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1. Introduction 

1.1 Contexte général 

Les besoins en puissance de calculs et en taille mém01re, de plus en plus importants 
dans les applications scientifiques, ont entraîné le développement de systèmes à architectures 
multiprocesseurs et de nombreuses recherches sont menées afm d'adapter les codes 
scientifiques à ces nouvelles architectures. La programmat10n parallèle est un problème 
complexe la diversité des approches du parallélisme et des architectures, amsi que leurs 
rapides évolutions impliquent un grand nombre de choix auxquels un programmeur d01t faire 
face, depuis longtemps dans le milieu académique et plus récemment dans les milieux 
mdustnels Ceux-ci s'mten-ogent sur l'attitude à adopter et sur les meilleurs choix à faire pour 
paralléliser leurs applications scient1f1ques 

Le travail présenté dans ce document, a été réalisé au sem du Service d'études et de 
Modélisation en Thermohydrauhque (SMTH) du CEA-Grenoble, en collaborat1on avec le 
Laboratoire National Hydrauiique d'Electnc1té De France (EDF/LNH) et le Laboratoire de 
Modélisation et Calcul de l'Institut de Mathématiques Appliquées de Grenoble (LMC
IMAG). Nous nous proposons d'apporter une ou des solutions à partir de l'expénence acquise 
à travers différentes techniques de paralléhsat10n pour une apphcat10n particulière en 
thermohydraulique 

Cette étude est basée sur plusieurs log1c1els scient1f1ques à caractère mdustnel 
modélisant des phénomènes thermohydraul1ques vanés couvrant un large domaine de la 
mécanique des tlu1des Chaque code répond à des objectifs fixés par un ou plusieurs clients 
Cette grande vanété d'applications a entraîné un ensemble hétérogène de codes au pomt de 
vue des modèles physiques, des méthodes numénques, des langages et méthodes de 
programmation ainsi que du point de vue du ch01x éventuel d'une architecture cible Les 
raisons qui conduisent les industnels à s'intéresser au calcul intensif sont vanées, on peut citer 
à titre d'exemple les besoins suivants 

1. Le besoin d'une modéhsat1on physique plus fine Les simulat10ns s'appuieront alors sur 
des maillages plus fins 

2 Le code est destiné au« moteur» d'un simulateur temps réel. Dans ce cas, la pnonté 
sera donné au temps de réponse le plus faible possible. 

3. Le besoin d'implanter des modèles tnd1mens10nnels. Ce dernier exemple peut-être vu 
comme une combinaison des deux précédents, dans le sens où le code sera plus 
gourmand en mémo!fe et en temps de calcul 
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De ce fait, que ce s01t dû à une demande précise d'un ou de plusieurs clients ou mdmt 
par les applications traitées, la stratégie de développement parallèle peut être très vanable 
d'un code à l'autre. 

Notre but n'est pas de tenter une analyse des différentes approches du parallélisme en 
termes de performances, mais plutôt en termes de démarche et de méthodologie Ams1, à 
partir de ces différentes applications, nous ms1sterons sur les problèmes rencontrés - d'une 
part face à une palette de cntères et de besoms précis défm1s par les utilisateurs et les 
applications traitées, et d'autre part face aux contramtes liées d!fectement à la paralléhsat10n 
d'une application - et nous apporterons une poss1bihté de solution. Pour ce fa!fe nous nous 
sommes placés dans la s1tuat1on d'un programmeur non spécialiste du parallélisme, et ce 
document est donc, du moms dans sa première partie, le reflet de cette pnse de pos1t10n. 

1.2 Présentation de l'approche choisie 

Une étude b1bliograph1que sur les différentes techmques de parallélisat10n ams1 qu'une 
première analyse des codes ont montré la difficulté de notre démarche sur l'ensemble des 
applications potentielles à étudier Il a donc été nécessaire d'ident1f1er un sous-ensemble 
représentatif de ces applications et d'une méthodologie de parallélisat10n Le choix s'est porté 
sur le noyau solveur linéaire des codes C'est avant tout pour la plupart des apphcat10ns le 
poste le plus coûteux du logiciel. C'est également une partie commune à tous codes de 
mécamques des fluides dans le sens où elle mterv1ent nécessalfement dans ce type de 
modéhsat1on que ce soit directement ou mdlfectement Elle est de plus représentative des 
choix numériques (maillage, d1scrét1sat1on en espace et en temps . ), et de ce fait des postes 
importants d'un log1c1el Enfm, comme Il sera montré dans ce document, elle regroupe une 
bonne part des difficultés rencontrées dans la stratégie d'un développement parallèle En 
défm1t1ve, une étude sur cette partie des log1c1els permet d' av01r une bonne v1s1on des 
problèmes relatifs à la parallélisation, de défmir une méthodologie en généralisant les résultats 
de l'analyse sur un noyau représentatif et de proposer ams1 des solutions préhmmaires pour 
l'opt1m1sat1on des log1c1els 

Sur ce noyau particulier des log1c1els plusieurs techmques de parallélisation ont été 
mises en œuvre couvrant un domame de la paralléhsat1on automatique à la paralléhsat10n 
totalement exphc1te C'est à partlf de ces développements qu'ont pu être mesurés 
l'mvestissement nécessaire à la paralléhsat10n d'une apphcat1on pour un non 1mt1é et l'impact 
des contramtes de développement. Cette partie contribue également à la JUst1f1cat10n de 
l'approche choisie. 

Afm de, premièrement, pouvoir tester faciiement plusieurs techmques de paralléhsat1on 
sur les différentes applications, et de, deuxièmement, répondre à la contramte de mm1m1sat1on 
des mod1f1cat1ons du code séquentiel, nous avons été amené à développer un outII appelé SPS 
(Server of Parallel Solvers) SPS est un serveur de solveurs parallèles pour la résolution de 
systèmes lméaires creux Ce n'est pas une bibliothèque numénque parallèle mais une mterface 
sUJvant un modèle client/serveur permettant de tester différentes techmques de paralléhsat1on 
sur la base de solveurs lméaues SPS a été développé en tenant compte, le plus possible, des 
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impératifs suivants . proposer une plate-forme commune, autant que possible à tous les codes, 
et regrouper les méthodes 1térat1ves de résolution et les préconditionnements de systèmes 
linéaires creux les plus utilisées dans les logiciels de thermohydraulique, cette plate-forme 
devant être portable sur tout type d'architecture et n'imposer que des modifications mineures 
du code source séquentiel 

1.3 Organisation du document 

Le document est organisé en huit chapitres. Le chapitre 2 permet d'introduire les 
concepts sur le paralléltsme ut1ltsés dans notre étude et présente les pnnc1paux modèles de 
programmat10n en insistant plus part1cultèrement sur les p01nts qui nous ont été utiles Cette 
présentation permettra par la suite de situer les techniques de paralléhsat1on ut1hsées. 

Le chapitre 3 coJTespond à une étude des différents log1c1els, point de départ de ces 
travaux et montre les différentes contraintes industrielles et informatiques ltées à la 
paralléltsatton d'une appltcat1on Cette étude des log1c1els a été nécessaire dans le cadre de ce 
travail non seulement pour mettre en évidence les différentes contraintes de développement 
mats également pour le ch01x des développements effectués, l'interprétation et la vahdat1on 
des résultats 

Le chapitre 4 contient une étude plus approfondie sur la partie solveur linéaire des 
log1c1els 

Le chapitre 5 présente la mise en œuvre de différentes techniques de paralléltsat1on Ce 
chapitre montre essentiellement la méthodologie ut1hsée, l'investissement nécessaire et les 
contraintes rencontrées 

Le chapitre 6 est consacré au développement de l'outil d'expénmentat1on mult1-supports 
SPS 

Le chapitre 7 regroupe les différents résultats expénmentaux Deux types 
d'expénmentat1ons ont été menés D'une pa11, des résultats en fonction des cntères industnels 
sur l'appltcat10n d'un ce11ain nombre de méthodologies du parallélisme sur la pai11e solveur 
des codes D'autre part des tests de performance et de vahdat1on numénque ont été réaltsés à 
travers SPS 

Enfin le chapitre 8 conclut les travaux réalisés et face à l'expénence acquise sur ces 
premiers essais une d1scuss1on est ouve11e sur les expénmentat1ons à venir par rapport à la 
demande expnmée et l'évolut10n des outils du parallélisme dans un contexte industnel. 
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2. Programmation parallèle 

2.1 Définitions 

2.1.1 Les sources du parallélisme 

Il existe deux formes de parallélisme qui servent de référence dans la littérature le 
modèle de parallélisme de données et le modèle de parallélisme de contrôle Ces deux 
modèles permettent de spéc1f1er le parallélisme d'une application, et bien que différents ne 
sont pas nécessairement en oppos1t1on 

Le parallélisme de données est hé au volume des données à traiter Une application est 
dite à parallélisme de données lorsque le parallélisme s'expnme essentiellement en fonction 
des données. La même opération est réalisée sur des données qui sont découpées, d1stnbuées 
sur les différents processeurs, et de ce découpage découlent les calculs et les mteract10ns entre 
les processeurs 

Pour une application à parallélisme de contrôle, le parallélisme est plutôt gmdé par le 
volume des calculs La structure du programme est telle que l'algonthme peut être découpé en 
tâches. et les mteract1ons entre les processeurs sont déduites des dépendances entre ces tâches 

De manière générale à l'heure actuelle, le parallélisme d'une application s'exprime en 
termes de tâches [1], le découpage en tâches pouvant être guidé soit par les données soit par 
les calculs Il est à noter que dans une même apphcat10n peuvent coexister des parties liées 
aux calculs et d'autres liées aux données 

2.1.2 Modèles d'exécution 

Un modèle d'exécution n'est pas un modèle de programmat10n Un modèle d'exécution 
est une donnée de l'architecture parallèle et peut être vu comme la manière dont le programme 
va s'exécuter sur l'architecture Deux modèles sont essentiellement utilisés à l'heure actuelle 
le mode SPMD et le mode MPMD Avec un mode SPMD1, le même programme est exécuté 
par tous les processeurs sur des données différentes L'exécution SPMD est possible sur 
toutes les machmes, et certames, comme par exemple le Cray T3E, ne supportent que ce 
mode. Avec un mode MPMD2, chaque processeur traite des programmes différents Ce 
modèle général peut paifo1s être simulé avec une exécution SPMD, moyennant cependant une 

1 Smgle Program Multiple Data 
2 Multiple Program Multiple Data 
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occupation mém01re plus importante, les processeurs possédant tous le même programme. Le 
mode SPMD est un cas part1cuher du mode MPMD. Des processeurs différents peuvent bien 
sûr exécuter au même moment des parties différentes. 

2.1.3 Stratégie de parallélisation 

La parallélisation d'une application peut être considérée comme la réahsation de 
différentes étapes, de l'analyse des dépendances à la mise en oeuvre des commumcat1ons. Par 
rapport au traitement exphc1te ou 1mphcite, c'est-à-dire géré soit par un programmeur soit par 
un outil spéc1f1que, de l'ensemble ou d'une partie de ces étapes, les défin1t10ns smvantes ont 
été fixées dans le cadre de cette étude : 

• la parallélzsat1011 explzclte: On parle de parallélisme explicite lorsque l'intégralité du 
développement parallèle d'une apphcat1on est réalisée explicitement par le programmeur. 

• la parallél,.~at1011 1111plic1te Par oppos1t1on à la première déf1mt10n, on parle de parallélisme 
1mphc1te lorsque qu'à partir d'un code source séquentiel le code parallèle est généré 
automatiquement sans que le programmeur n'ait à traiter explicitement une seule étape du 
développement parallèle 

• la parallélu,at10n 1111xte le programmeur donne des directives explicites pour une aide plus 
efficace dans l'1mphc1te 

Quel que soit le modèle de programmation et la technique de paralléhsat10n cho1s1e, la 
méthodologie et les problèmes à résoudre sont similaires Les phases les plus délicates sont 
certainement l'analyse du problème pour déterminer les dépendances de données ou de 
contrôle, la construction dans cette étape d'analyse d'un graphe de dépendances onenté, 
l'ordonnancement et le placement des tâches, définies par les calculs ou les données, à partir 
de ce graphe onenté 

En pratique, cependant, même lorsque la paralléhsat1on est entièrement à la charge du 
programmeur, on remarque que ces pnncipes sont rarement expnmés explicitement 

2.1.4 Notion d'ordre d'un programme 

Un programme séquentiel est une succession de tâches Les exécutions de ces tâches, ou 
déroulement du programme, smvent un ordre bien défini [1], les tâches sont exécutées les 
unes après les autres, l'ordre est total Dans un programme parallèle par contre il n'existe pas 
de relation d'ordre entre tâches indépendantes, elles peuvent s'exécuter en même temps, 
l'ordre est partiel L'ordre d'un programme séquentiel étant fixé, Il n'y a qu'une seule 
exécution possible et donc un umque résultat, pour une machine donnée, alors que pour un 
programme parallèle plusieurs exécutions sont possibles. Un programme parallèle est dit 
déterministe s1 différentes exécutions parallèles donnent le même résultat Comme nous le 
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verrons dans les chapitres smvants, cette notion est extrêmement importante pour les 
applications sc1ent1f1ques. 

