des neutrons lents est donc de l'ordre de celle d'agitation thermiques des noyaux. Les
fissions sont créées par les neutrons de faible énergie et elles libèrent des neutrons rapides.
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diffusion multigroupe est décrit par les équations suivantes :

- div Vx grad fa + al fa = - (afl fa + af2 fa)
(8.1a) { A

^2 g r a d 0 2 + cr2</>2 = 0

(8.1b) (j)g = 0 sur <9R p o u r g = 1,2

où 0g est le /ïiu; scalaire, ag la section d'absorption2 et cr/ la section de fis-
sion3 associés au groupe g d'énergie, avec g = 1,2 et où GR est la section de
ralentissement4. Les équations (8.1a) s'expriment matriciellement sous la forme:

(8.2a) A 0 = - B (j) avec
A

A _ [ A l ° t> _ / °7l af2
V —°R A? / \ U I)

où A est l'opérateur de la diffusion à deux groupes d'énergie et B est l'opérateur
de fission. L'opérateur A est non auto-adjoint et l'opérateur B est non inversible.
Pour un groupe g = 1,2, l'opérateur As défini par l'expression

(8.2b) Ag{-) = - d i v Vggrâd (•) + ag (•)

est l'opérateur monogroupe de la diffusion. Il est associé à la forme bilinéaire
symétrique ag définie sur des fonctions appartenant à HQ (R) par :

(8.3) ag (u, v) — [T^g grad u • grad v 4- aguv) dx.

Nous cherchons à calculer le coefficient effectif de multiplication, c'est-à-dire
(voir page 88) à résoudre le problème aux valeurs propres 8.1. Rappelons que
l'existence du coefficient effectif de multiplication pour les équations multigroupes
de la diffusion a été démontré [97] en tant que valeur propre dominante simple
d'un opérateur compact (théorème de Krein-Rutman). Dans la suite de ce tra-
vail, nous appelerons mode effectif le vecteur propre norme associé au coefficient
effectif de multiplication.

2. Il s'agit de la section d'absorption T,9t - £^~*9.
3. Il s'agit du terme de fission normalisé Xi/^ v £/•
4. Il s'agit de la section de diffusion du groupe rapide vers le groupe thermique
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Problème 8.1 exact
Trouver le plus grand réel A > 0 tel qu'il existe (j> non nul à valeurs positives
appartenant à HQ (R) X Hj (R) solution de

(V) A 4> = - B
A

surR

où les opérateurs A et B sont définis par les expressions (8.2).

Les coefficients de diffusion T>9, les sections efficaces d'absorption ag de fis-
sion <jf et de ralentissement O~R sont des fonctions L°° (R) à valeurs positives. De
plus, Vg et ag sont supposées être minorées. Ceci correspond au cadre de travail
du programme MINOS et permet d'avoir des formes bilinéaires ag continues et
coercives.

8.2 Description de la méthode
Soit R le cœur du réacteur. Sa frontière est notée dR. Le domaine R est dé-

composé en un ensemble de Nsd sous-domaines R1 sans recouvrement, l'interface
entre les sous-domaines est noté T. La figure 8.1 montre un exemple de découpage
régulier. La frontière dR1 d'un sous-domaine R1 est formée de deux composantes
distinctes :

• dR1 n F, qui est l'intersection de la frontière du sous-domaine avec l'inter-
face ;

• et dR1 fi dR, qui est l'intersection de la frontière du sous-domaine avec la
frontière du domaine total. Cette intersection peut être vide.

dR

Ri R2

R=

r =

FlG. 8.1: Décomposition en sous-domaines sans recouvrement
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Le principe de la méthode de la synthèse modale est le suivant :

—»• sur chaque sous-domaine, le spectre de l'opérateur de diffusion restreint à
ce sous-domaine est calculé indépendamment des autres sous-domaines ;

—> des informations sur le mode effectif sont obtenues à partir des spectres
restreints en recollant les morceaux.

Une remarque vient immédiatement à l'esprit. Considérer un sous-domaine indé-
pendamment des autres sous-domaines revient à poser une condition aux limites
de Dirichlet sur la partie de la frontière en contact avec d'autres sous-domaines.
Si le mode effectif était déterminé uniquement à partir des spectres restreints, le
vecteur propre effectif s'annulerait sur l'interface F. Il est évident que ceci est faux
en général. Il est donc nécessaire d'introduire un couplage entre les sous-domaines
par le biais d'une contribution de l'interface. Il existe plusieurs procédés [74] pour
réaliser ce couplage. Nous appliquons ici la méthode de Bourquin [17] en intro-
duisant un opérateur d'interface présentant de bonnes propriétés par rapport aux
opérateurs du problème de départ.

La base des modes propres est constituée :

• d'une part des modes propres de l'opérateur restreint à chaque sous-domaine
en considérant chaque sous-domaine comme indépendant des autres. Le
calcul est effectué avec une interface fixe. Ceci donne la famille des modes
fixes:

• d'autre part de modes assurant le couplage entre les sous-domaines. L'opé-
rateur qui représente ce couplage modélise la vibration de l'interface, ses
modes propres sont calculés. Il s'agit des modes d'interface.

Le calcul de synthèse modale se déroule en cinq étapes successives :

• le calcul des modes fixes sur chaque sous-domaine Rl ;
• le calcul des modes d'interface ;
• la projection des opérateurs d'origine (diffusion et fission multigroupes) sur

la base formée des modes fixes et des modes d'interface ;
• le calcul du mode propre dominant des opérateurs approchés ;

• la restauration du mode effectif sur tout le domaine R.

Plusieurs problèmes apparaissent immédiatement. La méthode décrite applique
des techniques développées en mécanique des structures pour la résolution de pro-
blèmes aux valeurs propres autoadjoints. Dans le cas de la diffusion multigroupe,
le terme de ralentissement <JR introduit un couplage entre les deux groupes d'éner-
gies et rend l'opérateur multigroupe de diffusion non symétrique. Des difficultés
se posent :

• dans le choix de l'opérateur restreint. L'opérateur de diffusion multigroupe
n'est pas autoadjoint. En conséquence, nous ne savons pas si ses valeurs
propres sont réelles. Nous ne disposons que de la réalité [97] de la valeur
propre dominante ;
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• dans la définition de l'opérateur d'interface et de la représentation de la
vibration de l'interface;

• au niveau de la famille constituée des modes fixes et des modes d'interface.
Il faut vérifier que cette famille forme une base de Ritz, c'est-à-dire une
famille complète et orthogonale de l'espace de travail Hj (R). De plus, la
projection se faisant sur une base tronquée, le choix du nombre de modes
fixes et d'interface est à faire avant le calcul.

Ces trois problèmes sont étudiés respectivement dans les sections 8.3, 8.4 et 8.5. Il
est à noter également que la convergence de la méthode n'est pas assurée.Toutefois,
une validation numérique de la méthode a été entreprise pour un problème ho-
mogène de la diffusion découpé en deux sous-domaines dans le chapitre 9.

8.3 Famille des modes fixes
Considérons un sous-domaine R1, nous cherchons à calculer les modes de l'opé-

rateur de diffusion restreint à ce sous-domaine R\ Le sous-domaine R1 est consi-
déré indépendamment des autres sous-domaines. Ceci revient à poser une condi-
tion aux limites de Dirichlet sur la partie dR1 D F du bord du sous-domaine en
contact avec d'autres sous-domaines. Sur le reste du bord dR1 n<9R, les conditions
aux limites du problème de départ 8.1 sont conservées. Dans notre cas d'étude,
ceci revient à chercher les premiers plus petits modes du problème aux valeurs
propres suivant :

(8.4) A* fi = v Bi fi sur R1 avec fi = 0 sur dRi

où A1 et Bl sont les restrictions au sous-domaine R% des opérateurs A et B définis
par les formules (8.2). Le problème aux valeurs propres (8.4) n'est pas auto-
adjoint car l'opérateur A multigroupe de la diffusion n'est pas symétrique (voir
son expression (8.2a)). Il n'est donc pas évident a priori d'obtenir une base ortho-
gonale de vecteurs propres. Cependant, la conjecture de réalité du spectre [97,114]
permettrait d'espérer une construction numérique d'une telle base.

Toutefois, nous avons préféré construire les modes fixes en employant une
approximation symétrique de l'opérateur multigroupe de la diffusion. L'opérateur
choisi est le vecteur des opérateurs monogroupes de la diffusion. Nous cherchons
les plus petits modes propres du problème :

- div (v[ grâd </>\\ + o\ fix = n <f>[ sur Ri

- div [p\ grâd <jÙ + o\ fi2 = // fi2 sur R'

avec pour g = 1,2 <f>%
9 = 0 sur dR1

II est possible de découpler les groupes d'énergie en résolvant pour chaque
groupe d'énergie un problème monogroupe de diffusion avec une condition aux li-
mites de Dirichlet. Il y a alors perte de consistance vis-à-vis du bilan neutronique
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par rapport au problème du départ. Cette perte est toutefois contrebalancée par
l'obtention d'une base hilbertienne orthonormée de Hj (R1) et par une simplifi-
cation des problèmes traités. De plus, lors de la projection de l'opérateur de la
diffusion multigroupe sur la base des modes, le découplage des groupes permettera
d'obtenir une matrice triangulaire inférieure (voir la section 8.7.3).

Construction de la base
La base Œ5 des modes fixes et des modes d'interface pour le problème multi-

groupe est construite comme le produit de bases "Bg monogroupes de modes fixes
et d'interface associées chacune à un groupe g d'énergie.

(8.6) B = Si x B2

Pour le groupe g d'énergie, la base monogroupe Bg est construite par la méthode
de Bourquin [17] à partir du problème monogroupe de la diffusion associé au
même groupe g.

Pour un groupe d'énergie g, avec g = 1,2, nous nous intéressons à la formula-
tion faible du problème aux valeurs propres monogroupe de la diffusion associé au
groupe g et au sous-domaine R1 avec une limite de Dirichlet. La forme bilinéaire al

g

définie par :

HJ (R«) x Hj (R*) —» R
(8.7) al

g \
(•u, v) i—> / ( T>% grad u • grad v + agu • v)dx

est continue, symétrique sur Hj (R1) x Hj (R1) et coercive sur W\ (R1). L'injection
canonique [99] W\ (R1) <-^> L2 (R

1) est continue, compacte et W\ (R1) est dense dans
l_2 (R*). Du théorème 6.2.1 de [99], nous déduisons donc le théorème 13.

Théorème 13
II existe une base orthogonale de l'espace Hj (R1) formée des fonctions {ugj)j
et une suite (À* :)j=i vérifiant 0 < A* , < À* 2 < • • • avec lim À* : = +00 tels
que :

(8.8) 4 K i > « ) = A^J(«ij»«)La(R*) v

La famille (ug^). est complète et orthogonale dans les espaces Hj (R1) et L2 (R
2).

Les fonctions sont choisies normées en L2 (R
l)-norme.

Ces fonctions sont définies sur R1. En les prolongeant par zéro en-dehors de R\
nous obtenons des fonctions appartenant à Hj (R) et à support dans Rz. Dans la
suite, une fonction définie sur R1 et son prolongement seront confondues.

Finalement, sur chaque sous-domaine R1 et pour chaque groupe g d'énergie,
nous avons construit une famille "B1 formée des modes propres de l'opérateur mo-
nogroupe de la diffusion associé au groupe g et restreint au sous-domaine R1. Cette
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famille T>g est composée de fonctions appartenant à HJ (R), à support dans Rl et
orthogonale pour la forme bilinéaire symétrique ag. Elle est choisie comme famille
des modes fixes sur R\

Définition 8.1 La famille T>g des modes fixes associée au sous-domaine R1 et
au groupe g d'énergie est composée des fonctions (ug -)j solutions du problème
variationnel (8.8) sur Rl et prolongées par zéro en-dehors de R1.

8.4 Famille des modes d'interface

Une simple superposition des modes fixes ne permet pas de reconstituer un
mode global non nul a priori sur l'interface. Dans la base des modes propres,
il est indispensable d'introduire des fonctions représentant la contribution de
l'interface.

Le calcul des modes fixes consistait à évaluer le spectre des opérateurs de dif-
fusion monogroupes, proches de l'opérateur de diffusion initial, en faisant chaque
sous-domaine indépendamment les uns des autres. Le calcul des modes d'inter-
face équivaut à faire vibrer l'interface après y avoir condensé le flux de neutrons
du domaine R.

La construction des modes d'interface se déroule en deux étapes. Tout d'abord,
la vibration de l'interface est modélisée par un opérateur d'interface. Le spectre
de cet opérateur d'interface est calculé. Il est composé de fonctions définies sur
l'interface F. Les modes de l'opérateur d'interface sont ensuite relevés harmoni-
quement sur le domaine R pour donner les modes d'interface.

Rappelons (voir page 284) que, dans la construction de la base multigroupe des
modes fixes et d'interface, les groupes d'énergie sont découplés. Nous travaillons,
ici, par rapport à un groupe g d'énergie avec g = 1, 2.

8.4.1 Opérateur de relèvement harmonique

Commençons d'abord par construire un opérateur de relèvement harmonique
Rg qui, à une fonction u définie sur l'interface, associe une fonction ù définie sur
tout R et de trace u sur l'interface F entre les Nsd sous-domaines R1.

L'application de trace sur l'interface F, notée Trp, est définie sur 2) (R) à
valeurs dans L2 (F). Elle se prolonge par densité [20, 109, 99] en une application
linéaire continue définie sur H1 (R) à valeurs dans H1/2 (F). L'espace fonctionnel
Vf est défini comme l'espace Trp (Hj (R))) des traces des fonctions de Hj (R) .
L'application trace surT est alors continue et surjective Hj (R) à valeurs dans Vp.

L'opérateur de relèvement harmonique R9 est défini sur Vp à valeurs dans
Hj (R). Il associe à une fonction u, définie sur F, la fonction harmonique ù solution

285



du problème monogroupe de la diffusion associé à une condition de Dirichlet sur
le bord de R et de trace u sur l'interface F :

— div Vg grad ù + ag ù = 0 sur R

avec û = 0 sur <9R et û = u sur F

Cet opérateur de relèvement est continu. Il est un inverse à droite de la
trace Trr. Il se construit également de manière variationnelle en utilisant les
formes bilinéaires ag définies par l'expression (8.7). Ces formes bilinéaires sont
associées sur chaque domaine R1 à l'opérateur monogroupe de la diffusion Ag.

Définition 8.2 Pour une fonction u appartenant à Vp, son relèvement Kgu
est la fonction appartenant à Hj (R) vérifiant l'équation (8.10) sur chaque do-
maine R\

al (Rgu,v) = 0 Vv e HHR1')
(8.10)

et Rgu - u <E Hj (R1)

L'espace Rfl(Vr) est un espace de vibrations acceptables de l'interface lorsque
tout le flux neutronique y est concentré. L'opérateur R9 permet de construire la
contribution !B£ de l'interface à la base "B des modes fixes et d'interface.

Considérons une famille de fonctions {wf)s complète dans Vr. La famille (wf)j
composée des relèvements harmoniques des fonctions wj par Rs est alors choi-
sie comme famille !B£ des modes d'interface. Rappelons (définition 8.1 et théo-
rème 13) que, pour chaque sous-domaine R\ la famille des modes fixes "Bg associée
est complète et orthogonale dans Hj (R1) et dans L2 (R1). Alors la famille 23 consti-
tuée des fonctions de "Bl

g et de !B£, sera complète dans Hj (R) et orthogonale par
rapport à ag (voir la démonstration du théorème 15).

Définition 8.3
La famille !B des modes fixes et d'interface est constituée des modes fixes (ug^)-}

construits par la définition 8.1 et des relèvements par Kg d'une famille de fonc-
tions (Wgj)j complète de Vp.

Nsd

(8.11) î = 0 î ; © î ; avec 2j = («JJ. rt 2j =

!B£ est la famille des modes d'interface pour le groupe g d'énergie.

L'idée est de choisir, pour chaque groupe g d'énergie avec g = 1,2, des fonc-
tions w^j présentant de bonnes propriétés d'orthogonalité par rapport à la forme
bilinéaire ag monogroupe de la diffusion. La méthode employée par Bourquin [17]
consiste à prendre les modes propres d'un opérateur d'interface.
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8.4.2 Opérateur d'interface pour un groupe g d'énergie
Soient u et v deux fonctions appartenant à Vp. La forme bilinéaire bg(-, •) est

définie sur Vp x Vp par :

(8.12) b g ( u , v ) = a g ( R g u , R g v ) V u , v G V r

où Rg est le relèvement harmonique de la définition 8.3. La forme bilinéaire bg

est continue en tant composée d'applications continues et coercive grâce à la
coercivité de ag et de Trr qui est l'inverse à gauche de R9.

Par le théorème de Lax-Milgram [20], comme bg est une forme bilinéaire conti-
nue coercive sur Vp, il existe donc un isomorphisme T défini sur Vr à valeurs dans
(Vp)' vérifiant :

bg(u,v) = (Tgu,v)v,^Vr \/u,v G Vr

Et, d'après le théorème de représentation de Riesz-Fréchet [20], il existe un opé-
rateur T9 autoadjoint, non borné sur H1/2 (F), d'inverse compact vérifiant :

bg(u,v) = (T9«,u)H_1 / 2 ( r ) x H 1 / 2 ( r ) V u e 2 ) ( T 9 ) , Vv G H2(r)

où 2)(T9) est le domaine de définition de Tg. En appliquant la formule de Green
sur la formule (8.12), nous obtenons la formulation variationnelle de l'opéra-
teur Tg :

Nsd . fi T) \

(T,«,V) = £ Vg^p».vdr Mv G Vr
i=i ^r on

Tg est un opérateur autoadjoint non borné sur H1/2 (F) et d'inverse compact.

8.4.3 Les modes d'interface
L'injection canonique Vr '-• L2 (R

J) est continue et compacte. D'après [20, 99],
les modes propres de l'opérateur Tfl forment alors une famille complète de modes
pour V r.

Théorème 14
II existe une famille (tt^,)i de Vp formant une base orthogonale de Vp et de L2 (R

1)
et une suite (\ï\)\ vérifiant 0 < A^, < X^2 ^ • • • avec l i m ^ï\ = +°° tels que

»+oo

(8.13) bg(u
T

gj,v) = Ag
r
;t « , , t ; ) L a ( r ) V.; G Vr

La famille (u^) des modes de l'opérateur d'interface L2 (F)-normés constitue
une famille complète des espaces Vp et L2 (F). Elle est choisie pour construire les
modes d'interface en suivant la définition 8.3.
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Définition 8.4 La famille $£ des modes d'interface pour le groupe g d'énergie
est formée des fonctions (û^)\ définies par ù^t = Kg(u^{), où (u^j) est la famille
des modes propres L2 (F)-normes de l'opérateur d'interface Tg, i.e. solutions de
l'équation (8.13).

8.5 Base des modes

Rappelons que, par la définition 8.3, la base CB des modes fixes et d'interface est
structurée en "h = 231 x !B2, où nous avons pour chaque groupe g = 1,2 d'énergie :

(8.14)

a v e c

famille des modes fixes («9J)j (définition 8.1) ;

$£, famille des modes d'interface (û^Jk, (définition 8.4).

Nous allons montrer que cette famille est une base de projection.

Théorème 15
La famille 539 forme une base orthogonale de Hj (R) pour le produit scalaire ag (•, •)

Démonstration du théorème 15
Deux propriétés [17, 114] de la famille 339 sont à montrer:

1. l'espace engendré par les fonctions de !B9 est dense dans Hj (R) ;

2. les fonctions de chaque base 239 monogroupe sont deux à deux orthogonales
pour le produit scalaire a9(-, •).

1. Soit une fonction v appartenant à Hj (R). Nous appelons w, sa trace sur l'in-
terface Trr(v). Par le théorème 14, il existe une famille de scalaires (/?j)j telle
que w = ^ / ? j « 9 , j avec convergence de la série dans V r .

3

La série > BjRgul, = V ^ / ? , ^ , . converge dans Hi (R) vers RQw grâce à la

3 3

continuité du relèvement harmonique R9.

Nous écrivons v sous la forme (v — Rgw) + Rgw. Comme Rgw, relèvement
harmonique de w, a w comme trace sur T, la fonction z définie comme v — Rgw
est de trace nulle sur T.

Considérons zit la restriction au sous-domaine R1 de la fonction z. Cette fonction
appartient à l'espace Hj (R1). Par le théorème 13, il existe donc une famille de

scalaires (agk)k tel que Zi = ^^at
gj

u
g,j

 a v e c convergence de la série dans
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Hj (Rl). Comme le support des fonctions ul
gj est contenu dans R\ cette série

converge également dans Hj (R).