2.1.5 Analyse sémantique du code 

La paralléhsat10n d'une application nécessite tout d'abord une analyse permettant de 
déterminer les informat10ns nécessaires sur les interactions entre les tâches II faut rechercher 
parmi les tâches consécutives celles qui sont indépendantes Par déf1nit1on deux tâches sont 
dites indépendantes s1 elles ne mod1f1ent aucune vanable commune Cette étape donne un 
premier découpage de J'apphcat1on décnte par un graphe appelé graphe de dépendances Les 
noeuds du graphe représentent les tâches et les arêtes les dépendances entre ces tâches Les 
informations données par ce graphe ne sont cependant pas suffisantes pour décnre le 
parallélisme, aucune notion d'ordre d'exécution n'a été introduite. Déterminer les relations 
d'ordre entre les tâches permet d'obtenir un graphe onenté, dont les arcs représentent les 
relations d'ordre entre les tâches 

Dans le cas où Je graphe de dépendance est muni de la relation d'ordre pait1eJ3 associé 
au programme parallèle le graphe onenté obtenu est appelé graphe de précédence. 

Cette étape n'est pas« obhgat01re » dans un processus de paralléhsat1on. Elle peut être 
1mphc1te ou même absente Le graphe de tâches est une abstraction, un formalisme commode 
pour représenter (et donc analyser) les dépendances, l'obJect1f est d'en t1rer des informations 
pour extr .. ure le parallélisme (les tâches indépendantes). La construct10n d'un tel graphe est 
une opération difficile 

2.1.6 Ordonna~cement, placement 

La génération d'un programme parallèle est alors guidée par la construction des graphes 
A ce niveau interviennent deux problèmes complexes, l'ordonnancement et le placement des 
tâches [2] L'ordonnancement consiste à donner une date d'exécut10n aux tâches en fonction 
du nombre de processeurs et de l'ordre partiel donné par le graphe de précédence Le 
placement consiste à d1stnbuer les tâches sur les processeurs de manière à réaliser au mieux le 
compromis entre éqmhbrage de charge des processeurs et m1nim1sat1on des communications. 
La notion de distance entre deux processeurs qui communiquent n'a plus réellement de raison 
d'être de nos Jours car la plupart des architectures utilisent un mode de routage« wom1hole » 

[3], cependant leur placement respectif dans ) 'architecture a toujours une influence sur 
d'éventuelles contentions 

3 Deux tâches a et b sont en relat10n d'ordre partiel, notée a<<b, s1 b ne peut pas s'exécuter tant 
que a n'est pas termmée 
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2.1.7 Notion d'application régulière 

Une apphcat1on est dite régulière s1 le graphe de tâches et la durée des tâches, temps 
d'exécution et de commumcat10ns, sont connus et 1dent1ques pour toute exécution. S1 ces 
cntères ne sont pas respectés, l'apphcat1on est dite mégulière [4]. Dans cette défin1t1on 
intervient la not10n de connaissances sur l'application traitée. De ce fait, en pratique une 
application peut être régulière dans le cadre d'un parallélisme exphc1te et irrégulière pour des 
techniques par compilat1on, le programmeur possédant en général des connaissances allant au 
delà du code programmé 

Dans le cas d'une application régulière, 11 existe suffisamment de données sur 
l'applicat10n pour traiter le problème de répai11t10n de charge avant l'exécution, et il est alors 
possible d'utiliser des techmques d'ordonnancement et de placement statiques Pour une 
application irrégulière, par manque d'mformat10ns, une répart1t1on opt1m1sée ne peut se fa!fe 
que par des techniques dynamiques [5] Répartlf dynamiquement la charge entre les 
processeurs, c'est être capable en cours d'exécution d'évaluer la charge des processeurs et le 
déséqu1 h brage de charge de I 'apphcat10n, de détecter les processus dont la m1grat1on est 
susceptible d'être la plus efficace et de faire migrer les processus ou les données On peut 
noter, toutefois, que même sur des algonthmes numénques simples et réguliers, il est parfois 
également intéressant de réaliser une red1stnbut1on inte1méd1aire [3]. 

2.2 Introduction aux architectures parallèles 

L'une des contraintes dans le contexte de notre étude était de ne pas se fixer une 
machine en particulier Les développements, la présentat10n des outils et les remarques sur les 
résultats obtenus entre autre devaient être le moins possible liés à des points techmques d'une 
machine cible, afin de répondre à l'attente d'un ensemble assez vaste d'utilisateurs Il n'est 
cependant pas possible d'envisager un développement parallèle sans un mm1mum de 
connaissances sur les architectures parallèles 

Une architecture parallèle contient les mêmes composantes qu'une architecture 
séquent1elle umté de traitement, unité de contrôle, mémolfe, entrées-sorties. Pour l'exécution 
d'un traitement parallèle toutes les umtés échangent les informations nécessaires via un réseau 
de commumcat1on interne Les performances d'une architecture parallèle sont essentiellement 
données par la latence qui peut être déf1me comme le temps pour l'exécution complète d'une 
act10n, et le débit qui est le volume d'mformat1ons traité dans un intervalle de temps [6] 

Une architecture parallèle est cataloguée pnnc1palement par son modèle d'exécution ou 
son mode de contrôle et l'orgamsat1on de sa mémo!fe. L'une des class1f1cat1ons les plus 
utilisées dans la littérature est la class1f1cat1on de Flynn [7] basée sur les flots de données et 
d'instructions. 

On appelle flot de données, une smte de données venant d'une zone mémolfe en 
direction d'un processeur ou venant d'un processeur en dlfect1on d'une zone mémolfe [1]. 
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Un flot d'instructions est une suite d'instructions issues d'une partie contrôle en d1rect1on 
d'un ou plusieurs processeurs 

l seul flux Plusieurs flux 
d'instructions d' instruct10ns 

l seul flux de données séquentielle MISD (vectonelle)4 

Plusieurs flux de données SJMDS MJMD6 

Tableau 2-1: Classification de Flynn. 

Comme le montre le tableau ci-dessus, s1 l'on se base sur la class1f1cat10n de Flynn on 
peut distinguer trois grands types d'architectures parallèles les architectures vectonelles 
comme les Cray 1, Cray C90 [8], NEC SX5 ou FuJJtsu VPP5000, les architectures mult1-flots 
comme la machine MTA [9], les architectures SIMD comme la Connect1on Machine CM2 
[10] ou le GFl 1 d'IBM [11] et enfin les architectures MIMD comme la SGI Ongin [12], les 
Cray T3D/T3E [13], le COMPAQ SC ou encore les réseaux de stations de travail. Les 
architectures de type MIMD sont auJourd'hu1 les plus connues, elles sont composées d'un 
ensemble de processeurs possédant chacun sa propre umté de contrôle, avec un 
fonctionnement indépendant, Il y a un contexte d'exécution par processeur 

Mais à l'heure actuelle la class1f1cat1on de Flynn ne suffit plus pour distinguer les 
différentes architectures parallèles car elle ne fait pas intervemr le paramètre important 
auJourd'hu1 qu'est le modèle mémoire des machines La d1stinct1on des machines via le 
modèle mémoire est basée sur les relations entre les umtés de traitement et la mémoire, on 
regarde pnnc1palement l'orgarnsat1on physique de la mém01re, la v1s10n logique de la 
mémoire par un programme qui s'exécute et la vanat10n du temps d'accès à la mémoire [14] 
[6] Par rappo1t à ces paramètres les class1f1cat1ons sont alors très nombreuses et les 
regroupements de machines souvent variables Il a été cho1s1 1c1 afin de s1mphf1er de ne 
présenter que deux types de familles les machines dont la mémoire est accessible par tous les 
processeurs et les machines dont la mém01re ne peut pas être partagée par les processeurs. 

2.2.1 Machines à mémoire partagée 

Les machines à mém01re partagée connaissent un grand succès dans les milieux 
industnels, notamment les architectures MIMD à mémo!fe partagée. Ce succès est dû au fait 
que le programmeur n'a pas à gérer exphc1tement le placement et le mouvement en cours 
d'exécution des données et surtout les opt1m1Sat1ons à ce mveau pour une exécution 
performante Ces difficultés sont normalement laissées aux constructeurs 

4 Multiple Instruct10n Smgle Data 
5 Smgle Instruct10n Multiple Data ' 
6 Multiple Instruct10n Multiple Data 
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Dans cette famille les machmes sont divisées en deux catégones. S01t les processeurs ne 
possèdent pas de mém01re locale et ne s'échangent donc les données que par des accès à une 
mémoire globale commune Ce sont les architectures à mém01re physiquement partagée 
comme la SGI Ongm2000 par exemple7 Soit la mémoire est« physiquement d1stnbuée » sur 
les processeurs, c'est-à-dJre que les processeurs possèdent une mém01re locale mais 
l'ensemble de la mémoire reste accessible par tous, comme les Cray T3D/T3E par exemple 
[13]. 

Les vanat1ons de temps d'accès à la mémolfe est également un cntère important pour la 
class1f1catton des architectures parallèles à mémoJre partagée [14] Le temps d'accès à la 
mémolfe peut être uniforme, UMA (Umform Memory Access), c'est-à-dlfe le même (ou 
considéré comme constant) depms toutes les umtés de traitement C'est le cas des machmes 
vectonelles et de quelques machmes multi-flots comme MTA Cependant plusieurs 
paramètres dans une machme parallèle peuvent faire vaner ce temps d'accès comme par 
exemple la d1sposit10n des umtés de traitement ou l'uttlisat1on de caches Le temps d'accès est 
alors dit non umforme, NUMA (Non Umform Memory Access) Dans les architectures 
NUMA, comme le Cray T3E ou l'Ongm de SGI, le temps d'accès vane smvant le placement 
des données dans la hiérarchie de la mém01re: mémoire locale, mém01re d'un autre 
processeur ou cache. 

Bien que les termes UMA et NUMA s01ent les plus connus, tl existe également deux 
autres grands types d'organisation suivant ce paramètre que nous ne ferons que citer dans cette 
étude les architectures CC-NUMA (mémolfe à temps d'accès non umforme et caches 
cohérents, Cache Coherent-NUMA) et les architectures COMA (architecture à mémoire cache 
uniquement, Cache Only Memory Architecture). 

Enfin le dermer paramètre dans la configuration de ces architectures qui peut être 
important est le réseau de connexion entre les processeurs et la mémoire. Ces réseaux de 
connexions sont essentiellement sott des bus soit des réseaux extensibles [6] 

Un bus [14] dans une architecture parallèle peut être vu comme un bus d'architecture 
monoprocesseur amélioré par des systèmes de partage, d'améhorat10n du débit pour les 
performances et de gestion des différents mveaux de caches des processeurs Les avantages 
d'un bus sont son faible coût de réahsat1on et le fait que tous les processeurs ont une vue de 
l'ensemble des accès à la mém01re Son pnnc1pal mconvément est que les accès à la mém01re 
ne peuvent se faire que par un seul processeur à la f01s d'où des problèmes de type goulet 
d'étranglement Un deuxième défaut était attnbué à ce type de réseau: à partlf d'une d1zame 
de processeurs un bus devient saturé et ne permet donc pas une configuration avec un nombre 
élevé de processeurs. Cependant auJourd'hui les améliorations apportées permettent de 
dépasser largement cette contramte [15] 

Avec un réseau de connexion extensible tl n'y a aucune hmitatton sur le nombre de 
processeur Chaque processeur a un accès permanent au réseau. II existe différentes 
conf1gurat1on pour ce type de réseau [3], le Cray T3E ut1hse un tore tndimensionnel par 
exemple A l'mverse du bus· chaque processeur ne v01t que ses propres accès mémoJres La 
gestion des différents mveaux de caches est alors pour le constructeur un problème d1ffictle 
L'ut1hsat1on de caches entraîne le problème de la cohérence des caches [14] Ce problème 

7 On ne considère pas le cas de clusters de machme à mémmre partagée pour cette class1ficat10n 
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intervient lorsque un processeur mod1f1e une vanable partagée et donc sa copie dans son 
propre cache La vanable en mémoire et les copies dans les caches des autres processeurs 
propriétaires ne sont alors plus cohérentes avec la copie mod1f1ée Il est possible alors que des 
processeurs accèdent à des données qui ne sont plus valables ou récentes car modifier par un 
autre processeur 

Les réseaux de connexion extensibles très performants mais complexes à 1éaliser 
nécessitent un coût de réahsat10n élevé ce qui en fait leur principal défaut. 