F i n a l e m e n t , a v e c l a d é c o m p o s i t i o n v = / ( f — R ^ O I R * + ^gv< n o u s

i
tenons un développement de la fonction v sur les fonctions de la famille !B9

Nsd

V =

i= l j k

avec convergence des séries dans HQ (R). Ceci montre que la famille $ 9 est
complète dans Hj (R).

2. Nous allons montrer l'orthogonalité des fonctions de la base 3 g par rapport à
la forme bilinéaire ag.

• Deux fonctions appartenant à une même famille de modes propres Œ̂  sont
orthogonales par le théorème 13 ;

• Deux fonctions appartenant à deux familles distinctes de modes propres
ont des supports appartenant à des sous-domaines différents. Ceci implique
que l'intersection entre leurs deux supports est d'intérieur vide et que les
fonctions sont orthogonales par rapport à ag, par définition (8.3) de cette
forme.

•

Soient deux modes d'interface ù^{ et ^ k avec I ^ k. Ils sont définis comme
relèvements de deux

k. Alors, nous avons:
les relèvements de deux modes de l'opérateur d'interface distincts, v? \ et

par la définition de la forme (8.12) de la forme bg et le théorème 14.

Considérons un mode propre ugk et un mode d'interface ûF:. La construc-
tion variationnelle (8.10) du relèvement Rg implique alors que

par la définition 8.4 de ù^j en tant que relèvement et par l'appartenance
de ugk à l'espace H* (R*).
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8.6 Développement des équations de la diffusion
sur la base des modes

Nous utilisons une méthode de Galerkin [48] en projetant les opérateurs de
diffusion A et de fission B sur la base S. Rappelons que la structure des opéra-
teurs est présentée dans les équations (8.2) et que la base 23 est décrite par les
équations 8.14.

Pour chaque groupe g d'énergie, avec g = 1,2, le flux 4>g est développé sur les
fonctions de la base Œ$s en :

Nsd +oo +oo

(8.15) 0, = EE«i + £<Â
i = l j=l k = l

où les séries convergent dans Hj (R). Dans la suite, afin de simplifier les expressions,
le terme £ k correspondra à une somme sur l'indice k variant de un à l'infini.

Le problème 8.1 à résoudre s'exprime variationnellement par

Problème 8.2 variationnel exact
Trouver la plus grande valeur propre À telle qu'il existe <f) = (01,02)* non nul
appartenant à Hj (R) x Hj (R) solution de

(8.16a) ai(0

(8.16b) - r ^ j , ^ ) + a2(02,^2) = 0 V-02 G Hj (R)

où nous avons défini

r(u,v) = I o~RUvdR et pour g = 1,2 fg(u,v) = / o~f uvdR
JR JR

Les formes bilinéaires ag sont définies par les expressions (8.3).

Nous développons les fonctions (f>g et tj)g sur la base Œ$g des modes associés au
groupe g d'énergie :

Nsd

i= l j

Nsd

i= l j k

Nous cherchons à calculer les cinq composantes dans les équations 8.16

290



Nous considérons tout d'abord le terme a9(^9 ,^p) de diffusion monogroupe
associé au groupe g d'énergie :

Nsd Nsd

EE
Nsd Nsd

= EEEE
Nsd

ii=l j

Nsd

Î2= l j k

Afin de simplifier cette expression, nous utilisons
• l'orthogonalité des fonctions ul

g^ et ûr
g k par rapport à la forme bilinéaire a9 ;

• la définition 8.1 des fonctions ug^ comme vecteurs propres de la forme ag

associés aux valeurs propres À̂  j ;
• la définition 8.4 des fonctions u^k comme les relèvements des vecteurs

propres de la forme bg associés aux valeurs propres A^k

• et la construction (8.12) de la forme bg par rapport à la forme ag.
Nous obtenons finalement :

Nsd

(8.17) ag(<t>g,ï>g) = ̂  J2 < i <J XU IKJIIL2(R0
 + E < k <kAj>k K

i= l j k

Ces séries sont convergentes grâce à la continuité et à la coercivité de ag sur Hj (R),
à la convergence des séries (8.15) et à la définition des modes.

La quantité fi((f>i,ipi) se calcule à partir des projections (8.15) des fonc-
tions 0i et ipi dans la base Œ59. Elle se simplifie en utilisant le fait que les supports
de deux fonctions correspondant à des sous-domaines distincts ont une intersec-
tion d'intérieur vide. Nous obtenons après calcul

Nsd . Nsd .

/l(01,^l) = Yl S mlJnî,k / ^fi^U<,kdRi + E E mljnî,k / ff/i «lj «î,fc
i=\ j,k j R ' i = l j , k j R i

Nsd r r
5Z L U / h Ui Yl ^ / î î d Rr r

U / a/i uh uUdRi + Yl m u n ^ /
JRt jk JR

Une expression analogue peut être obtenue pour les quantité /2(</>2, ̂ 2) et r(0i,
Les séries sont convergentes car ay et GR sont positifs et bornés et car la famille
est complète dans Hj (R).
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Finalement, l'équation (8.16a) donne, par développement des fonctions sur
la base multigroupe % = "Bi x !B2 :

Nsd

Y Y miJ nh xhY Y h u1J L2(R) ™ljWljAlj|Kj

1
Â

Nsd

Nsd

. t = i

Nsd

i\.nr
lk f afiu[ ï[>k dRi

(8.18a) J2 Y miJnU / ^/ i^i j^U^
i = i j,k J R I

JVsd

n

Nsd

^ « T f ~T -T i
v R

De même, l'équation (8.16b) donne, par développement des fonctions sur la
base 3 :

Nsd

Y Y Îĵ k
Nsd

YY mîjn2,k 2,k dK

Nsd

(8.18b) Y ^•n 2 k / -a*«[•«',„J ' JR' J

Nsd

L2(R) + IL2(R)
= 0

8.7 Approximation

Dans cette section, nous présentons la construction du problème matriciel
approché avec la troncature des bases, les problèmes variationnel et matriciel
approché puis les matrices associées.

8.7.1 Troncature des bases
Une troncature des bases "Bg monogroupes est réalisée en considérant unique-

ment les plus petits modes fixes et d'interface. Pour ce faire, (Nsd + 1) entiers
sont choisis, TV1, ... ̂ NNsd et Nr. Nous posons:

X = (N1,--- ,NNsd,Nr)
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La base tronquée monogroupe associée au groupe g est notée lBg('N). Elle est
formée des Nl premiers modes fixes pour chaque sous-domaine Rl et des Nr

premiers modes d'interface :

Nsd

(8.19) 1 j=l,AT

La base tronquée multigroupe notée Œ5(N) est le produit cartésien des bases mo-
nogroupes tronquées. Elle engendre un sous-espace W(N) de Hj (R) :

(8.20) W(tt) = Vect (2j(>Q) x Vect (tB2
g(K))

Comme la décomposition de domaines est la même pour les deux groupes d'énergie,
la même troncature est effectuée sur les deux bases monogroupes.

Remarquons que, par le théorème 15 et par la construction (8.20) de W(N),
"BÇM) est une base complète de W(N) et orthogonale pour la forme bilinéaire ag.
M est défini comme la taille des bases tronquées. W(Jsf) est donc de taille 2 M où
cette quantité vaut :

Nsd

M = ViV* + Nr

8.7.2 Matrices approchées

La méthode de Galerkin [48] employée consiste à développer le problème 8.2
variationnel exact sur le sous-espace W(1N) (8.20) engendré par la base tron-
quée "B ÇN) (8.19). Le problème approché aux valeurs propres ainsi obtenu est
ensuite résolu.

Considérons une fonction 4> = (^1,^2) appartenant à Hj (R) x Hj (R). Sa
L2-projetée sur l'espace W(N) est noté (p™ = (0^, ($)*. Elle s'exprime alors sur les
fonctions de B(IN') par les expressions:

(8.21)

Nsd N' Nr

t = l j = l k = l

Nsd N' Nr

^

Les coefficients ml
g^ et m£fc valent respectivement ((j>g,ugj)i2çR) et

Le problème approché étudié est le suivant :
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Problème 8.3 approché
Trouver la plus grande valeur propre \^ tel qu 'il existe une fonction (f) •£ 0 ap-
partenant à W(N) solution des équations

(8.22a) + /i € fcfN)

(8.22b) - + a2($,ip2) = 0 vv>2 e
Nous partons du développement (8.21) de la fonction <jp^ s u r le s fonctions de
la base tronquée "B^ et nous utilisons le développement (8.18) des équations
multigroupes de la diffusion sur les fonctions de la base eh. Nous prenons comme
fonctions tests V>i et ^2 les différents modes fixes et d'interface de la base (S>.

En prenant pour fonction test tpi dans l'équation (8.22a), le mode fixe u\},
nous obtenons M — iVr équations :

mlJAljlkjHL2(R.)

N1

k = l

N'

k = l

JVr

k = l

Nr

k = l

et en prenant le mode d'interface u[^ nous obtenons N r équations

L2(n A

Nsd N' Nr

1 = 1 k = l

Nsd N'

2,k. «îj)

k=l

Nr

i = l k=l k = l

N'
2

L2(R")
k=l k = l

et en prenant le mode d'interface û\^ nous obtenons Nr équations:

Nsd N' Nr

"^ l .k
j = l k = l k = l

En prenant comme fonction test ^2 dans l'équation (8.22b) le mode fixe u\^, nous
obtenons un ensemble de M — iVr équations linéaires :

«« 2 j
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Nous obtenons finalement un ensemble de 2M équations aux dérivées par-
tielles avec 2M inconnues. Ceci fournit un problème matriciel aux valeurs propres
généralisé.

Problème 8.4 matriciel
Trouver le plus grand X tel qu'il existe m ^ 0 appartenant 0 R2 M solution de
l'équation:

(8.23) Km = - M m
A

où le vecteur m de coefficients est associé par la formule (8.21) à une fonction
appartenant à

Dans l'équation (8.23), K est la restriction de l'opérateur multigroupe de la dif-
fusion A sur la base $(N) et M est la restriction de l'opérateur multigroupe de
fission B sur la base 23 (N).

Considérons le vecteur m regroupant les coefficients mg • et mT
g k du dévelop-

pement d'une fonction § G W(N) sur la base 23(N). Nous avons choisi de ranger
pour chaque composante mongroupe, d'abord les coefficients relatifs aux modes
fixes, sous-domaine par domaine, puis les coefficients aux modes d'interface.

m = avec mg =

Avec ce rangement des coefficients, la structure des matrices K et M est simple.
Elle est présentée dans les figures 8.2 et 8.3 et détaillée dans les sections 8.7.3
et 8.7.4.