2.2.2 Architectures MIMD à passage de messages 

Dans une architecture MIMD à passage de messages la mémoire est d1stnbuée sur les 
processeurs mais elle ne peut pas se partager De ce fait JI n'est pas possible d'échanger les 
informations à travers la mémoire, JI faut pour cela utiliser un système de commumcat10n. Les 
accès aux mémoJres distantes sont réalisés explicitement par le programmeur dans son code 
Celu1-c1 doit gérer les commumcat1ons entre les processeurs qui attendent une donnée et ceux 
qui la possèdent Avec une architecture MIMD à passage de messages, le programmeur d01t 
gérer la d1stribut1on des données sur les différentes mémoires. La gest10n explicite de la 
d1stribut1on des données et de leurs mouvements peut être un avantage pour contrôler les 
pe1formances de son code mais dans la pratique pour un programmeur non 1mt1é c'est une 
difficulté et une contrainte non négligeable Pour réahser ces commumcat10ns le programmeur 
dispose d'interfaces de programmation d'applications (API) [6]. Il existe deux principaux 
modèles d'API. le modèle par envo1-récept1on comme PYM [16) ou MPI [17) que nous 
présenterons dans le paragraphe sur les modèles de programmation et le modèle par appel de 
procédures distantes comme le mécamsme RPC [18) mais qui n'est en général pmats ut1hsé 
par un programmeur non spéciahste 

Le type d'architecture MIMD à passage de messages le plus connu dans les milieux 
industnels est certainement les réseaux de stations de travail S1 à leur apparition les réseaux 
de stations n'étaient pas touJours classés parmi ces architectures, du fait de débit de réseau 
faible entraînant des temps de commumcat1ons élevés, ce n'est plus vrai depuis deux ou trois 
ans avec des réseaux et protocoles qui autorisent des performances de commumcat10ns, débit 
et latence, du même ordre que celles d'une MPP [19) Cependant les réseaux de stations 
restent encore assez d1ff1cI!es à programmer pour un non spécialiste, avec une architecture 
composée de noeuds de calculs différents, les évaluat10ns de performances sont délicates [20) 
et certams log1c1els ou outils de programmation parallèles ne sont pas portables ou s'avèrent 
moins efficaces 

2.2.3 Résumé 

Nous avons présenté 1c1 les paramètres qui nous semblent importants pour distinguer les 
différentes architectures parallèles actuellement Ce ne sont bien sur pas les seuls [6)[14), la 
présentation a été souhaitée très succincte car les pomts techmques des architectures ne sont 
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pas du ress01t d'un non spécialiste Les remarques sur les architectures ne sont mtervenues 
que ponctuellement lors de certams portages des développementss . 

L'évolution des architectures parallèles est fortement hée aux besoins et contramtes des 
utilisateurs Ces besoms et contraintes peuvent essentiellement se résumer en trois pomts 

La nécessité d'architectures de plus en plus performantes pour répondre aux besoms des 
applications industn~lles · approche plus précise de la physique, modèles 
tnd1mensionnels etc . 

Le coût des architectures, le coût de réahsat1on de supercalculateurs comme le T3E par 
exemple nm à la démocrat1sat10n de telles machines. 

Et enfin la facilité de programmation pour un non spécialiste évolution vers des 
architectures et outils standards permettant de masquer le plus possible les difficultés de 
la programmation parallèle 

Basé sur les constats des besoins en milieux industnels, ces dernières années ont vu 
apparaître les clusters de machines à mémoires partagée Un cluster de machines à mém01re 
partagée est une machine à mémoire distribuée dont chaque noeud est une machme 
multiprocesseurs à mém01re partagée, comme par exemple l'Ongin 2000 de Silicon Graphies 
(bien qu'elle soit présentée comme une MIMD à mémoire partagée) ou l'Exemplar SPP 2000 
de Hewlett Packard [21] ou Compaq SC Ce type d'architectures mixtes a été développé pour 
tenter de regrouper les avantages des différentes architectures décrites précédemment Elles 
permettent, entre autre, d'exploiter au maximum le parallélisme d'une apphcat10n, distribution 
sur chaque noeud de tâches et subd1v1s10n de ces tâches au niveau des noeuds qui ont un faible 
coût de commumcat1ons Cependant, 11 est clair qu'il est plus rapide d'accéder aux données en 
mémoire partagée qu'en mémoire distante (en termes de débit et latence). Comme pour les 
réseaux hétérogènes, quelques outils et logiciels peuvent ne pas être encore portables sur ces 
architectures Ceci est cependant de moins en moins vrai pour ces architectures que l'on voit 
actuellement comme pouvant apporter des solutions efficaces aux besoins dans les milieux 
industriels 

2.3 Modèles de programmation 

Pour paralléliser son application le programmeur doit ch01sir un modèle de 
programmation parallèle. Ce choix est d'autant plus difficile qu'il en existe plusieurs et qu'il 
nécessite un certam nombre de connaissances en matière de parallélisme La sélect10n du 
modèle de programmat10n appropné est gmdée par différents cntères Certams de ces cntères 
sont hés à l'apphcat10n traitée comme la source du parallélisme, parallélisme de données ou 
de contrôle, mais peuvent intervenir également des critères comme l'architecture parallèle 
cible (notamment l'organisation de la mémoire), la portab1hté souhaitée et l'mvestissement du 
ou des programmeurs. 

S Cf Chapitres 6 et 7 
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Il existe à l'heure actuelle quatre pnnc1paux modèles de programmation parallèle [6] 
que nous nous proposons de présenter avec certams outils du paralléhsme représentatifs. 

2.3.1 Modèle de programmation par processus communicants 

Dans la littérature, les notions de tâche et processus sont parfois confondues De nos 
Jours cependant, le terme de tâche est généralement réservé à une mstruct1on ou à un groupe 
d'mstruct1ons et le terme processus désigne l'exécut10n d'une tâche Ce sont ces défm1t1ons 
qui ont été ch01s1es dans le cadre de cette étude afm d'éviter toute confus10n 

Le succès du modèle de programmation par processus commumcants est certamement 
dû au fait qu'il permet une programmat10n très proche du mode de fonctionnement des 
machmes à mémoire d1stnbuée L'umque moyen de faire commumquer des processus distants 
est l'échange de messages. Une autre raison à ce succès est une raison économique et 
h1stonque. ce modèle reste actuellement le moyen le plus efficace pour le développement 
d'apphcat1ons sur un réseau d'ordmateurs hétérogènes. Les pnnc1paux représentants de ce 
modèle de programmation sont les bibliothèques de fonction de commumcat1on PYM [16] et 
MPI [17] 

2.3.1.1 Principe 

Par défm1t1on, un processus est l'exécution séquentielle d'mstruct1ons portant sur des 
données [22). Un programme parallèle est un ensemble de processus concurrents pour la 
résolution d'une tâche umque Le pnnc1pe général du modèle de programmation par processus 
commumcants est le smvant: chaque processus possède ses propres données et les 
mteract1ons entre processus se font par des commumcat1ons exphc1tes. Même s1 plusieurs 
processus sont situés sur le même processeur et partagent donc sa mémoJre, tous les échanges 
de messages sont exphc1tes. 

2.3.1.2 Les communications point à point 

Une commumcat10n pomt à pomt [ 17) est une commumcat1on entre deux processus, 
l'un dit émetteur et l'autre récepteur C'est la base de toutes les fonctions de commumcat10ns 
Les deux pnm1t1ves de cette fonction sont l'env01 de message, « send » ou «put », et la 
réception de message, « receive » ou « get » Les paramètres de ces pnm1t1 ves sont 
essentiellement . 

• un 1dent1f1cateur de l'émetteur ou du récepteur 
• une étiquette de message pour d1fférenc1er plusieurs messages 
• l'adresse de la zone mémoJre ou le« buffer » contenant le message envoyé ou réceptionné 

Il existe deux modes de transm1ss1on d'un message, les commumcat1ons peuvent être 
synchrones ou asynchrones. 
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• Les commumcat10ns synchrones : le processus émetteur n'envoie son message que lorsque 
le processus récepteur est prêt à le recevoir. Avec ce mode de commumcat1on le surcoût d'une 
temponsat1on peut être évité, c'est-à-d!fe la copie du message dans une mémolfe tampon 
locale avant l'ém1ss1on Il faut cependant être vigilant à l'ordre des commumcat1ons. 

• Les commwucat1011s w,ynchrones · le processus émetteur envoie son message sans s'assurer 
de la réception Le pnnc1pal avantage de ce mode de commumcat1on est de permettre le 
recouvrement des commumcat1ons par le calcul Il est cependant nécessaire, pour le 
programmeur de gérer les mém01res tampons locales et de vénf1er que les messages ont bien 
été envoyés ou réceptionnés. 

Les fonctions de commumcat1on peuvent être bloquantes ou non bloquantes L'ém1ss10n 
d'un message est non bloquante s1 le processus reprend son exécution après l'env01 du 
message De même la récept10n d'un message est non bloquante s1 le processus récepteur 
continue son calcul même s'il n'a pas reçu effectivement le message Schématiquement, une 
commumcat1on bloquante est plus sûre et non bloquante plus rapide 

2.3.1.3 Les communications collectives 

Les commumcat10ns collectives permettent de réaliser en une seule pnm1t1ve des 
communications concernant plusieurs processus On d1stmgue trois types de commumcat1ons 
collectives 

• le, trcm.\ferts de dowzée.s 

• la d1ffus10n globale ou « broadcast » qui permet l'envoi d'une donnée d'un 
processus vers tous les autres La d1ffus1on peut être aussi sélect1 ve, « scatter ». 

• le regroupement de données réparties entre pl us1eurs processus vers un processus 
particulier, « gather ». 

• la d1ffus1on personnalisée, par tous les processus de données réparties. 

• les communications de type« All_to_All ». 

• le:,, synchronisat10ns arrêt des processus en un pomt donné, « barrzer ». 

• les transferts de données avec exécut10n d'opérations sur les données: mm1ma, produits, 
sommes, réductions .. 

La poss1b1hté de pouvoir regrouper plusieurs processus est une notion importante A 
travers un groupe, les communications globales sont fac1lttées, on ne communique plus à 
chaque processus mais à un groupe Les commumcat1ons peuvent être également sécurisées 
puisqu'il est possible d'assurer qu'elles ne sortiront pas du groupe. 
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2.3.2 Modèle à parallélisme de données 

A J'ongme étroitement hé à la programmat10n des architectures SIMD massivement 
parallèles, Je modèle de parallélisme de données ou modèle data-parallèle a considérablement 
évolué de nos jours pour devenu- un véntable modèle de programmation, c'est-à-dlfe 
mdépendamment de l'architecture cible L'mtérêt que les programmeurs portent à ce modèle 
de programmation est essentiellement dû aux pomts smvants la plupart des applications 
sc1ent1f1ques ont un grand volume de données à traiter, J'approche de ce modèle est 
mdépendant du volume de données à traiter, et enfm ce mode de programmation conserve la 
structure du code séquentiel ce qui est d'autant plus attractif dans les milieux mdustnels que 
la plupmt du temps le problème est d'exécuter sur une architecture parallèle des programmes 
déjà codés pour des machmes séquentielles 

2.3.2.1 Evolution vers de nouveaux langages 

L'un des pomts importants du mode de programmation à parallélisme de données est 
qu'il a entraîné la défm1t1on et le développement de nouveaux langages aujourd'hui p011ables 
sur n'importe quelle architecture La plupart de ces langages sont des extensions de langages 
déjà existants Les plus connus et surtout les plus évolués sont des extens10ns du Foitran et 
ont conduit à la défm1t1on du langage normalisé HPF [23], extension de Fortran 90 [24] Le 
choix, dans un premier temps, de projets d'extension du langage Fortran est très certamement 
dû au fait que c'est le langage ut1hsé dans la plupart des codes sc1entif1ques existants, les 
utilisateurs sont formés pour ce langage et les compilateurs sont reconnus comme performants 
pour le calcul sc1ent1f1que 

Ces langages spéc1f1ques au calcul parallèle permettent de décnre le placement des 
données et le parallélisme dans un programme source Une notion importante pour le 
placement des données, notamment dans la norme HPF, est l'alignement des vanables. Ce 
placement se fait en trois étapes Dans les deux premières étapes, les tableaux, ou objets, sont 
alignés sur des tableaux vntuels qui sont ensuite d1stnbués sur des processeurs virtuels Ces 
deux étapes sont spéc1f1ées par le programmeur à l'aide des d!fectives « ALIGN » et 
« DISTRIBUTE ». Dans la tro1s1ème étape les processeurs virtuels sont placés sur les 
processeurs physiques Cette partie est effectuée par le compilateur, et dépend donc du 
système, en fonct10n des d!fect1ves données. Il n'est pas nécessaire de re-développer un 
programme, le parallélisme est décnt en rajoutant dans Je programme source des d!fect1ves 
spécifiant la distnbut1on des données et les boucles susceptibles d'être exécutées en parallèle. 
Ces dlfectives ne sont que des commentalfes pour le compilateur pouvant être mterprétées 
comme des conseils De ce fait, pour obtenir l'exécution efficace d'un programme, Il est 
nécessa!fe que J'ut1hsateur vénf1e lm-même les dépendances de ce programme. 
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2.3.2.2 Compilation et exécution en HPF 

En pratique tous les projets, et notamment sur la comp1Iat1on de la norme HPF, 
s'appuient sur un modèle d'exécut10n SPMD. Le compilateur va donc prodmre un programme 
SPMD à échanges de messages. De nombreux compilateur HPF génèrent en fait un code 
PVM ou MPI. 

Les échanges de messages mterv1ennent lorsqu'un processeur a besom de données non 
locales Une des déc1s10ns que d01t prendre un compilateur est de défmir quel processeur va 
effectivement exécuter une 1térat1on donnée Le plus souvent c'est la règle du possédant, 
« owner computes rule » [25], qm est smv1e. L'exécut10n sera faite par le processeur qui 
possède la vanable mod1f1ée par les calculs Il existe deux types d'exécut10ns possibles. S01t 
le programme HPF est écnt avec suffisamment de préc1s10ns pour que dès la compilat10n 
chaque processeur connaisse les mstruct1ons qu'il d01t exécuter, les données qu'il possède, le 
propnétaire des données dont 11 va avoir besom et les processeurs qui vont av01r besom de ~es 
données C'est la façon la plus efficace que l'on appelle résolution à la comp1lat1on Soit la 
résolution ne peut se faire qu'au moment de l'exécution « run tune resolut1on » par manque 
d'mformat1ons La d1stnbut1on des calculs et les communications sont générées à l'exécution 
Chaque processeur teste pour chaque mstruct1on s'il possède la donnée mod1f1ée S1 ce n'est 
pas le cas Il n'exécute pas l'mstruct1on Smon Il d01t tester ensuite quelles sont les données 
lues qu'il possède, les autres lui seront transmises « owner computes rule ». Cette méthode est 
clairement inefficace. 

Comme dans toute programmation parallèle, l'efficacité du code dépend de la préc1s1on 
avec laquelle sont décntes les données qui devront être communiquées et les opérations 
effectuées par chaque processeur, ordonnancement et placement Pour les compilateurs 
commercialisés (xhpf, pghpf ), ces ensembles sont décnts comme réunions de sections de 
tableaux Cette approche est simple mais ne permet pas de décnre toutes les poss1b1lités qui 
peuvent se présenter. Une autre approche est de décnre ces ensembles à l'aide de polyèdres 
[26] 

2.3.2.3 La parallélisation automatique 

Pour un programmeur non spécialiste l'1déal serait de laisser un compilateur paralléliser 
automatiquement son programme source séquentiel sans se soucier de la démarche Ceci est le 
but des études sur la parallélisat10n automatique. 

Le pnnc1pe général d'un paralléhseur est de détecter les dépendances dans le code 
source et de générer un code parallèle par un algonthme de parallélisation. Un programme 
séquentiel est une suite d'mstruct1ons pnnc1palement de la forme · 

si cond1t1on 
mstruct1on 

tant que cond1t1on 
mstruct1on 

pour i=l,n 
mstruct1on 
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L'exécut10n d'une mstruct1on est appelée opération On retrouve deux types de 
dépendances dans un programme, les dépendances de contrôle issues par exemple des tests 
tels que « sz » et « tant que », et les dépendances de données. Il existe trois type de 
dépendances sur les données, on parle de dépendance de flot s1 une opération ut1hse comme 
argument le résultat d'une opérat10n précédente, d'ant1-dépendance s1 une première opération 
ht une cellule mém01re et une deuxième la mod1f1e, et enfm de dépendance de sortie s1 deux 
opérations écnvent dans la même cellule mémoire. Les dépendances dites de contrôle ne sont 
pas pnses en compte actuellement dans les paralléhseurs, et ne font l'obJet d'études que 
depuis peu 

Le code source est le plus souvent développé avec des opt1m1sat10ns spéc1f1ques à 
l'exécution séquentielle qui empêchent la détection directe d'une partie du paralléhsme 
mhérent dans le code Pour pouvoir détecter le maximum de paralléhsme, le paralléhseur doit 
alors appliquer des transformat10ns qui détruisent ces opt1m1sat10ns Le but fondamental de la 
paralléhsat10n automatique est de générer un programme parallèle détermm1ste De ce fait 
toute transformation sur le programme doit être telle que les résultats par rapport au séquentiel 
restent mchangés Le but d'un algonthme de paralléhsat1on est de dédmre un programme 
parallèle à partir de la phase d'analyse et de construct10n du graphe de dépendance Un grand 
nombre d'algorithmes de paralléhsat1on sont en fait une succession de transformations du 
programme source Ces transformations ne doivent bien sûr n'avoir aucun effet sur le résultat 
du code Elles vont permettre de faciliter l'analyse, d'augmenter le parallélisme du programme 
source et de générer le programme parallèle Il existe essentiellement quatre types de 
transformations [27] [28] 

• Non11al1.wt1011 ou restructuratzon du programme source, cette transformation a pour but de 
faciliter l'analyse sémantique du code séquentiel transformation des boucles « wlule » en 
boucles «do», éhmmat1on des « goto » . 

• Réorga111sat1011 de la mémozre une des opt1m1sat1ons d'un programme séquentiel est 
d'utiliser lorsque c'est possible le même nom symbolique pour des vanables différentes afm 
de ne pas avoir un trop grand nombre de déclarations Or deux opérations, même a pnori 
indépendantes, qui écrivent dans la même cellule mémoire créent une dépendance dite de 
sortie Cette transformation a pour but de suppnmer ce type de dépendances en donnant des 
noms différents à des valeurs d1stmctes 

• Mocl1ficat10n du prédicat de séquencement (mod1f1cat1on de la relation d'ordre) : comme par 
exemple l'éclatement des boucles qm permet de séparer dans une boucle les opérations qui 
pou1i-a1ent s'effectuer en parallèle, ou l'mvers1on des boucles, transformation que l'on trouve 
aussi dans la vectonsat1on, mais le sens propice à la vectonsat1on est contraire à celui de la 
paralléhsat1on 

• Traw,formatzons sémcmtzques · cette transformation tente d'augmenter le paralléhsme en se 
servant des propnétés des opérations algébnques Comme par exemple l'associat1v1té: 
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psca = I"_ x[1]y[i] = I"~ x[1]y[1] + I" x[1]y[1] .9 
1-I 1-l 11 1+1 

Le pnnc1pe général des paralléliseurs est de procéder par différentes étapes successives 
La première de ces étapes est une analyse syntaxique du programme source conduisant à une 
représentation intermédiaire de ce programme avec les résultats de cette analyse Cette étape 
est parfois smv1e d'une phase dite de normahsat1on du code telle que l'éhminat1on des 
« goto » (branchements incond1t1onnels, présents dans la plupart des codes industnels Fortran 
développés 11 y a longtemps), les tests et boucles de sont mis sous une forme facilement 
repérable, les constantes sont propagées et les vanables inductives éliminées L'étape smvante 
consiste en une analyse sémantique essentiellement basée sur la recherches des dépendances 
et correspondant à la construction d'une graphe de dépendance. Cette phase diffère d'un 
paralléhseur à un autre par les tests utilisés pour la détection des dépendances L'efficacité du 
résultat obtenu dans cette étape est un compromis entre la qualité et précision des tests et la 
complexité c'est-à-dire le temps nécessaire et la capacité à traiter des programmes de grandes 
taille L'analyse est le plus souvent effectuée nid de boucles par nid de boucles, le lecteur 
intéressé par plus de détails sur les différents tests de dépendances pourra se référer à [29] 

Une fois le graphe de dépendance construit il faut définir les transformations à appliquer 
pour la paralléhsat1on du code. C'est une étape d1fflc1le car il n'existe aucune règle permettant 
de guider le choix des transformations utiles sur une application donnée 

Enfin, 11 faut générer le code parallèle Cette dernière partie dépend essentiellement de 
l'architecture parallèle cible Dans le cas d'architectures à mémoire paitagée 11 suffit 
d'indiquer au compilateur les boucles pouvant être exécuter en parallèle par des commentaires 
ou en remplaçant l'instruction «DO» par une instruction compnse par ce compilateur telle 
que « FORALL » par exemple. Dans le cas d'architecture à mémoire d1stnbuée, cette étape 
aloi s beaucoup plus délicate est très proche du problème de la compilation des langages dits 
« data parallel ». S1 les recherches ont pour machines cibles les architectures massivement 
parallèles à mémoire d1stnbuée, la plupait des compilateurs n'ont pour l'instant de résultats 
performants, sous-entendu explo1tat1on sur des codes sc1ent1f1ques, que sur des architectures à 
mémoire paitagée ou v11tuellement paitagée qui inhibent une partie du problème difficile de la 
d1stnbut1on 

Les difficultés rencontrées dans l'étape de choix des bonnes transformations à appliquer 
à un programme ont contnbuées à l'élaborat10n du modèle polyédnque dans un but de 
s1mphf1cat1on Actuellement ces techniques ne s'appliquent qu'à un ensemble de programmes 
respectant des contraintes bien précises, les programmes à contrôle statique [27] [30] 

Les dépendances de type sortie ou ant1-dépendance ne sont pas les points les plus 
intéressants dans l'analyse d'un programme, dans le sens ou elles peuvent être souvent 
éliminées en réorganisant la structure des données. L'effort dans l'analyse d'un programme 
est donc dans un premier temps porté sur les dépendances de flots de données [31] Pour le 
programme traité, un graphe de flot de données est calculé Le graphe de flot de données est 
un gr,tphe dont les sommets sont des opérations et il existe un arc de l'opération o 1 vers 

9 On peut déJà remarquer que cette égalité est fonct10nnelle mais n'est pas respectée dans la 
réalité des opérat10ns mformatiques 
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l'opérat1on o2 s1 o 1 est la source d'une valeur ut1hsée par 02. Ce graphe,décnt précisément la 
circulation des données dans le programme, 11 donne pour chaque valeur lue par une opération 
la dernière opération l'ayant mod1f1ée. A chaque noeud de ce graphe est associé une 
mstruct1on du programme et un domaine d'exécut10n qm est en fait un système de contraintes 
précisant l'espace des vanat1ons des md1ces de boucle englobant I'mstruct10n concernée. 