9=1 9=2 9=1 9=2

CM

&

\

\

V

\

\

\

\
\

\

\

\

r R. -R r

I l
en

}
CM

ci.

\

.

R1

\

--

Hat

R r

,—

R1

\

Hsd

R

F I G . 8.2: Structure de la matrice K FlG. 8.3: Structure de la matrice M
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8.7.3 La matrice de diffusion approchée
La matrice K est structurée en :

(8.24) K =
R1

R2

f i l l T̂̂ 2

j^Nsd

RNsd

rçNsd

s1

s2

SNsd

R r

D 1

D 2

' D Nsd

D 2 )

• L'élément D^ correspond au ie sous-domaine et au groupe g d'énergie. Il
s'agit des termes ag(M^J, ul

g k) qui forment une matrice diagonale de taille iVl x
N*.

(8.25)

L'élément DT correspond à l'interface et au groupe g d'énergie. Il s'agit des
termes aff(û£j,û£k) qui forment une matrice diagonale de taille iVr x Nr.

(8.26) =

S1 correspond au ralentissement entre le groupe 1 d'énergie sur le sous-
domaine i et le groupe 2 d'énergie sur l'interface T.. Il s'agit d'une matrice
de taille N* x NT :

(8.27) S' =

T l correspond au ralentissement entre le groupe 1 d'énergie sur l'interface
et le groupe 2 d'énergie sur le sous-domaine i. Il s'agit d'une matrice de
taille Nr x N* :

(8.28) T, =
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R l correspond au ralentissement entre le premier groupe d'énergie et le
second groupe d'énergie sur le sous-domaine i. Il s'agit d'une matrice carrée
de taille N* x N{ :

(8.29)

R r correspond au ralentissement entre les deux groupes d'énergie sur l'in-
terface. Il s'agit d'une matrice carrée de taille Nv x JVr :

J=1.Jvr/k=l,Nr

Nous pouvons remarquer que la matrice K est de la forme ( ̂  £2 ). La ma-
trice K s , avec g = 1,2, est diagonale de taille M x M et représente la diffusion
à l'intérieur du groupe g. Elle est inversible car les quantités A ĵ et A£- sont
strictement positives et car les modes fixes et de l'opérateur d'interface sont non
nuls (théorèmes 13 et 14). La matrice U représente le ralentissement du premier
groupe vers le second groupe d'énergie.

8.7.4 La matrice de fission approchée
La matrice de fission M est de la forme ( ̂  ™2 ). Chaque sous-matrice Mg

est structurée de la façon suivante :

- ^ • / j o y

(8.31) Mg =
•yNsd

ou

9

J9

X* est une matrice carrée de taille N1 x Nl et correspond aux termes de
fission :

(8.32) xi =

Xg est une matrice carrée de taille iVr x
fission :

(8.33)

et correspond aux termes de
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Y* est une matrice de taille N1 x Nr et corrrespond aux termes de fission :

(8,4) Y ; =

Zg est une matrice de taille Nr x Nl et correspond aux termes de fission :

La structure des matrices M.g est analogue à la structure de la matrice U qui
représente le ralentissement entre les deux groupes d'énergie dans la matrice K
de diffusion approchée.

8.7.5 Résolution du problème approché
Rappelons le problème 8.4 matriciel à résoudre pour trouver la valeur appro-

chée du coefficient effectif de multiplication :

(8.36) trouver le plus grand À tq. 3 x ^ 0 solution de K x = - M x
A

, ,t __ / Ki 0 \ _ _ / Mi M2avec x = (xux2) , K = ^ U K J e t M = ( ^ 0 Q

Comme les matrices Kff sont diagonales inversibles, il est possible de se rame-
ner à un calcul de valeurs propres sur le premier groupe d'énergie. En effet, en
développant le problème matriciel (8.36), nous avons:

(8.37) Kizi = \(M1x1 + M2x2)
À

(8.38) Uari+K2ar2 = 0

De l'équation (8.37), nous tirons que: x2 = — K "̂1 U i i . De la résolution d'un
problème aux valeurs propres généralisé de taille 2M x 2M, nous nous ramenons
à la résolution d'un problème aux valeurs propres non généralisé de taille M x M.

Problème 8.5
Trouver le plus grand À tel qu'il existe X\ G KM non nul solution de:

(8.39) Gzi = Xxi avec G = K]"1 (Mi -
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La matrice G est de taille M. Elle se calcule en fonction des sous-matrices
D^ (8.25), D£ (8.26), S* (8.27), T* (8.28), R* (8.29) et R r (8.30) composant la
matrice K (8.24) de diffusion approchée et des sous-matrices X^ (8.32), X£ (8.33),
Y^ (8.34), Z^ (8.35) composant la matrice M (8.31) de fission approchée La
matrice G se décompose alors en (Nsd + 1) x (Nsd + 1) sous-matrices notées
G[i, j] avec i et j compris entre 1 et Nsd +1. La sous-matrice G[i, j] est de taille
Nl x Ni où l'interface F est considéré comme le sous-domaine d'indice Nsd + 1.

La structure de la matrice G est décrite dans la figure 8.4 et les expressions
des sous-matrices G[i,j] la composant sont données dans les équations (8.40).
Dans cette matrice, nous pouvons distinguer cinq catégories de sous-matrices
correspondant à cinq positions distinctes dans la matrice G :

• les matrices G[i,î] (8.40a), avec i < Nsd, qui correspondent à un calcul
à l'intérieur du même sous-domaine i et sont de taille Nl x Nl. Elles sont
situées sur la diagonale de la matrice G ;

• les matrices G ^ j ] (8.40b), avec i,j < Nsd et i ^ j , qui correspondent à un
calcul entre le sous-domaine i et le sous-domaine R-7 et sont de taille N1 x N^ ;

• les matrices G[Nsd + l,i] (8.40c), avec i < Nsd, qui correspondent à un
calcul entre l'interface et le sous-domaine i et sont de taille iVr x Nl. Elles
sont situées sur la dernière ligne de la matrice G ;

• les matrices G[i,Nsd + 1] (8.40d), avec i < Nsd, qui correspondent à un
calcul entre le sous-domaine i et l'interface et sont de taille Nl x JVr. Elles
sont situées sur la dernière colonne de la matrice G ;

• la matrice G[Nsd + l,Nsd + 1] (8.40e) qui correspondent à un calcul à
l'intérieur de l'interface et est de taille iVr x JVr.
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G AW+1,1; G vrf.ij

^ \..î W

G'vw.i.w

G;ijw»i;

&.JWW:

G;;MJW-::

FlG. 8.4: Structure de la matrice G

(8.40a) G[M] = (DiJ-^X* - X ^

pour i 7̂  Nsd + 1

(8.40b) G[i,j] = - (Dî)-1 Y\ {T>r
dy

l

si i, j T̂  Nsd + 1 et i ^ j

(8.40c) G[i,Nsd + l] =

si i 7̂  Â srf + 1

(8.40d) G[Nsd+l,i] = (D^

si i ^ Nsd + 1

(8.40e) G[Nsd+l,Nsd+l] =
Nsd

Tk -
A : = l

300



Chapitre 9

Validation de la méthode de
synthèse modale pour le
problème homogène de la
diffusion à deux groupes
d'énergie en dimension deux
d'espace avec une décomposition
en deux sous-domaines sans
recouvrement

Dans ce chapitre, nous cherchons à valider la méthode de synthèse modale
pour un problème homogène critique en dimension deux d'espace avec une dé-
composition en deux sous-domaines. Dans ce cas particulier, il est possible de
calculer exactement les matrices K, M et G des problèmes matriciels 8.36 et 8.5.
La section 9.1 rappelle les équations de la diffusion multigroupe dans le cas ho-
mogène étudié. Dans la section 9.2, les modes fixes sont calculés pour chaque
sous-domaine. L'opérateur de relèvement harmonique et l'opérateur d'interface
sont déterminés dans les sections 9.3 et 9.4. Ceci permet dans la section 9.5
d'obtenir l'expression des modes d'interface. Les matrices K, M et G sont alors
construites exactement dans les sections 9.6, 9.7 et 9.8. Ce chapitre se termine par
le calcul du développement de la solution exacte du problème homogène critique
traité sur la base ¥> des modes (section 9.9) et des mesures numériques d'erreurs
et de convergence (section 9.10).
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9.1 Problème de départ

Dans ce chapitre, nous travaillons sur le problème homogène 8.1 critique de la
diffusion à deux groupes d'énergie en dimension 2 d'espace. Pour le problème 9.1
homogène, les constantes neutroniques Vg, ag, oj et OR sont constantes sur le
domaine R et strictement positives. Les conditions aux limites sur le bord du
réacteur sont les conditions de Dirichlet.

Problème 9.1 de départ
Trouver A le plus grand réel tel qu'il existe (0i,02) € Hj (R) x Hj (R) non nul
solution des équations:

(9.1a) sur R
= - (afl af2

~0~R 01 ~~ 02 — 0

(9.1b) sur d R 4>g = 0 pour g = 1, 2

Le domaine R est découpé sans recouvrement en deux sous-domaines R1 et R2

d'interface T. Afin de simplifier le problème, le domaine est un carré de largeur L
découpé verticalement en son milieu. Vu la symétrie des données vis-à-vis de
l'interface F, il sera alors logique d'utiliser le même nombre de modes fixes pour
chaque sous-domaine lors de la troncature des base.

(L,0)

R

R1

R2

r

= [0;L]

= [0;L/2]

= [L/2;L]

= L/2

x [0; L]

x [0;L]

x [0;L]

x [0;L]

R1

r) (L'L)

R2

r

tex

X

(0,0) (0,L)

FiG. 9.1: Décomposition de R en deux sous-domaines sans recouvrement
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9.2 Calcul de la famille des modes fixes sur un
sous-domaine

Pour chaque groupe g d'énergie, et chaque sous-domaine, la famille des modes
fixes associée est construite selon la définition 8.1 de la section 8.3.