Pour éhmmer ensuite les dépendances de sortie et les ant1-dépendances une 
transformation appelée expansion totale [32] peut être appliquée au programme Cette 

:: transformation génère un programme à ass1gnat10n umque. Chaque cellule mémoire n'est 
assignée qu'une seule f01s. S1 une telle transformat10n ne demande aucun calcul 
supplémentaire, un programme à ass1gnat1on umque, par contre, reqmert plus de place 
mémoire 

A partir du graphe de flot de données, une approche différente des méthodes classiques 
de paralléhsat1on consiste à considérer les fonct10ns sources comme des contraintes 
d'exécution Cette approche utilise des fonctions appelées base de temps (8) [33] associées 
aux opérations pour la construction de programmes parallèles. Ces fonct10ns permettent de 
trouver pour chaque opération sa date logique d'exécution et donc un ordonnancement du 
calcul Toute mstruct10n qui ut1hse une valeur donnée ne peut commencer son exécut10n tant 
que la source de la valeur n'a pas terminé Une relation d'ordre partielle entre les opérat10ns 
est ams1 défm1e [34] 0 1 -< 8 o 2 = 8(0 1) < 8(0 2 ) et une base de temps est dite valide s1 o1 et 

o2 sont en dépendance et 0 1 -<o2 ::::::>8(0,)<8(02 ), où o, -<o2 s1gmf1e que o2 ne s'effectue 

que lorsque o 1 est terminée 
A partir de ces not10ns un programme parallèle peut être constrmt A chaque base de 

temps sont associés des ensembles d1sJomts d'opérations appelés fronts: F(t) = {ul8(u) = t} 

Les opérat10ns d'un même front ayant la même base de temps pourront s'effectuer en 
parallèle, les opérations du front F(t+l) ne pourront démarrer que lorsque toutes les opérations 
de F(t) seront terminées 

Une fonction de placement pour chaque opération est également déterminée Le but est 
bien sür de trouver pour toute opération le processeur sur lequel elle va s'effectuer en 
mm1m1sant les commumcat1ons La règle générale est de trouver un placement de façon à 
n'avoir que des commumcat10ns relatives à un flot de données le plus réduit possible [35]. 

Ces fonct10n de placement et de base de temps sont regroupées en une seule 
transformation espace-temps Cette transformation donne en une seule fois pour chaque 
opération sa place et sa date d'exécut10n [30] 

Ceci n'est qu'une présentat10n très sommalfe, le lecteur intéressé par des défm1t1ons 
précises du modèle polyédnque adapté à la paralléhsat1on automatique pourra se référer à 
[36] 

S1 les études sur ce modèle ont apporté de grandes évolut10ns que ce soit pour la 
paralléhsat10n automatique ou plus généralement sur le modèle à parallélisme de données, les 
paralléhseurs basés sur ces techniques ne sont pour l'instant qu'à un stade d'ut1hsat1on en 
laboratoire et trop Jorn de l'mdustne 
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2.3.3 Modèle"concurrent à mémoire partagée 

Le modèle concurrent à mémotre partagée est caracténsé par l'outtl OpenMP [37]. 
OpenMP est un nouveau standard d'mterface de programmation (API) pour la programmat10n 
sur architectures SMP (machmes à mém01re partagée) [6]. Déf1m conJomtement par un 
ensemble de constructeurs et vendeurs [38] dont le leader est SGI, OpenMP est parf01s 
comparé à HPF dans le sens où le parallélisme s'expnme à part1r de dtrect1ves dans un 
programme source séquentiel. 

Le modèle à mém01re partagée permet de traiter des apphcat1ons aussi bien à 
parallélisme de données que de contrôle L'un des avantages de la mémo1re partagée est que la 
d1stnbut10n sur les processeurs n'est pas à traiter exphc1tement mais le programmeur d01t 
cependant spéc1f1er le parallélisme de son apphcat10n et gérer la synchromsat1on des 
processeurs 

OpenMP propose entre autre pour la programmat10n d'une application des d1rect1ves 
permettant de spéc1f1er une rég10n ou une boucle de calcul parallèle dans le code, le statut des 
variables, partagées ou locales, ams1 que des d1rect1ves de synchronisation des processeurs 
Avec OpenMP la synchromsat10n des processeurs peut être 1mphc1te comme en HPF 
lorsqu'un calcul est décrit (d1rect1ve « PARALLEL ») comme pouvant s'exécuter en parallèle, 
mais également explicite comme par exemple pour imposer une synchromsat1on globale des 
processeurs (directive« BARRIER») 

L'mterface OpenMP ut1hse un modèle d'exécution correspondant au modèle appelé 
« fork-10111 » C'est-à-dire qu'un programme écnt avec OpenMP commence son exécution 
comme un seul processus appelé « master tlzreacl », c'est le processus maître. Le processus 
maître exécute séquent1ellement le code Jusqu'à ce qu'il rencontre une construction parallèle 
défm1e par les dtrect1ves appropriées (PARALLEL, END PARALLEL) Lorsqu'une région 
parallèle est rencontrée, le processus maître crée plusieurs processus, chacun ayant ses propres 
van ables d'environnement (c'est l'opération «fork » ), et devient le maître de ces processus 
Les mstruct1ons du programme mclues dans la région spéc1f1ée parallèle sont exécutées en 
parallèles par les différents processus Une fois ces mstruct1ons exécutées, les processus se 
synchronisent et seul le maître contmue I'exécut10n (c'est I'opérat10n «Jom ») Cela peut se 
produire bien sur plusieurs fois dans un même programme, à chaque fois que le processus 
maître rencontre une construction parallèle. Dans le cas d'OpenMP le lancement des 
processus et leur fm est 1mphc1te, c'est-à-dtre mv1s1ble pour le programmeur. 

Les concepts dans OpenMP ne sont pas nouveaux, les pnnc1paux avantages que l'on 
peut trouver à ce nouveau standard sont qu'il n'y a pas de gestion explicite des 
commumcat1ons entre processus, 11 respecte la sémantique du code source séquentiel, c'est un 
langage puissant qui permet une écnture mcrémentale du programme parallèle Cependant la 
portabilité de OpenMP est limitée aux machmes parallèles à mémotre partagée. 

2.3.4 Modèle multi-flots 

Le modèle de programmation mult1-flots [39] ou modèle de programmation à processus 
légers est part1cuhèrement adapté à la programmat10n d'applicat10ns de type client-serveur Il 
apporte des solut10ns pour ce type d'applications à ce1tames lim1tat10ns des systèmes 
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d'explo1tat1on existants notamment au niveau du partage des données communes souvent 
nécessaire et permet d'utiliser efficacement les ressources des processeurs. Parmi les 
poss1b1htés offertes par ce modèle la plus ut1hsée est le recouvrement des commumcat10ns par 
les calculs: dans l'attente d'un message un processeur peut passer à l'exécution d'un autre 
processus Pour exploiter au mieux cette capacité, Il faut trouver un bon ordonnancement des 
tâches Dans le cas d'une apphcat1on régulière, les fonct10ns de commumcat10ns asynchrones 
permettent de traiter efficacement le problème de recouvrement des commumcat1ons par les 
calculs Pour les apphcat10ns méguhères Il faut trouver une solut10n permettant de résoudre 
dynamiquement ce problème La b1bhothèque PVM et les processus UNIX offrent la 
poss1b1hté de créer ou détrulfe un processus et de passer au traitement d'un autre processus en 
cours d'exécution, cependant les moyens pour y parvenir sont coûteux. En effet les processus 
UNIX ou PVM, dits processus lourds, possèdent un contexte d'exécution, un espace 
d'adressage et de protection et des descnpteurs pour les opérat10ns d'entrée/sortie Une 
opération sur un processus lourd entraîne l'mtervention du système pour la gest10n des 
espaces d'adressage et de protection 

Une solution plus opt1m1sée est l'ut1hsat10n de processus légers Les processus légers, 
créés à partir d'un processus lourd, ne possèdent qu'un contexte d'exécution Ils partagent un 
espace d'adressage et de protection unique ams1 que les descnpteurs d'entrée/so111e du 
processus lourd auquel ils appartiennent Les processus légers sont caracténsés par la manière 
dont ils partagent le processeur et l'ordre dans lequel Ils s'exécutent [40] Le programmeur 
peut intervenir dans l'ordre d'exécution des processus légers en leur affectant des pnontés. 

La façon de traiter certaines apphcat1ons peut paraître assez proche du modèle 
concuJTent à mémoire partagée A l'mténeur d'un processus des flots d'exécut10n sont créés et 
s'exécutent en partageant les variables globales (données, signaux du processus dans lequel ils 
s'exécutent etc ). Pour pouvoir ut1hser ce modèle de programmation, Il faut avoir accès à des 
systèmes qui permettent de placer les flots d'exécution sur des processus légers (Sol ans [ 41], 

Chorus [42] . ) soit partir d'un processus lourd UNIX 
Dans les premières versions de ce modèle l'échange d'mfo1mat1on reposait sur la 

mémoire partagée, auJourd'hu1 de nouveaux environnements comme Athapascan [43] par 
exemple permettent également le passage de messages par appels de procédures distantes 

2.3.5 Premières conclusions 

Le mode de programmation par processus commumcants est à l'heure actuelle le plus 
connu et le plus ut1hsé par l'mtermédia!fe de deux de ses représentants, les b1bhothèques de 
fonctions de communication PVM et MPI A l'ongme, les b1bhothèques de fonct10ns de 
communication ont été développées afm de créer des environnements de programmat10n par 
processus communicants permettant de simuler une machine parallèle avec un réseau 
hétérogène de stations Alors très proches du niveau des modes d'exécut10n, elles ont évolué, 
notamment vers le standard MPI, pour un mode de programmat10n portable Les b1bhothèques 
de fonctions de communications ne sont pas des langages, au sens des langages de 
programmation tels que Fortran ou C, elles peuvent être considérées comme l'expression d'un 
parallélisme explicite pour lequel le programmeur dmt tout spéc1f1er. 

Les b1bhothèques mathématiques, largement ut1hsées dans les codes sc1entif1ques 
séquentiels et le plus souvent pour les parties d'algèbre linéaire, ont naturellement smv1 l'essor 
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du parallélisme. Essentiellement développées à partir de bibliothèques de fonctions de 
commumcat1on, 11 en existe aujourd'hui un grand nombre notamment PB-BLAS [44], 
ScaLAPACK [45], PSPARSLIB [46], extensions de b1bhothèques déjà existantes en calcul 
séquentiel, ou encore NAG [47], AZTEC [48], PETSc [49]. 

Les outils de la programmation dite « data-parallel » sont essentiellement les langages 
data-parallel, les compilateurs de langages data-parallel, les compilateurs « paralléliseurs », et 
les outils d'aide au développement En plem essor, le modèle de programmation à 
parallélisme de données a entraîné le développement de nombreux projets, notamment autours 
des techmques de comp1lat1on : ParaFrase2 [50], PTRAN [51], ParaScope [52], PAF [53], 
PIPS [54], SUlF [55] [56], des langages spéc1f1ques tels que HPF [23], FORTRAN-D [57], 
Vienna FORTRAN [58], ou plus récemment le projet DPCE [59] sur une extension du langage 
C, et enfm des outils d'aide au développement comme les projets PEI [60] ou OPERA [61] .... 
Le lecteur mtéressé par plus de détails sur ces thèmes de recherches trouvera dans [62] un 
regroupement de l'état de l'ait sur le modèle de programmation « data-parallel » 
Actuellement les outils «commercialisés» ou proche d'une apphcat1on mdustnelle traitent 
essentiellement les programmes réguliers, c'est-à-dire des calculs du type répét1t10n d'une 
même mstruct1on sur des tableaux sans adressages mdirects S1 une solut10n efficace pour les 
problèmes irréguliers semble d1ffic1le actuellement, des langages tentent, pour traiter ce 
problème, d'englober les deux modèles de programmation, parallélisme de données et 
parallélisme de tâches, comme par exemple HPF2. 

Le modèle de programmation concurrent à mémoire paitagé est à ! 'heure actuelle en 
plem essor Notamment avec la défm1t1on du standard OpenMP développé par des 
constructeurs pour leurs machmes cibles et visant ams1 une explo1tat1on mdustnelle Bien que 
seulement portable sur machme à mémoire partagée, l'intérêt de ce standard dans les milieux 
mdustnels pour un programmeur non spécialiste est très clair la programmation sur machme 
à mémoire partagée est attractive car suppnme les difficultés de gestion des commumcat10ns, 
de plus un développement par les constructeurs assure la portabilité de l'outil et une aide 
efficace pour le programmeur. 

Le modèle mult1-flots est également un modèle de programmat10n en plem essor 
Cependant bien qu'offrant de grandes poss1b1lités pour le développement efficace d'un bon 
nombre d'applications, ce type de programmation reste encore le domame réservé des 
spéc1ahstes en parallélisme Dans un but de portabilité, d'efficacité, mais surtout d'aide au 
programmeur pour un développement plus accessible et optimal, de nombreux 
environnements et outils basés sur ce mode de programmation ont été développés, notamment 
l'environnement ATHAPASCAN [43] ou T-PVM [63]. 
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3. Base d'expérimentation 

· 3.1 Introduction 

Ce travail de recherche porte sur plusieurs log1c1els sc1ent1f1ques industnels modélisant 
des phénomènes thermohydrauhques très vanés, couvrant un vaste domaine physique associé 
à la mécamque des fluides Chaque log1c1el répond à des obJect1fs fixés par un ou plusieurs 
clients Nous nous proposons dans ce chapitre de présenter de façon générale, dans un premier 
temps, ces Iog1c1els Nous montrerons ensuite les pnnc1pales contraintes auxquelles les 
développements de ces codes sont soumis et plus part1cuhèrement dans le domaine de la 
paralléhsat1on. 

La grande vanété des applications traitées a entraîné un ensemble hétérogène de codes 
développés avec des choix différents langages et méthodes de programmat10n, méthodes 
numériques, machines cibles privilégiées. Il n'était pas pensable dans ces conditions, et 
compte tenu des contraintes de développement et de validation à respecter, d'envisager une 
étude sur chaque code dans son intégralité L'idée retenue pour proposer une première 
solution au problème posé est de commencer par optimiser un noyau s1gmficatif des logiciels 

3.2 Présentation générale des logiciels cibles 

Parmi les logiciels à caractère industriel étudiés, TRIO-VF [ 64] est un code 
tnd1mens1onnel couvrant un vaste champ d'applications thermohydrauhques et disposant 
d'une modélisation pour la physique fme des écoulements turbulents Ce logiciel, 
monophasique et multi-constituants, traite, dans sa version standard, les écoulements des 
fluides Newtomens, incompressibles, faiblement dilatables. Les écoulements peuvent être 
laminaires ou turbulents TRIO-VF propose des modèles de turbulence k-E , bas Reynolds ou 
simulat10n des grandes échelles Il est possible de prendre en compte des obstacles internes au 
domaine de calcul et de traiter les frontières du domaine ou des obstacles internes avec des 
parms inclinées 

Le code CATHARE [65] a pour obJect1f de prédJre le comportement du fluide 
caloporteur dans un réacteur nucléaJre à eau pressunsée en cas d'accident, afin de fournJr les 
réponses nécessaJres aux études de sûreté de ces installat10ns La nature des phénomènes 
physiques traités est centrée sur la thermohydraulique de 1 'eau-vapeur, en présence de gaz 
mcondensables Les écoulements sont diphas1ques avec de forts déséqu1hbres mécamques et 
thermiques entre les phases du fluide, et dmvent également prendre en compte les mteract1ons 
entre le caloporteur et les structures environnantes, telles que les parois du cJrcuJt et les 
crayons combustibles Dans ces structures, le code doit prendre en charge des aspects tels que 
la conduction ou la thermo-mécamque La vocat10n de code système impose à CATHARE de 
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traiter les conf1gurat1ons géométriques simples ams1 que les circuits réacteurs complets avec 
leurs systèmes de sécurité et contrôle commande Ces conf1gurat1ons sont réahsées par 
assemblage mformat1que de modules divers, volumes, tuyaux, piquages, cuve 3D, chacun 
fournissant un niveau de modéhsat1on approprié à la géométrie réelle. Le code permet de 
calculer une large gamme de fonct10nnement allant des états stat10nnmres adm1ss1bles aux 
transitoires accidentels de type perte de refro1d1ssement, Jusqu'aux trans1t01res accidentels en 
arrêt à froid Les récentes évolut10ns du proJet CATHARE ont apporté au code de nouvelles 
m1ss1ons telles que l 'mtégrat10n à des simulateurs temps réels ams1 que le couplage à des 
codes issus d'autres métiers de l'mdustrie nucléaire. 

Le code TOLBIAC [66] permet l'étude de la thermohydraulique d'un barn de corium 
dans un récupérateur suite à un accident sévère de réacteur à eau sous pression Le corium est 
le mélange des matériaux fondus issus du combustible, des games et des structures. Lors d'un 
accident sévère de réacteur à eau sous pression, le corium risque de pouvoir couler dans le 
fond de la cuve et éventuellement le percer. Un d1spos1t1f de récupérat10n de ces matériaux 
s'avère alors nécessa11e pour parer une attaque du radier du bâtiment réacteur et ams1 
préserver l'intégrité de l'enceinte de confmement. Cette structure récupératrice est l'obJet 
d'une agression mécanique et thermique qu'il faut évaluer pour son d1mens1onnement. L'obJet 
du code TOLBIAC est de modéliser en 2D la thermohydrauhque d'un barn de corium dans 
une structure, qui peut être un fond de cuve ou un récupérateur, afm d'étudier le 
comportement de cette structure Le récupérateur peut être creux ou plan. Dans le cas d'un 
récupérateur plan, le code TOLBIAC ne simule pas la phase d'étalement, mais uniquement la 
phase de convect10n naturelle une fois le corium étalé Le code prend en compte l'ablat1on des 
parois et la format10n de croûtes aux parois et de ce fait la variat10n des volumes solides et 
liquides sans toutef01s de variation du maillage TOLBIAC est un code mult1phas1que avec 
deux phases liquides et une phase gazeuse La phase liquide comprend les métaux et les 
oxydes, les oxydes peuvent être des oxydes légers issus de la décompos1t1on du béton de la 
paroi ou des oxydes lourds tel que l 'Uranium (U02) Les gaz proviennent de la décompos1t1on 
et sont pnnc1palement l'hydrogène (H2), le monoxyde de carbone(CO), l'eau(H20) et le 
dioxyde de carbone (C02) 

Le log1c1el MC3D [67] a été également développé dans le cadre des études relatives aux 
accidents graves pour les réacteurs à eau pressurisée. Un des phénomènes à prendre en compte 
dans ce type d'accident, est la poss1b1lité d'une mteract1on combustible-réfrigérant (c!fcu1t de 
refro1d1ssement du réacteur) de nature explosive, appelée explosion de vapeur Cette 
mteract1on peut se produ!fe dans le cas d'un accident grave de réacteur, lorsque le corium 
s'écoule dans l'eau restant dans le fond de cuve ou après rupture de la cuve lorsque le corium 
est éJecté dans l'eau éventuellement présente dans le puits de cuve Lors du contact entre le 
conum et le réfrigérant, le corium se fragmente finement et cède rapidement une partie 
importante de sa chaleur au réfrigérant, en des temps caractéristiques tels que des ondes de 
choc peuvent se produire Le log1c1el MC3D permet de simuler la phase de pré-mélange et la 
phase d'explosion de l'mteract1on Il modélise en 2 ou 3D des écoulements variés 
mult1phas1ques et mult1const1tuants de flmdes (liqmdes ou gazeux) compressibles ou non et 
un champ de particules solides. 
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Le code N3S [68] est un log1c1el de mécamque des flmdes ut1hsé pour de nombreuses 
apphcat1ons mdustnelles. Développé au départ pour des apphcat1ons de thermohydrauhque, 
comme par exemple les problèmes de circu1ts et cuves de réacteurs nucléaires, de convection 
naturelle, ce log1c1el est capable de traiter tous les cas d'écoulements mtemes dans des 
domames de formes complexes comme les différents composants des réacteurs nucléaires ou 
les turbmes hydrauliques Il permet également la s1mulat10n d'écoulements externes tels que 
les écoulements atmosphénques, l'aérodynamique automobile ou les écoulements en milieu 
urbam et le traitement d'apphcat10ns turbomachmes 

Le code TRIO-Urntaire [69], quant à lm, est un log1c1el dit de nouvelle génération 
développé avec trois axes pnnc1paux, assurer une structure d'accueII pour l'existant et une 
base pour l 'évolut1on des log1c1els de thermohydraulique, améliorer les performances par 
rapport à l'existant et proposer un log1c1el convivial et portable sur tout type d'architecture. 
Une conception onentée objet a été cho1s1e afm de répondre aux objectifs de structure 
d'accueil conviviale et évolutive Améliorer les performances sous-entend permettre des 
applications physiques plus fmes 1mphquant un maillage des domames plus volummeux et/ou 
plus complexes Cet objectif a été réahsé en développant un code parallèle basé sur une 
méthode de décompos1t1on de domames D'autre part, une d1scrét1sat10n par volumes 
éléments fm1s ou volumes fm1s non structurés a été mtégrée dans ce log1c1el permettant de 
regrouper les avantages des d1scrét1sat1ons classiques dans le domame de la mécarnque des 
fluides propriétés conservat1ves des volumes fm1s et souplesse de maillage des éléments 
fm1s L'existant dans le domame des écoulements mcompress1bles monophas1ques, 
notamment les apphcat1ons traitées par Je code TRIO, a déjà été mtégré dans TRIO Urntaire 

3.3 Généralités sur les contraintes de développement 
d'un logiciel 

La conception d'un log1c1el débute par la déf1rnt1on du cahier des charges qw constitue 
l'expression des besoms du chent Ce cahier des charges comprend notamment les objectifs, 
qui caractérisent les apphcat1ons envisagées, et les contramtes et moyens tels que les 
machmes cibles par exemple Ensuite, par rapport aux besoms du chent, une propos1t10n de 
solution est faite par l'mterméd1aire d'un dossier de spéc1f1cat1ons générales Une fois ce 
dossier accepté par Je chent, un dossier de spéc1f1cat1ons détaillées est étabh, précisant 
exactement la façon dont les objectifs seront réahsés en tenant compte des contramtes et 
moyens fixés C'est sur ce dossier de spéc1f1cat1ons détaillées que s'appme le développement 
même du log1c1el En pratique le hen entre le développement et le dossier de spéc1f1cat1ons 
détaillées est mteract1f et ces spéc1f1cat1ons peuvent évoluer en accord avec le chent 

La phase de tests est une étape importante dans le développement d'un log1c1el Non 
seulement parce qu'elle permet de valider le code, mais également parce qu'elle reqmert un 
très lourd mvest1ssement en temps et en connaissances, mformat1que, physique (dans notre 
cas) et numénque Les premiers tests effectués correspondent à une vahdat10n purement 
mformat1que du code, c'est-à-dire la vénf1cat1on de la comp1lat1on et la recherche des erreurs 
syntaxiques qui empêchent l'exécution du code Ces tests sont effectués pour chaque nouvelle 
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partie du code développée v01re pour chaque procédure. Vient ensuite la partie vahdat1on 
phys1co-numénque du log1c1el Il faut tout d'abord vénf1er la convergence des schémas 
numénques Outre les erreurs syntaxiques, une non convergence des schémas numénques ou 
la convergence vers une solut10n qui n'est pas celle du problème initial, peut être due, s01t à 
des choix numénques non adaptés, s01t à des erreurs de conception du programme La 
convergence des schémas n'est pas, cependant, une validation numénque suffisante pour un 
log1c1el sc1ent1f1que à caractère industnel. Encore faut-Il que les schémas convergent vers une 
solution acceptable La défin1t10n d'une solut10n acceptable est un problème délicat Liées au 
domaine d'expl01tat10n du log1c1el, les contraintes sur la solution sont défm1es par les clients 
Enfin sont ensuite testées les performances et la portab1hté du log1c1el La portab1hté d'un 
log1c1el, sur différentes machines, voir architectures, est essentielle pour envisager toutes les 
expl01tat1ons des clients. Un code est portable, s'il peut s'exécuter et s'il répond à tous les 
cntères phys1co-numénques sur différentes machines cibles. De plus le cntère de portabilité 
permet de renforcer les vahdat10ns informatiques et phys1co-numénques d'un log1c1el. 

3.4 Contraintes sur la stratégie de développement 
parallèle 

Le choix d'une stratégie de développement parallèle d'un log1c1el dépend des obJect1fs 
envisagés Que ce s01t dû à une demande bien précise des clients ou tout simplement hé aux 
apphcat10ns traitées, cette stratégie peut être très vanable d'un code à l'autre On peut par 
exemple reprendre les besoins présentés en mtroduct1on · 

1 Besom d'une modélisation physique plus fme Les s1mulat1ons s'appuieront alors sur 
des maillages plus fms ce qui impliquera un besom de mémoire supplémentaire 

2 Le code est destiné au" moteur" d'un simulateur temps réel. Dans ce cas, la pnonté 
sera donné au temps de réponse le plus faible possible On cherchera avant tout la 
puissance de calcul 

3 Le désir d'implanter des modèles tnd1mens1onnels Ce dernier exemple peut-être vu 
comme une combinaison des deux exemples précédents, dans le sens où le code sera 
plus gourmand en mémoire et en temps de calcul. 

Il faut ams1 trouver des méthodes et des outils adaptés à l' applicat10n et sat1sfa1sant 
aussi les contraintes imposées par les clients. La première partie de cette étude a donc consisté 
à cerner les besoins expnmés et d'en retirer les éléments déc1s1fs communs à tous afin de 
conserver le contexte général souhaité. Ces contraintes ont été regroupées en trois points. 