Pour un groupe g d'énergie et le sous-domaine R1, nous cherchons les plus
petits modes propres du problème :

sur R1

(9.2)
— Vg AU 0~g U =

sur dR1 u = 0

Le sous-domaine R1 vaut [0,L/2] x [0,L]. Les solutions sont donc les couples:

2k7nr \TTV
v>k,\ = ck)i sm — — sm — -

LJ LJ

IV"
+ L2

avec des facteurs de normalisation ck>i en norme-L2 (R1)- Ces coefficients ck)i valent
alors 2A /2 /L . Ceci permet de construire la famille des modes fixes pour le groupe g
d'énergie et le sous-domaine R1. Un calcul similaire effectué sur le sous-domaine R2

donne la famille fixe pour le groupe g d'énergie et le sous-domaine R2.

Proposition 16 Modes fixes sur le sous-domaine R1

Pour le sous-domaine R1, la base 1il des modes fixes pour un groupe g d'énergie
est composée des fonctions u1 ,k ^ associées aux valeurs propres X1 ,k » avec :

(9.3)

ut sm
. l?n/

-— s m —— sur R
LJ LJ

= 0 sur R2

(4k2 + I2)

Proposition 17 Modes fixes sur le sous-domaine R2

Pour le sous-domaine R2, la base 232 des modes fixes pour le groupe g d'énergie
est composée des fonctions u2,k * associées aux valeurs propres À2 ,k ^ avec :

(9.4)

ut = 0 surR1

. 2k?ra: . \iry
y— sm —-— sm -— sur
Lj LJ LJ
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Remarque 9.1 Nous pouvons noter qu'il existe des valeurs propres multiples
dès qu'il est possible de trouver deux couples (k,I) et (k',l;) d'entiers vérifiant

2 2

Remarque 9.2 Lorsque nous effectuerons une troncature sur une famille des
modes fixes B^, nous choisirons les modes fixes ul ,k ̂  associés aux plus petites
valeurs propres X1 ,k]y Ceci consiste à sélectionner les couples (k, I) tels que la
somme 4k2 + I2 associée soit la plus petite. Ceci, ajouté à la multiplicité des
valeurs propres, impliquent donc qu'il n'est pas possible de prendre un nombre
quelconque de modes fixes. Le choix du nombre N* de modes fixes utilisés sur le
sous-domaine R1 est effectué de la manière qui suit. Nous choisissons un entier
p suffîsament grand et nous déterminons ensuite le nombre Nl de couples (k, I)
vérifiant 4k2 +1 2 < p. Toutefois, afin de ne pas surcharger les notations, nous
utiliserons la notation 1 < (k, I) < N1 pour désigner les couples (k, I) sélectionnés
suivant cette technique.

9.3 Relèvement harmonique d'une fonction / dé-
finie sur l'interface F

L'interface F vaut L/2 x [0;L]. Pour une fonction / appartenant à Vr, nous
calculons explicitement le relèvement u = Kgf défini sur R comme la solution de
l'équation (8.9) sur chaque sous-domaine. Dans notre cas particulier homogène,
nous avons à résoudre les deux problèmes :

(9.5)

- Vg A u + Og u = 0 sur R1

u = 0 sur dR1 \ T

u = f sur F

f - Vg A u + ag u = 0 sur R2

(9.6) u = 0

l « = /
sur dR2 \ T

sur T

La méthode de calcul est la suivante : nous calculons un relèvement quelconque
/ de la fonction / , puis nous déterminons u — / séparément sur R1 et sur R2 par
une projection sur les bases tE>g et 3 2 .
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a) Calcul d'un relèvement quelconque

Nous commençons par construire une base orthogonale et complète de fonc-
tions de Vp. Nous considérons le problème elliptique aux valeurs propres de di-
mension un

Au = — A u sur [0; L]

u = 0 en 0 et en L

Ce problème admet comme solution une famille (iij, Aj)>1 dont les vecteurs propres
forment une base complète et orthonormée des espaces Vr et L2 (F) (voir [99]).

(9.7) uj(y) = Y ^ s i n - ^ et Aj = J - ^

Soit / , une fonction de l'espace Vr. La fonction / définie sur R par l'expres-
sion (9.8) est un relèvement harmonique de / .

+ OO

(9.8) f(x,y) = 22 ft sin —Uj(y) pour /j = (/,Uj)L2(Ri)
j=i

Mais il ne s'agit pas du relèvement Rgf recherché. En effet, / n'est pas solution
de l'équation aux dérivées partielles —T>gAf + agf = 0 sur les sous-domaines R1

ouR2.

b) Relèvement sur R1

Rappelons (définition 8.2) que la fonction u, relèvement harmonique de / par
l'opérateur Rs, est définie sur R1 comme la solution du problème variationnel :

al(u,v) = 0 Vv

avec u = 0 sur dR1 \ F et u = f sur F

où la forme bilinéaire al
g est définie par l'expression (8.7). La fonction w définie

par w = u — f appartient à Hj (R1) et est solution du problème variationnel de
Dirichlet :

(9.9) a*g(w,v) = - 4

La famille 23* est une base orthogonale complète des espaces Hj (R1) et 1_2 (R1)
par le théorème 13. Nous développons la fonction w sur les fonctions u1 ,k ^ de 'B1.

(M)
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Ces fonctions u1 ,kr. ont été définies par l'expression (9.3). Elles sont utilisées
comme fonctions de test dans l'équation (9.9). Nous obtenons alors que:

(9-11) Vk , I > 1 aj (t&, uj^,)) = - o j ( / , < ( k > l ))

Or, les fonctions ^g(kn sont définis comme les vecteurs propres de l'opérateur
monogroupe de la diffusion restreint au sous-domaine R1. L'expression (9.11)
devient :

(9-12) Ajt(kfl)

où A1 ,k,) est la valeur propre associée au vecteur propre u1 ,k y, pour l'opérateur
monogroupe de la diffusion restreint au sous-domaine R1. Sa valeur est donnée
dans la proposition 16.

Reste à calculer la quantité al
g{j', u1 ,k ^). En utilisant les expressions des fonc-

tions / et «g (k|) sur R1 données par les équations (9.8) et (9.3), nous obtenons
après calcul

Ceci donne

x (4k2 - 1) (LV9 + 7T2 Pff (4k2 + I2)) 7l

En insérant ces coefficients dans le développement (9.10) de la fonction w sur
la base r£>1

g et en prenant en compte la définition de cette fonction comme la
différence u — f, nous obtenons l'expression (9.13) de la fonction u sur le sous-
domaine R1.

(9.13)

avec

+0O

(4k2

c) Relèvement sur R2

Afin de déterminer l'expression de la fonction u sur le sous-domaine R2, nous
pouvons appliquer la technique employée sur le sous-domaine R1. En fait, il suffit
de remarquer que les problèmes (9.5) et (9.6), à résoudre pour calculer u sur
chaque sous-domaine, sont symétriques par rapport à l'interface. Cette symétrie
implique que la valeur de u en un point (x, y) appartenant à R2 est égale à celle
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au point (L — x,y) qui appartient à R1. En appliquant le changement de variables
x —* L — x dans l'expression (9.13) et en remarquant que les bases "Bg et 252

sont également symétriques par rapport à l'interface, nous obtenons la valeur du
relèvement u sur R2.

+00

(9.14) u(x,y) = Y2 (/,«j) u}(y) sin— - ^ (f,ut) wji(k>l) MJ ( M ) (X,y)

d) Relèvement harmonique sur tout R

En regroupant les expressions (9.13) et (9.14), nous obtenons finalement le
résultat 18.

Proposition 18
Le relèvement harmonique de f sur R vaut

+00

sur le sous-domaine R1 avec 2 = 1,2

où les coefficients wl ,k ̂  valent :

(9.16)
ÛVg)

v ' 7T (4k 2 - 1) (L2ag + 7T2 Vg (4 k2 + I2))

et où les fonctions Uj et u1 ,k » sont définies par les expressions (9.7), (9.3) et (9.4).

9.4 Modes propres de l'opérateur d'interface

Pour un groupe g d'énergie, rappelons que l'opérateur d'interface Tg est défini
par l'expression :

(9.17) (Tgu,v) = V fvi dR^R1 .vdr pomu et v e Vr

tt ^ dn

où KgU est le relèvement harmonique de u. Nous cherchons à calculer les va-
leurs propres et vecteurs propres de l'opérateur Tg, c'est-à-dire les couples (À, / )
appartenant à K x V£ tels que

(Tgf,v) = X(f,v)LHr) V i ; 6 V r
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Nous allons montrer que les fonctions Uj, définies par l'expression (9.7), sont
des modes propres de l'opérateur d'interface T9. Comme (voir page 305) cette
famille (ttj)j forme une base complète et orthogonale des espaces Vr et L2 (F) ,
nous aurons alors trouvé tous les modes propres de l'opérateur d'interface d'après
le théorème 14.

Pour prouver que les fonctions u^ sont des modes propres de Tfl, nous avons
à établir les égalités suivantes :

Vj # k (T>j,uk) = 0

car la famille (WJ)J forme une base complète et orthogonale de Vp et de L2 (F). La
valeur propre Aj associée à la fonction Uj est alors obtenue par la relation :

AJ = (T9UbUi)

car les fonctions u} sont normées en norme-L2 (F).
La fonction u} a pour relèvement harmonique sur R1 :

l2 . J7H/ . -KX Y ^ 1 2>/2 . 2kTTX . J7H/
R9 Ttj (x, y) = W - sin — sin — + ^ wg,(kj) — s m ~J^ s m ~J~

k=l,+oo

et pour relèvement harmonique sur R2 :

TTX -r-^ j 2V2 . 2k?r
= \ — sin -— sm — > w:,,, a ——- sin

L — L — L ^ ~gAKj) L — L L

En utilisant l'expression (9.17) de l'opérateur Tg, nous obtenons après calcul:

(TgU-^Ui,) = 0 s i j ^ k

où les coefficients wl
g ̂  sont définis par l'expression (9.16). Cette série est conver-

gente car le terme sous la somme wl /k ••> est un O(l/k3) lorsque k tend vers l'infini.

Proposition 19
Les vecteurs propres de l'opérateur d'interface sont les fonctions de Vr

(9.18)

associées aux valeurs propres

(9.19) Ar. = 3 2 P , ̂  k2 ((1 + j2)
9J L Z ^ ( 4 k 2 _ ! ) ( ( 4 k 2 + j2) ^2 Vg + L 2 ^ J
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9.5 Modes d'interface

Rappelons (définition 8.4) que les modes d'interface pour le groupe g d'énergie
sont construits comme les relèvements harmoniques par l'opérateur R9 des modes
propres de l'opérateur d'interface T9. En utilisant les propositions 18 et 19, nous
obtenons l'expression des modes d'interface.