Le premier cntère de choix d'une méthode de paralléhsat10n est bien sûr qu'elle puisse 
s'adapter au mieux à l'apphcat1on envisagée Dans cette étude, le point de départ de la 
paralléhsat1on est un ou plutôt des log1c1els existants développés en langage Fortran 77 Tous 
ces log1c1els modélisent des phénomènes thermohydrauhques et pour la maJonté d'entre eux 
la paralléhsat1on s'mscnt dans une volonté de réaliser une modéhsat10n physique plus fme, 



, Base d'expénmentat10n 35 

d'implanter des modèles tnd1mens10nnels ou de traiter un plus grand nombre de cas. Pour ce 
type d'apphcat1ons le modèle de parallélisme paraissant le plus appropné est le modèle à 
parallélisme de données. Enfin une étude plus précise des log1c1els est nécessaire pour mettre 
en évidence toutes les difficultés hées à la concept10n de ces codes et à leur partie numénque 
qui auront un impact sur la méthodologie de paralléhsat1on 

Un deuxième cntère est la notion assez vaste et flou d'investissement Le terme 
investissement est entendu d'une part comme le temps nécessa!fe au développement et la 
formation à acquénr pour ce développement, mais également dans le cas d'un log1c1el existant 
comme la pnse en compte des part1culantés du codage, de la concept10n 1mtrnle et de toutes 
les mod1f1cat1ons à effectuer dans le code source. 

Enfin le code parallèle développé doit respecter toutes les contraintes hées aux tests de 
vahdat10n, smt la portab1hté et le caractère évolutif du code développé, les performances et la 
vahdat1on phys1co-numénque de la solution. 

Une techmque de parallélisation est souvent Jugée par rapport à l'accélération du calcul 
qu'elle entraîne Ce cntère de performance n'est pas l'obJect1f pnnc1pal dans ce contexte 
d'étude où l'on s'intéresse à divers log1c1els existants D'autre part de façon générale, ce point 
n'est pas pnontaire par rapport aux cntères de portab1hté ou de vahdat1on phys1co-numénque 
essentiels dans le cas de code à caractère industnel. 

Un log1c1el parallèle doit être portable pour les mêmes raisons qu'un log1c1el séquentiel 
Cette contrainte peut entraîner non seulement des restnct1ons sur le choix de la méthode de 
paralléhsat1on mais également sur 1'1mplémentat10n de cette méthode et les opt1m1sat1ons du 
log1c1el parallèle Dans le choix d'une méthode de paralléhsat1on, il peut être également 
nécessaire de temr compte du caractère évolutif du code S1 chaque évolut10n du log1c1el 
séquentiel doit remettre en question une partie conséquente de la vers10n parallèle, alors cette 
version parallèle sera très certainement mutil1sée car obsolète 

Mais pour les développements parallèles, la contrainte la plus sévère est le respect 
phys1co-numéngue de la solution obtenue par le log1c1el, c'est-à-dire l'obtent10n d'une 
solut10n dite acceptable Deux cas peuvent se présenter 

• Soit il n'existe pas de code de référence, et c'est umguement à partlf de cons1dérat1ons 
physiques que la solution sera dite acceptable ou non. 

• Soit Il existe des log1c1els séquentiels de référence, ce qm est le cas le plus fréquent, et les 
solutions de références servent alors de base pour la vahdat1on du développement parallèle 

Les log1c1els de référence sont des codes en explo1tat1on ayant subit une séne de tests 
sévères suivant des normes strictes, notamment s1 leurs applications peuvent avo1r des 
répercutions graves comme c'est le cas dans ces travaux où la plupart des apphcat10ns 
appai11ennent au domaine de la sûreté nucléaire La vahdat1on de tout nouveau log1c1el ne va 
pas alors se satisfaire umquement de cons1dérat1ons physiques, mais des contraintes stnctes 
sur la comparaison binaire des solutions vont être imposées Les contraintes imposées par 
exemple dans le cadre de la paralléhsat1on du code CATHARE [65] par EDF, sont le respect 
de la solution à 10-4 près par rapport au code séquentiel servant de référence, et le respect 
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binaire des solut10ns du code parallèle pour toutes exécut10ns quel que soit le nombre de 
processeurs utihsés 

Le respect des contraintes sur la solut10n soulève certaines interrogations par rapport à 
l'intégration du paralléhsme dans un log1c1el sc1ent1f1que industnel. Notamment à savoir s1 
ces contraintes sont réellement envisageables et quelles en sont les conséquences sur les 
techniques de paralléhsat1on. Par rapport aux recherches b1bhograph1ques, avec des méthodes 
de paralléhsat1on exphc1tes telles que l'ut1hsat10n des b1bhothèques de commumcat1ons PVM 
[16) ou MPI [17) ce problème d01t être pns en compte par l'ut1hsateur alors qu'il est intégré 
dans les techniques de paralléhsat1on automatique. 

3.5 Extrapolation d'un noyau significatif 

Il existe de nombreuses poss1b1htés offertes aux ut1hsateurs quant à l'attitude à adopter 
pour la parallélisation d'un log1c1el existant On peut citer par exemple l'ut1hsat1on d'outils 
tels que les b1bhothèques numériques, PETSC [49), PBLAS [45) . L'inconvénient maJeur de 
ce type d'approche est que les évolutions possibles du code obtenu sont fortement hées aux 
outils utilisés Notamment ces évolutions dépendent de celles des outils eux mêmes d'une 
part, et d'autre part les outils ne sont pas forcément compatibles entre eux Il est possible 
également, et c'est une approche auJourd'hu1 de plus en plus adoptée, d'ut1hser des outils ou 
des environnements d'aide à la programmation parallèle ou plus exactement de portage de 
code sur des architectures parallèles Cette méthodologie intéresse actuellement un bon 
nombre de constructeurs ainsi que la recherche universitaire [70)[71][72)[73] Cette approche 
peut être cependant difficile pour un utilisateur non in1t1é et nécessite de réécrire une partie 
voir l'ensemble du log1c1el 

Quelle que soit la méthodologie cho1s1e, le point important est bien sur de définir 
coJTectement ses obJect1fs Les cons1dérat1ons à prendre en compte dans notre cadre d'étude 
sont les sui vantes 

1 Compte tenu des contraintes fixées, et du nombre de codes cibles, on va chercher à 
isoler une partie commune à tous ces des codes 

2 Par rapport à la d1vers1té des codes étudiés, on va chercher une partie qui soit le m01ns 
possible liée aux spéc1f1tés du code . schéma numérique, modèle physique ... 

3 Lorsqu'on désire paralléliser un code, comme dans toute démarche d'opt1m1sat10n on 
cherche à déterminer les postes les plus coûteux de ce code. Généralement seuls un ou 
deux postes concentrent les coûts (notamment la partie maillage et la partie solveur 
linéaire), le reste est beaucoup plus diffus Ainsi en dehors de ces postes, les 
opt1m1sat1ons possibles nécessitent un effort très important, sont souvent restreintes à 
un seul code et l'on perd en portab1hté et en généralité. 

Par rapport à ces cons1dérat1ons l'approche ch01s1e est une approche d'opt1m1sat1on par 
composants. C'est à dire que l'idée est d'extrapoler des log1c1els un noyau susceptible de 
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répondre au problème posé. On ne travaille plus sur un log1c1el ou une apphcat1on en 
part1cuher mais l'on propose à plusieurs codes des composants communs opt1m1sés 

La partie solveur lméaire, c'est à dire la résolution du système lmémre obtenu 
directement ou mdirectement à partir de la d1scrét1sat1on des équations modéhsant les 
phénomènes traités, s'est très clairement imposée C'est tout d'abord une partie commune à 
tous codes de mécaniques des fluides ciblés dans le sens où elle mterv1ent nécessairement 
dans ce type de modéhsat1on que ce soit directement ou mdirectement De plus, le solveur 
Iméaire est représentatif des choix numénques (maillage, d1scrét1sat1on en espace et en temps 
.. ) et de ce fait des postes importants d'un log1c1el Comme nous le verrons dans le chapitre 
sU1vant, cette pait1e regroupe une bonne part des d1fficultés rencontrées dans la stratégie d'un 
développement parallèle Et enfm, pour la plupart des apphcat1ons, la croissance du coût du 
solveur en fonction de la taille du maillage est supéneure à la croissance hnéaire des autres 
postes du log1c1el [74] 

Une étude sur la partie solveur lméaire des codes permet ams1 d'av01r une bonne v1s1on 
des problèmes relatifs à la paralléhsat1on, d'extrapoler pour tous les codes des résultats à 
partir de ceux effectués sur l'un d'entre eux et de proposer une méthodologie pour 
l"opt1m1sat1on des log1c1els Cette approche permet également de mettre en évidence les 
d1ff1cultés rencontrées par différentes techniques de paralléhsat1on face aux contraintes 
imposées et de proposer une ou des solutions quant à la paralléhsat1on de ces codes offrant un 
bon compromis entre un mvest1ssement mm1mum et des performances honorables 
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4. Les solveurs linéaires 

4.1 Introduction 

Les travaux réalisés dans cette première partie peuvent se résumer en trois pomts 
essentiels Le premier pomt a été de comprendre les obJect1fs généraux des logiciels cibles 
afm de cerner les contraintes de développement et de permettre une validation correcte des 
résultats obtenus'o 

Dans un deuxième temps la partie solveur linéaire de ces codes sources a été étudiée 
puisque c'est à ce niveau des log1c1els que les développements et les tests ont été implantés et 
réalisés De cette pa1t1e découlent les systèmes hnéaJres à résoudre et nous ms1sterons tout 
part1cul1èrement sur le pomt, très 1mpo1tant dans le cadre de cette étude, du stockage de ce 
système 

Enfm une étude sur les méthodes de résolut10n s'est avérée nécessaire, notamment sur 
les méthodes les plus utilisées dans les codes de thermohydraultque D'une part parce que ce 
sont sur ces algonthmes que les techniques de paralléltsat10n ont été testées D'autre part, 
parce qu'une partie de ces travaux a consisté à regarder différents algonthmes touJours dans le 
but d'une amél1orat1on, au mveau numérique et accélération des calculs, de cette pattte des 
log1c1els 

4.2 Les solveurs linéaires 

La modéltsat1on des phénomènes physiques considérés conduit à un système 
d'équations de type Navier-Stokes [75] intégrant éventuellement des modèles de turbulence 
Ce système est un système d'équations aux dérivées partielles qui peut se schématiser de la 
façon suivante [76] [77], où v représente la vitesse, Pla pression, p la masse volumique, a. le 
taux de présence égal à len monophas1que etµ la viscosité dynamique. 

• Equations scalaires : 

da.pf at + dt v[ a.pfv] = dt v[ a.pµ grad f] + termes sources 

convection d1ffus10n 

10 Cf Chapitre 3 
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• Equations vectorielles: 

df {termes du modèle de turbulence 
ap(-a V+ vgradv) = -agradP + d1v[apµ(gradv + gradT v)] + 

t termes sources 

convection d1ffus10n 

• Conditions aux limites 

• Conditions initiales 

Ces équations sont d1scrét1sées en temps et en espace sur un maillage dont les noeuds 
sont les points de d1scrét1sat1on. Cette étape de d1scrét1sat1on condmt en général à un système, 
directement hnéa1re ou hnéansé, dont les inconnues sont les valeurs des fonctions cherchées 
(pression, température, vitesse . ) aux points de d1scrét1sat10n. 

Pour présenter ces systèmes linéaires, rappelons les grandes lignes des pnnc1pes de 
d1scrét1sat1on de trois codes types, TRIOVF, N3S-EF et CATHARE module tnd1mens1onnel 
La grande maJonté des log1c1els smvent les mêmes pnnc1pes, à part le code TRIO-U dans sa 
version avec d1scrét1sat1on par volumes-éléments finis 

4.2.1 TRIOVF 

Discrétisation en temps 

Le schéma en temps est un schéma classique d'Euler [75] Le temps est fractionné en 
dU Un+I - U" 

pas de temps ~t > 0, la dénvée at est approchée par ~t 

Les vanables au temps tn+I = (n+ l)~t, sont dites 1mphc1tes et représentent les inconnues, les 
vanables au temps tn sont dites explicites et ont déjà été calculées au pas de temps précédent. 