Proposition 20
Pour le groupe g d'énergie, la famille
fonctions (w^j). définies par:

des modes d'interface est composée des

(9.20) ùrjx,y) =

2 . Trrr JTTU
Y sin — sin ——h
LJ LJ LJ

2 . irx J7ry
Y sin — sin ——
LJ LJ LJ

2\/2
——- sin

J7TW ,
sin —— sur R

i> LJ

2\/2 2k7TX J7TÎ/ ^2
——- sin —-— sin —— sur R

9.6 Détermination de la matrice de diffusion ap-
prochée

Rappelons que la base 3 des modes fixes et d'interface est construite suivant
le principe exposé dans la section 8.5. Le problème matriciel approché (voir la
section 8.7) est alors obtenu en développant le problème variationnel de la dif-
fusion monogroupe sur une troncature de la base Œ$. Dans notre cas particulier,

modes fixes sont employés pour les deux sous-domaines R1 et R2 ainsi que
iVr modes d'interface pour construire la base tronquée ^(N^N^, Nr).

La formule (9.21) rappelle la structure de la matrice de diffusion multigroupe
obtenue par développement de l'opérateur de diffusion multigroupe sur la base
de modes tronquée. Cette structure a été détaillée dans la section 8.7.3.

(9.21) K =

(

K

Di
0

0

R1

0

T1

0

D?

0

0

R2

T2

0

0

Df

S1

S2

R r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D 2

0

0

0

0

0

0

>

)
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Dans la suite, un couple d'indices de la forme (k, I) se référera toujours aux modes
fixes. Ils sont choisis de manière à obtenir N? modes fixes (voir la remarque 9.2
page 304). Un indice j se référera toujours aux modes d'interface.

En utilisant les expressions (9.3) et (9.4) des modes fixes et (9.20) des modes
d'interface, nous calculons les différentes sous-matrices composant la matrice K
approchée :

• Dg correspond au sous-domaine R* et au groupe d'énergie g. Il s'agit d'une
matrice diagonale de taille Nf x Nf :

correspond à l'interface F pour le groupe g d'énergie. Il s'agit d'une
matrice diagonale de taille NT x iVr

T̂ r j - ( \v H r H2 \Dg = diag (A9J | | ^ j | | L 2 ( r ) J

Les modes fixes et les modes de l'opérateur d'interface sont normes dans les
espaces respectifs l_2 (R) et L2 (F). En conséquence, nous avons les simplifications
suivantes sur les matrices situées sur la diagonale de K :

(9.22a) D* = diag (Aj>(kJ)) D j = diag (XTJ
(M) i

• la matrice R* correspond aux termes

Or, aR est constant et les modes fixes pour les deux groupes d'énergie ont la
même expression sur un sous-domaine donné. La matrice R l est une matrice
diagonale de taille N* x Nf.

(9.22b) R* = d iag( -a R )
(M)

la matrice R r contient les termes — aR (u[^ ^2>k)L (R). Il s'agit d'une matrice

diagonale de taille iVr x iVr d'expression :

(9.22c) diag ( - a , ( f + ^ £ (~l)k+1 « { k j , + < (kJ)) ^ + £ 2 <(kJ) ^ )
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la matrice T1 contient les termes ( — crRû\-,u\(. -, ) . Ceci donne une

matrice de taille NT x Nf.

As-

soit après simplification

• la matrice T2 contient les termes f — OR ûj, u\ ,^A . Il s'agit d'une ma-

trice creuse de taille iVr x Â-̂  dont les termes valent

la matrice S1 contient les termes ( — anul,, n,âp ; ) II s'agit d'une ma-
V W'1' J/L2(R)

trice creuse de taille N? x A^r dont les termes valent :

ce qui donne en utilisant l'expression (9.16) des coefficients w f̂kj
simplification :

la matrice S2 contient les termes ( —<JR U\ (V n, ûl •. ) .11 s'agit d'une ma-
V l'W> J/L2(R)

trice creuse de taille N? x NT dont les termes valent :

(k,0

Notons les égalités entre sous-matrices :

(9.23) T2 = - T 1 et S2 = - S 1
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9.7 Détermination de la matrice de fission ap-
prochée

La formule (9.24) rappelle la structure de la matrice de fission multigroupe
obtenue par développement de l'opérateur de diffusion multigroupe sur la base
de modes tronquée. Cette structure a été détaillée dans la section 8.7.4.

(9.24) M =

fx\
0

ZJ

0

0

0

x?
zî

0

0

Y}

YÎ

x[

0

0

X2

0

71

^2

0

0

0

X 2

0

0

Y2
:

Y2
1 2

• p

0

0

0 0 0 0 0 0
/

Rappelons (voir la section 8.7.4) la définitione des sous-matrices de M :

• la matrice X^ contient les termes (<VÂk,i)>ui,(m,n))L2(R);

• la matrice Y* contient les termes {oj ûT
g^, u\ ,k^) ;

• la matrice Zl
g contient les termes (cr/ ul /k^,û^j) ;

• la matrice X£ contient les termes (uj ûv-,û\^)

Nous utilisons les expressions (9.3) et (9.4) des modes fixes ul
g ̂ k ̂  et (9.20) des

modes d'interface û£j. Nous obtenons après calcul et simplification les expressions
suivantes pour les sous-matrices de M :

• la matrice X' est de taille iV^ x N*. Comme la section de fission a/ est
constante et comme les modes fixes ug ,k « sont normes en norme-L2 (R), la
matrice XÎ)S est une matrice diagonale de taille iV-f x N?. qui vaut :

(9.25a) diag (af)
(ki) v y/

la matrice Y\ de taille N? x A^r vaut :
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- l ) k + 1 k
°IJ J

(k,i:

la matrice Y2 de taille A"' x NT vaut :

(9.25c)
L2 ax + 7T2 2?! (4k2 + I2)

la matrice Zj de taille Nr x A7 -̂̂  vaut

^ P l ( 4 k2
7 J (kj)

la matrice Zf de taille Nr x A7"-̂  vaut

(9.25e)

la matrice Xf est une matrice diagonale de taille A^r x Nr

(9.2M) diag ( (§ ^ £ ^

• la matrice Yj est une matrice de taille N^ x A^r qui vaut

(9.25g)

la matrice Y | est une matrice de taille Nf x Nr qui vaut

(k,0

• la matrice Z2 est une matrice de taille A^r x N? qui vaut
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la matrice Z2 est une matrice de taille Nr x N? qui vaut

la matrice X£ est une matrice diagonale de taille Nr x JVr

(9.25k)

Les coefficients w% ,w^ ont été définis dans l'expression (9.16).
Remarquons que nous avons les égalités entre sous-matrices

(9.26)

9.8 Problème approché

Dans cette section, nous réécrivons le problème multigroupe matriciel 8.4 à
résoudre en utilisant les expressions (9.22) et (9.25) des sous-matrices de K et
M et en appliquant les égalités (9.23) et (9.26) obtenues entre certaines sous-
matrices. Nous nous ramenons ensuite à un problème 8.5 monogroupe matriciel
portant sur le premier groupe d'énergie.

Nous commençons par définir quelques matrices :

i matrice de taille N^ x JVr définie par

L2 ax + 7T2 Z>! (4k2 + I2)

Q2 matrice de taille iV^ x Nr définie par

314



(9.27b)
4 7T X>2 y T ( - l ) k + 1 k

+ 7T2 £>2 (4k2 + I2) j>l

(U),

• P s matrice diagonale de taille N x N définie par

(9.27c)

La matrice K de diffusion vaut alors :

K =

et la matrice de fission M vaut

/

M =

Le problème aux valeurs propres généralisé à résoudre

(9.28) Ko: = —Ma;
A

D l

0

0

-OR

0

-OR Qî

0

0

0

~<TR

oRQ\

0

0

D[

-oRQ2

OR Q2

-oRP2

0

0

0

D2

0

0

0

0

0

0

D2

0

0

0

0

0

0

E>2

afi

0

°n Qî

0

0

0

0

0

0

0

c

Qî a

7 i

7 i

0

0

0

Qi

Qi

*f2

0

_ /-\t
Of 2 *"C2

0

0

0

0 c

af2 -c

-Of 2 Q 2 ^

0

0

0

72 Ql

72 Ql

0

0

0

est de taille 4(2N^ + Nr)2. Le calcul de la valeur propre dominante et du vecteur
propre associé est effectué en se ramenant à un problème aux valeurs propres non
généralisé de taille (2N^ + Nr)2. Il s'agit d'un problème aux valeurs propres sur
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le premier groupe d'énergie Lorsque nous décomposons les matrices de diffusion
et de fission suivant les deux groupes d'énergie, nous avons

K =

Kx 0

U K2

\

M =

i M2 \

0 0

\

et x = (xi,x2Y •

Les matrices Ki et K2 sont des matrices diagonales inversibles. Nous aboutissons
à un problème aux valeurs propres sur le premier groupe d'énergie :

(9.29) avec G = Kj"1 (Mj -

La matrice G s'exprime en fonction des matrices diagonales D}, D2 , Df,
P I et P 2 et des matrices creuses Qi et Q2.

Gi G2 G3
(9.30a) G = [ G2 d -G 3

G4 — G4 G5
avec

(9.30b) G1 =

+

(9.30c) G2 = -

(9.30d) G3 =

(9.30e) G 4 =

(9.30f) G5 =

9.9 Mode propre exact dominant

Dans cette section, nous développons le mode propre dominant du problème
exact (9.1) suivant les modes fixes et d'interface associés à la décomposition de
domaines qui ont été calculés dans les sections 9.2 et 9.5.
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Rappelons que le problème multigroupe de la diffusion (9.1) est défini par les
équations

1
Â

= 0

associés à des conditions aux limites de Dirichlet sur chaque flux monogroupe
(j)g sur le bord du domaine R. La valeur propre dominante [22, 97] est le réel
strictement positif valant

(9.31) keff =

Elle est associée au vecteur propre ((/>*, çf>2) appartenant à HQ (R) x W\ (R) défini
par

(9.32)

2 . TTX . TVV
s i n s m

72
7TZ

sm T sm

Notons cg le coefficient du vecteur propre monogroupe (j)g associé au groupe g
d'énergie.

2 2
Ci = y et C2 — —

Développons chaque vecteur propre (j)g sur la base 15g des modes propres et d'in-
terface associée au groupe g d'énergie. Rappelons (voir la définition 8.3) que pour
un groupe g d'énergie, avec g — 1,2, cette base est structurée en

"Bg = S j u ' B j U $£ où

"B1 = (u1 /k n) est la famille des modes fixes pour le sous-domaine i = 1,2 ;

T>^ — (ùlX est la famille des modes d'interface.

y \ 9J/j

Le vecteur (f)9 associé au groupe g d'énergie se développe sous la forme :
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Nous trouvons, après calcul, que les coefficients de développement valent

• pour m1 ,k,)

2v /2(-l)k + 1£k
^ (4k2 _

• pour mj>(kj l )

pour

fLy/L _ y ^ 64x/2L\/I {L2ag + 2TT2V9) k2

-lf(L2ag + 7T22?g(4k2

Nous constatons que seul le premier mode d'interface intervient dans le dévelop-
pement du mode propre exact dominant sur la famille des modes d'interface.

9.10 Résultats d'approximation

Nous allons donner des résultats d'approximation pour le problème critique
homogène à deux groupes d'énergie. Pour ce problème, il est possible exprimer
entièrement le problème approché en fonction de six grandeurs caractéristiques.
Nous commençons donc par réécrire le problème matriciel (9.29) et le mode exact
dominant en fonction de ces grandeurs. Nous mesurerons ensuite l'erreur d'ap-
proximation sur le mode propre en fonction du nombre de modes fixes et d'inter-
face.

9.10.1 Grandeurs caractéristiques

A partir des expressions (9.31) de la valeur propre dominante keff et (9.32)
du mode propre associé (</>i,02)> nous pouvons extraire six grandeurs caractéris-
tiques :

2>i °R

(9.33)
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Ces quantités permettent d'exprimer de manière unique la solution exacte du
problème homogène critique de la diffusion.

(9.34)

keff =
2TT 2 / ? 2 )

27T2/?1) (1 + 27T2/?2)

wy2 . -Kx .

=IsmTsmT
2 7

=
TTX ny

Nous réexprimons les coefficients m ^ k « et m£j (définis dans la section 9.9) en
fonction des six grandeurs caractéristiques. Rappelons que ces coefficients ont été
calculés lors du développement du vecteur propre <j> sur la base des modes CB. Ils
s'expriment simplement en fonction des grandeurs ag, /39, 7 et L.

(9.35)

m; 7r(4k2 -
et

7

m 1,1

l 2 , l —

32v/2
7T2 ^ (4 k2 - l ) 2 (1 + 7T2/?! (4 k2 + 1))

J — 1 '

7
7T

Rappelons que nous avons obtenu, dans la section 9.9, les égalités m2 ,k ,N = — m1 ,k v

et m£j = 0 pour j 7̂  1 dans chaque groupe g d'énergie.
La formule (9.33) implique que le coefficient effectif de multiplication keff (la

valeur propre dominante de l'opérateur multigroupe de la diffusion) est indé-
pendant de la grandeur L. La formule (9.35) entraîne l'indépendance des coeffi-
cients ml

g ,k,) pour i = l ,2 vis-à-vis de la taille L du domaine et une dépendance

des coefficients m£j en \fL.

9.10.2 Expression du problème approché matriciel en fonc-
tion des grandeurs caractéristiques

Nous allons réécrire les différentes sous-matrices composant la matrice G du
problème matriciel (9.29) en fonction des grandeurs ai, a2, A» $2>7 et de L.
Rappelons que la structure de cette matrice a été détaillée dans la section 9.8.
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A un réel f3, nous associons la matrice diagonale D(/3) de taille N* x
définie par :

(9.36) D(/?) = diag (1 + /?7r2(4k2 + I2))
(M)

Les matrices Dj et TD\ définies par la formule (9.22a) s'expriment alors:

D j = <j\ D(/?i) D 2 = <72 -D(/?2)

A un réel /?, nous associons la matrice Dr(/3) de taille NT x JVr définie par:

(9.37) D r (/?) = diag 32 (l + n2f3(l + j2))
j k

Les matrices D^ et D£ définies dans la section 9.6 s'expriment alors :

r T>i T T>2 ,

A deux réels u et v, nous associons la matrice diagonale G(u,v) de taille
x iVr définie par :

G(u, v) = diag ( ± - -2 (1 + «TT2(1 + j2)) ^ R2

k 2

7T2 V" • " V" ' J " V" ' " '' V ' ' J 7 / ^ (4k2 - l ) 2 (1 + (4k2 + j 2 ) 7T2U) (1 + (4k2 + j 2 ) TT2V)

Les matrices P i et P2 définies dans la section 9.8 s'expriment alors en :

A un réel u, nous associons la matrice H(M) de taille Nf x A^r définie par :

Les matrices Qi et Q2 définies dans la section 9.8 s'expriment alors en :
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En exprimant la matrice G en fonction des matrices D, D r , G et H, nous
obtenons que G est égal à un changement de base près à une matrice V ne
dépendant que des grandeurs ai, a2, Pi, P2 et 7 :

(9.39) G = C

où CL est une matrice diagonale inversible de taille (2iV^ + Nr) correspondant à
un changement d'échelle sur les modes d'interface.

( 1

C, =

La matrice V

yfl )

P\,Pi, 7) e st structurée de la manière suivante

V2

V =
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où les blocs valent

(9.40) V : =

(9.41) V2 = -

(9.42) V3 =

(9.43) V4 = ^ D f W H ' t A
i Pi

(9.44) V5

A partir de la formule (9.39), nous concluons que la valeur propre dominante A
de la matrice G est indépendante de la grandeur L et est valeur propre dominante
de la matrice V. Le vecteur propre de G associé à cette valeur propre est égal au
produit de la matrice C^1 par le vecteur propre pour la matrice V associé à la
valeur propre dominate A.

La valeur propre approchée A et la valeur propre exacte kejj sont, donc, toutes
deux indépendantes de la grandeur L. Dans le vecteur propre approché associé
à A, les éléments associés au sous-domaine R1 et au sous-domaine R2 sont indé-
pendants de L. Les éléments associés à l'interface ont une dépendance en \Œ.
En comparant avec le développement du vecteur propre exact sur la base !B,
nous obtenons que le vecteur propre approché et la vecteur propre exact sur la
base tronquée "B(N^,N-F,Nr) possèdent une dépendance similaire vis-à-vis de la
grandeur L, dépendance limitée à l'interface.
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9.10.3 Erreurs d'approximations

Deux séries d'expérimentations ont été menées. La première série étudie l'évo-
lution de l'erreur d'approximation sur la valeur propre dominante en fonction du
nombre de modes utilisés. La seconde série d'expérimentations étudie l'influence
sur l'erreur de la valeur des coefficients caractéristiques. Ces expérimentations
ont été conduites en utilisant le logiciel Maple [93]. La valeur propre dominante
approchée est calculée comme valeur propre dominante de la matrice V. Sa valeur
est ensuite comparée à la valeur du coefficient effectif de multiplication keff qui
est calculée par la formule (9.34). Les erreurs mesurées sont des erreurs relatives.

a) Variation de l'erreur sur la valeur propre en fonction du nombre
de modes utilisés

Pour cette section, nous étudions le comportement de l'erreur relative sur
la valeur propre dominante en fonction du nombre N* de modes fixes et du
nombre iVr de modes d'interface utilisés. Les constantes ag, (3g et 7 sont choisies
égales de valeur un. Le coeur du réacteur est un carré de taille un.

Nous commençons dans le tableau 9.1 par considérer le cas particulier où
Nf est égal à iVr. Nous considérons séparément l'influence de chaque nombre
de modes sur l'erreur. Dans le tableau 9.2, nous présentons, pour quatre valeurs
distinctes de Nf, l'évolution de l'erreur d'approximation en fonction de Nr. Dans
le tableau 9.3 , Nr est fixé à 2 et Nf varie.

Nombre de modes

2
5 à 8

de 11 à 17
de 22 à 32
de 36 à 46
de 51 à 64
de 68 à 86
de 90 à 112
de 117 à 142
de 147 à 170
de 176 à 185

Err. sur la vp.

1.746 • 10~2

4.314-10-3

1.164-10-3

7.888 • lu"4

4.366 • 10~4

2.661 • ÎO-4

1.739-10-4

1.198 -HT4

8.594 • lu"5

6.373 • lu"5

4.856 • 10~5

TAB. 9.1: Erreur d'approximation pour Nf = Nr
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Nbre de modes fixes

14
32
51
68

Nbre de modes d'interface

2 à 28
2 à 64

2 à 102
2 à 136

Err. sur la vp.

1.644- 10-3

7.889- 10~4

2.661- 10-4

1.739- 10-4

TAB. 9.2: Erreur d'approximation pour N* et Nr variant

Nombre de modes fixes

14
32
51
68
86
106
142
219

275 à 285
295 à 315

Err. sur la vp.

1.644 • lu"3

7.888 • 10-4

2.661 • lu"4

1.739 • 10-4

1.739 • 10"4

1.198-10-4

8.594 • 10~5

3.785 • 10~5

3.006 • 10~5

2.427-10"5

TAB. 9.3: Erreur d'approximation pour N^ variant et NT fixé à 2

Ces résultats d'approximation montrent la validité de la méthode sur un coeur
homogène. De plus, ils apportent des renseignements utiles pour une expérimen-
tation sur un coeur hétérogène.

Nous pouvons déduire de ces chiffres que, pour un coeur homogène, l'erreur
d'approximation dépend peu du nombre de modes d'interface. Ceci est tout à
fait normal. Le vecteur propre exact associé à la valeur propre dominante dépend
uniquement du premier mode d'interface (voir la section 9.9).

De plus, l'erreur d'approximation se stabilise rapidement. L'utilisation de 200
ou 300 modes fixes donne une erreur comparable de l'ordre de 10~5. Cette situa-
tion est alors comparable à celle des problèmes aux valeurs propres symétriques
en mécanique des structures observés par Bourquin [18, 17]. L'erreur d'approxi-
mation qu'il est possible d'espérer est bornée.

Nous pouvons observer également que, pour environ 200 modes fixes et 2
modes d'interface, l'erreur relative sur la valeur propre dominante est de l'ordre
de 10"5 (pcm). Cette erreur est alors de l'ordre recherché sur la valeur propre
dominante en neutronique.

Pour un cas à deux sous-domaines, nous avons eu à calculer environ 400 modes
fixes pour obtenir une erreur relative de l'ordre de 10"5. Le coefficient effectif
de multiplication est approché par la valeur propre dominante d'une matrice G
comprenant 160 000 éléments. Pour une décomposition en deux sous-domaines, la
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précision obtenue sur la valeur propre dominante dépend très peu du nombre de
modes d'interface employé. L'intérêt majeur d'une telle décomposition consiste
à évaluer très simplement le nombre de modes fixes nécessaire pour obtenir une
précision donnée.

Si la décomposition est raffinée, il est vraisemblable de penser que l'influence
de l'interface sur la précision de la méthode va augmenter de manière significative.
L'utilisation d'un nombre important de modes d'interface devrait donc permettre
d'améliorer la précision de l'approximation pour un nombre total de modes fixes
donné. De plus, le nombre de modes fixes à calculer par sous-domaine diminue
fortement. Ceci diminue fortement la complexité du travail à effectuer.

b) Variation de l'erreur sur la valeur propre en fonction des coeffi-
cients caractéristiques ai , a2,/?i, fii et 7,

Cinq séries de mesures portant sur l'erreur relative sur la valeur propre do-
minante en fonction des valeurs des grandeurs caractéristiques ont été effectuées.
Pour chacune de ces mesures, une seule des cinq grandeurs caractéristiques varie
tandis que les autres grandeurs caractéristiques sont égales à 1.. L'erreur relative
sur la valeur propre dominante est ensuite mesurée pour un calcul avec 14 modes
fixes par sous-domaines et 5 modes d'interface. Le coeur du réacteur est un carré
de taille un. Rappelons que les coefficients caractéristiques ai , a2,/?i, P2 et 7 ont
été définis par les expressions (9.33).

Les figures 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 et 9.6 montrent l'évolution de l'erreur relative
lorsque les coefficients a i , «2, P\, P2 et respectivement 7 varient. La figure 9.7
regroupe finalement les cinq courbes.

Nous observons dans les figures 9.2 et 9.3 un comportement assez similaire.
L'erreur sur la valeur propre est la plus importante lorsque, dans l'opérateur de
fission multigroupe, le flux monogroupe (f>2 devient prépondérant par rapport au
flux monogroupe <f>\.

Dans les figures 9.4 et 9.5, nous observons une augmentation brusque de l'er-
reur lorsque l'un des deux coefficients fig devient faible. L'équation (9.1) de la
diffusion multigroupe associée au groupe g devient alors presque linéaire.

La figure 9.6 montre l'évolution de l'erreur lorsque le coefficient 7 varie. Ce
coefficient mesure la non-symétrie du problème 9.1 aux valeurs propres. Lorsque
le caractère non symétrique du problème augmente, l'erreur devient importante.
Notons toutefois, que cette erreur stagne rapidement.

Nous observons finalement en comparant l'influence des cinq coefficients dans
la figure 9.7 la prépondérance des coefficients f32 et fc. Les coefficients a2 et 7
ont une influence très comparable et les deux courbes associées sont confondues.
L'influence du caractère non symétrique apparaît également assez modérée.

En conclusion, nous avons observé pour un problème homogène à deux groupes
d'énergie que la méthode de synthèse modale donne des résultats avec une pré-
cision de l'ordre de 10~3 pour 14 modes fixes et 2 modes d'interface tant que les
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équations multigroupes de la diffusion ne dégénèrent pas en équations linéaires.
Cette précision pourra être facilement améliorée par l'emploi d'un plus grand
nombre de modes fixes pour chaque sous-domaine.

Toutefois, le problème homogène à deux groupes d'énergie est un cas très
particulier où les modes propres des opérateurs monogroupes de la diffusion cor-
respondent aux modes propres de l'opérateur multigroupe de la diffusion. L'er-
reur mesurée est donc faible. Dans un cas hétérogène, il est vraisemblable de
penser que le rôle joué par l'interface deviendra important. Il sera nécessaire de
prendre une interface suffisament complexe, i.e. une décomposition en plusieurs
sous-domaines, pour arriver à coupler fortement les sous-domaines. De même, le
nombre de modes d'interface devra être suffisament important.

Erreur relative sur la v.p. dominante

3.2-

3.0-

2.8-

S 2.6-

i
V-
! " •2.0-

1.8-

1.6-

10' 10*

\
\

\
%
V
1

i
\
1

1
\
\

10* 10' 1 10! 10* 10' 10" 10"
Valeur du coefficient

alphai

FlG. 9.2: a i variant, a2 = 1, /?i = 1, f32 = 1 et 7 = 1

Erreur relative sur la v.p. dominante

3.2-

3.0-

2.B-

S-2.8-

£
s " "
I 2.2-

2.0-

1.8-

1.6-

r

/

/

j
, ,, ., __... ̂ _ ,. _̂  . *

10' 10* 10 ' 10' 1 10' 10' 10" 10* 10"
Valeur du coefficient

alpha2

FlG. 9.3: OL\ = l, a2 variant, f3\ = \, f52 = 1 et 7 = 1
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Erreur relative sur la v.p. dominante

betai

10' 10' 10' 10' 1 10' 10' 10' 10' 10"

VaJtur du cocffictwit

FlG. 9.4: OL\ = 1, OL<I = 1, Pi variant, /32 = 1 et j = 1

Erreur relative sur la v.p. dominante

beta2

10' 10' 10* 10 * 1 101 10' 10" 10"

Valeur du coefficient

FlG. 9.5: ai = 1, a2 = 1 , /?i = 1, fc variant et 7 = 1
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Erreur relative sur la v.p. dominante

3.0-

2.8-

2.6-

2.2-

2.0-

1.8-

1.6-

—— ^ ~ ^ — ^ — ^ ~

/

/

/

/

/

/

/

y gamma

10" 10' 10' 10' 1 10' 10' 10' 10" 10'°

Valeur du coefficient

F I G . 9.6: ax = 1, ct2 = 1, (3\ = I, /32 = I et 7 variant

Erreur relative sur la v.p. dominante

alphai
alpha2
betai
beta2

— — gamma

10' 10' 10' 10' 1 10' 10' 10s 10" 10'°

Valeur du coefficient

FlG. 9.7: Mesures de l'erreur relative pour a i , 0.2, Pi, #2 et 7 variants
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Conclusion

II existe principalement deux approches possibles du calcul parallèle lorsque
l'on cherche à améliorer la simulation numérique de phénomènes physiques com-
plexes. La première approche consiste à intervenir sur des programmes existants
et ayant prouvé leur efficacité sur des architectures traditionnelles (séquentielles
ou vectorielles). La seconde approche consiste à travailler sur des méthodes pos-
sédant un fort degré de parallélisme intrinsèque.

Dans cette optique, le programme MiNOS, développé au CEA/SERMA et qui
traite les problèmes critiques en neutronique des réacteurs, a été parallelise par
des techniques de distribution de données. Plusieurs algorithmes parallèles ont
été implémentés sur un Cray T3D et leurs performances ont été mesurées. Afin
d'étudier le comportement de ces algorithmes en-dehors des domaines d'expéri-
mentation, des modèles de complexité ont été développés et ont permis de mieux
comprendre les limitations des algorithmes parallèles. Dans un but de comparai-
son, des modèles de complexité ont également été développés pour des variantes
parallèles du programme MINOS. L'étude de ces modèles a confirmé les choix
d'implémentation.

Dans un deuxième temps, l'utilisation d'une méthode de décomposition ap-
pliquée au calcul de valeurs propres a été envisagée pour les équations de la
diffusion à deux groupes d'énergie. Elle est issue des méthodes de synthèse mo-
dale qui sont très employées en calcul des structures. Cette méthode a été validée
sur un problème homogène.

C'est au niveau de cette méthode de synthèse modale que les perspectives
futures apparaissent comme les plus intéressantes pour l'implémentation sur ma-
chines parallèles. Une future étape consistera à implémenter effectivement un
algorithme et à mesurer la précision obtenue dans des cas réalistes. Les travaux
de Bourquin pourront également servir de base pour une étude théorique de la
méthode dans le cas des équations multigroupes de la diffusion. Toutefois, il est à
prévoir des difficultés issues du caractère non symétrique des problèmes critiques
en neutronique.
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Annexe A

Machines parallèles

Les deux tableaux A.l et A.2 sont tirés de [82]. Ils datent de 1994 et pré-
sentent les principales machines massivement parallèles de l'époque ainsi que les
principaux réseaux de communications entre processeurs utilisés.

Le tableau A.3 [118] compare les principales caractéristiques de trois ordina-
teurs massivement parallèles, le Cray T3D, la SP2 d'IBM et la Paragon d'Intel.
Ces machines parallèles étaient les machines MID les plus utilisées dans le milieu
des années 1990.

Nom |

T3D

VPP500

SP1

SP2

Paragon

KSR1

MasPar2

MeikoCS2

Exemplar

NCube2

CM5

Réseau

Tore 3D

Grille2D

Multi-stage

Multi-stage

Grille 2D

Anneaux

Tore 2D

Multi-stage

Hypernodes

Hypercube

Arbre

Type

MIMD

MIMD

MIMD

MIMD

MIMD

MIMD

SIMD

MIMD

MIMD

MIMD

MIMD

Processeur

DEC Alpha

Fuji

RS600

Power2

i860

KSR

MasPar

Sparc/i860 Fuji

HP/PA

nCube

Sparc+TMC

Vitesse des proc.

Moyen

Rapide

Moyen

Moyen

Lent

Lent

Lent

Moyen

Moyen

Lent

Moyen

Nbre de proc.

32-2048

9-200

8-512

8-512

64-2048

32-1088

4k-16k

8-256

8-128

32-1024

16-512

Vectoriel

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

TAB. A.I: Les principales machines MPP du marché
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Grille 2D Anneaux

Intel Paragon
Intel Delta

KSR

Arbre Tore 3D Hypercube

CM-5 Cray T3D nCube
Intel iPSC/860

CM-2

Cross-Bar

Fuji VPP500

Multi-Stage

IBM SP1/SP2
Clusters

TAB. A.2: Différentes topologies de réseaux entre processeurs
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Processeur

Taille de la machine

Taille du cache par processeur

Mémoire par processeur

Vitesse crête du processeur

Latence de communication

Bande passante

SP2

RISC 6000

8-512

64-256 KB

64 MB - 2 GB

267 Mflop/s

39 fis

35 MB/s

T3D

DEC Alpha EV4

4-2048

8KB

32-64 MB

150 Mflop/s

2 fjs

150 MB/s

Paragon

i860 XP

4-4096

16KB

16-128 MB

100 Mflop/s

30/xs

175 MB/s

TAB. A.3: Performances de trois machines massivement parallèles
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