Le schéma le plus ut1hsé dans TRIOVF est un schéma sem1-exphc1te, c'est-à-dire que 
seuls sont 1mphc1tés l'équation scalaire sur la masse et le gradient de press10n dans les 
équations vectonelles [64]. 

Discrétisation en espace 

Les équations sont d1scrét1sées par volumes f1ms sur un maillage structuré entrelacé 
Avec la méthode des volumes finis la d1scrét1sat1on se fait par intégration des équations sur les 
mailles. Le maillage est dit entrelacé car les équat10ns vectonelles et scalaires ne sont pas 
intégrées sur les mêmes mailles Prenons un exemple de maillage 2D · 
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maille vecteur 

• • 
•1-l,J J 1-1/2,J • l,J ( 1+1/2,J • noeud scalaire 

X noeud vecteur 

J 

L 
t t 

maille scala1re 
' 

1 

Figure 4-1 : Discrétisation en espace 

Les grandeurs vectorielles, telles que la vitesse, ne sont connues qu'aux noeuds vecteurs 
et les grandeurs scalaires, comme la pression, qu'aux noeuds scalalfes. 

Ecoulement incompressible 

C'est le cas le plus classique d'ut1hsat10n de TRIOVF La vitesse dans les équations 
vectorielles est exprimée directement en fonct10n de la pression et remplacée dans l'équation 
scalaire de masse On obtient alors directement un système hnéalfe en pression à résoudre Sur 
un maillage b1d1mens1onnel nx x ny, ce système est de la forme. 

Pour l ~ 1 ~ nx, l ~ J ~ ny 

Pn+I b pn+I pn+l I pn+l ( b {) pn+I -a - -c -c. + a+ +c+c 1-l.1 t+l,J 1,1-l t,J+I t,J 

Il 
second membre 

Les coefficients a, b, c, d sont pos1t1fs et ne dépendent que de la géométrie du maillage. 
La matnce de ce système ne dépend que des grandeurs géom,étriques, ses coefficients sont 
constants au cours du temps Cette matnce est symétnque mult1diagonale (sept diagonales sur 
un pavé en coordonnées cartésiennes). 

Ecoulement faiblement compressible 

Le système linéaire est obtenu de la même façon que dans le cas mcompress1ble Les 
deux systèmes diffèrent par des termes dus aux vanations de la densité, la matnce n'est plus à 
termes constants dans le temps Il se peut que des vanat1ons trop fortes de la densité entraînent 
des b1 Jans de masse non respectés Dans ce cas les termes de la matnce sont recalculés avec la 
solution obtenue et le système est à nouveau résolu. 
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La taille des apphcat1ons envisagées pour ce code vane de quelques milhers à plusieurs 
m1lhons de mailles. A l'heure actuelle les apphcat10ns courantes vanent entre cent mille et un 
milhon de mailles. 

4.2.2 N3S-EF 

Discrétisation en temps 

L'étape de convect10n est résolue, dans la plupart des cas, par une méthode des 
caracténst1ques. En chaque noeud x, du maillage, la courbe caracténst1que passant par ce 

noeud au temps t0
+

1 est construite L'équation de cette courbe est une équation différentielle 
(1) résolue par une méthode de Runge-Kutta dont l'ordre est fonction du nombre de courant 
local [78] 

(1) ctt(x) = v" 
{

d 

X(tn+I) = X, 

L'étape de d1ffus1on est résolue par un schéma classique d'Euler 1mphc1te [79] 

Discrétisation en espace 

La d1scrét1sat1on en espace ut1hse les éléments fm1s Pl et Pl-1soP2 [80][68] Les 
éléments sont des triangles en 2D et des tétraèdres en 3D Les noeuds de maillage sont les 
sommets et les m1 heux des facettes ( ou côtés des mai lies) 

Pour constnure les différents systèmes lméaires (d1ffus1on de vitesse, Laplacien de 
pression, etc. ), on passe par la formulation variat1onelle [81] qui fait mtervenir pour chaque 

terme F des équations contmues, l 'mtégrale fn FcpdQ sur le domame (<pétant une fonction de 

base) Les calculs d'mtégrales sont alors effectués par élément en ut1hsant des quadratures de 
Gauss [80] ou des formulations analytiques. Ces contributions élémentaires permettent ensuite 
par assemblage de construJr~ les systèmes hnéaJres à résoudre. 

N3S-EF ut1hse différentes techniques de stockages des matrices afm de profiter des 
caractéristiques des machmes cibles et pour avoJr un degré de liberté permettant de favoriser 
la mémoire ou le temps calcul selon les besoms de l'ut1hsateur. Pour l'application considérée 
dans le cadre de ces travaux, néanmoms, les matnces ne sont pas stockées sous forme 
totalement assemblée On ne réalise que l'assemblage des coefficients diagonaux, les autres 
étant conservés sous forme de contnbut1ons élémentalfes A noter que ce mode de stockage 
permet de réaliser toutes les opérations linéaJres [80] mais pose des problèmes quant à 
l'ut1lisat1on de méthodes non lméa!fes telles que certams précond1t1onnements comme 
Choleski mcomplet [82]. 

Pour obtenir le système fmal dans son mtégralité JI faut ensuite assembler la matnce à 
partlf des cond1t1ons aux hm1tes imposées, entre autres de type Dmchlet [81] dans le code 
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N3S-EF, sont pnse en compte dans la résolution du système par une méthode de proJect1on 
[78][79] Supposons que le système à résoudre s01t A X = B, soit P la matnce de proJect10n 
orthogonale de l'espace non contraint par les cond1t1ons aux hm1tes sur l'espace contraint, le 
système résolu est 

{
(PAP)X = PB 

PX=X 

Ce système est symétnque, s1 A est elle-même symétnque, et non structuré. 

4.2.3 CATHARE module 3D 

Discrétisation en espace 

Dans le module tnd1mens1onnel de CATHARE, les équat10ns sont, comme pour 
TRIOVF, d1scrét1sées par la méthode des volumes finis sur un maillage structuré décalé [83] 
Conformément à la méthode, un premier maillage de points au centre des volumes de contrôle 
porte les vanables dites scalaires (pression, enthalpie, taux de vide) et des équat10ns de 
conservation de masse et d'énergie sont écntes pour chaque volume de contrôle. Un second 
maillage de points au centre des faces des volumes de contrôle, porte les vanables dites 
vectonelles (vitesse liquide et gaz) et les équations de conservation de quantité de mouvement 
sont d1scrét1sées sur ce maillage selon chacune des trois directions d'espace La méthode dite 
« cellule donneuse» est appliquée sur une d1scrét1sat1on du premier ordre en espace 

Discrétisation en temps 

Selon le choix utilisateur, le module 3D de CATHARE offre un schéma en temps soit 
sem1-1mphc1te, s01t quas1-1mphc1te 

Le schéma sem1-1mphc1te permet l'éhminat1on linéalfe de toutes les vanables en 
pression tout en assurant la stab1hté du schéma sous la cond1t1on CFL (Courant Fnednchs 
Lewy) hée au champ de vitesse de convection du fluide Ce schéma trouve ses apphcat1ons 
dans le domaine des transitoires accidentels rapides (grosses brèches) 

Le schéma quas1-1mphc1te repose sur la résolution de deux étapes . un préd1cteur smv1 
d'un con-ecteur Dans l'étape« préd1cteur », 1'1mphc1tat1on présente dans le sem1-1mphc1te est 
accrue sur la base de la cellule donneuse en bnsant le caractère conservat1f des équations 
Cette étape acquiert alors une stab1hté numénque incond1t1onnelle, hélas la solut10n fourme 
perd son conservatisme Dans son apphcat1on au domaine de la sûreté nucléaire l'étape 
« con-ecteur » Joue un rôle fondamental cornger les vanables d'états prédites en imposant la 
conservation de la masse et de l'énergie pour chaque phase 

Dans les deux schémas disponibles, les équations sont fortement non hnéalfes et doivent 
être résolues par la méthode de Newton Raphson [84] Le sem1-1mphc1te et le préd1cteur 
permettent l'éhminat10n linéaire de toutes les vanables en fonct10n des pressions Par 
conséquent, la matnce Jacobienne 1mphquée dans les 1térat1ons de Newton est une matnce en 



Les solveurs lméaires 43 

pression à sept points, cette matnce possède un profil symétnque structuré à sept diagonales 
(neuf en coordonnées cyhndnques) mais ses coefficients sont non symétnques. 

Les termes de la diagonale pnnc1pale dépendent directement du pas de temps ut1hsé et 
des mécanismes d'échange entre phases du mélange. Les constantes de temps associées à ces 
mécanismes contnbuent au mauvais cond1t10nnement de la matnce Jacobienne et rendent donc 
cette résolution difficile A ce Jour, compte tenu du nombre important d'inconnues par maille, 
de la lourdeur des équat10ns traitées, des d1ff1cultés de résolution du système non linéaire, et 
de la longueur des trans1t01res accidentels à calculer, les apphcat10ns courantes du module 3D 
CATHARE, sont hm1tées à quelques milliers de mailles. 

4.3 Formats de stockage des matrices 

Comme pour la maJonté des log1c1els simulant des apphcat10ns dans le domaine de la 
physique, les systèmes linéaires obtenus sont des systèmes linéaires creux Les matnces 
creuses peuvent être structurées ou non structurées Le format de stockage d'une matnce 
creuse contient toutes les informations sur la structure de la matnce C'est donc une not10n 
capitale pour l'1mplémentat1on de tout traitement sur la matnce. Les obJect1fs d'un format de 
stockage sont d'une part de min1m1ser le volume de stockage et d'autre part de fac1hter l'accès 
aux éléments de la matnce pour les calculs en cours. Ces obJect1fs ont été fixés pour une 
exécution performante en séquentiel, soit une occupation mémotre minimum et la réahsat1on 
des calculs stnctement nécessaires de façon simple et rapide autant que possible Mais ces 
formats de stockage classiques en calcul séquentiel entraînent les pnnc1pales difficultés lors 
de la paralléhsat1on d'un code 11. 

Les stockages qui ont été utilisés sont soit les stockages classiques des matnces creuses, 
appelés Compressed Sparse Row ou sa vanante MSR (Mod1f1ed Sparse Row) soit, dans le cas 
de matnces à structure mult1d1agonales, un stockage qui a été appelé stockage diagonal 

4.3.1 Stockage diagonal, type code CATHARE 

Ce stockage n'est adapté que pour les matnces mult1diagonales. La structure d'une telle 
matnce est symétnque Le stockage diagonal d'une matnce carrée de taille (n,n) à k 
diagonales est décnt par . 

• Un tableau d(n,k) qui contient les coefficients non nuls de la matnce. 

• Un tableau 1rf(n,k) qui contient les indices de colonnes des coefficients non nuls de la 
matnce, utile pour les opérations, comme le produit matnce-vecteur par exemple, dans le cas 
des matnces creuses 

11 Cf Chapitre 6 
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k-1 
• Un tableau nsaut(--) qm contient les positions des diagonales par rapport à la diagonale 

2 

pnnc1pale. 

Prenons un exemple pour exphc1ter ces vecteurs. S01t une matnce à sept diagonales · 

d( ,4) d( .5) d( ,6) d( ,7) 

d( ,3) X X 0 0 X 0 X 0 0 

X X X 0 0 X 0 X 0 

0 X X X 0 0 X 0 X 

d( ,2) 0 0 X X X 0 0 X 0 

X 0 0 X X X 0 0 X 

d( 1) 0 X 0 0 X X X 0 0 

X 0 X 0 0 X X X 0 

0 X 0 X 0 0 X X X 

0 0 X 0 X 0 0 X X 

Exemple 4-1: Structure d'une matrice régulière 

On alors nsaut(l) = l , nsaut(2) = 4 et nsaut(3) = 6 

Les diagonales sont stockées dans des vecteurs de même d1mens1on égale à la dimension 
de la matnce Pour cela, les diagonales autres que la diagonale pnnc1pale sont complétées par 
des 0, en dessus pour les sous-diagonales et en dessous pour les sur-diagonales Le tableau 
d(n,k) est tel que chacune de ces colonnes représente une diagonale et les éléments du tableau 
irf(n,k.) sont les md1ces de colonnes con-espondants 

Sur l'exemple 

Ü Ü Ü X X X X 

Ü Ü X X X X X 

Ü Ü X 

Ü Ü X 

d(n, k) = Ü X X 

Ü X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X X 

X X X Ü 

X X X O et 1rf(n,k) = 
X X Ü Ü 

X X Ü Ü 

X X Ü Ü 

X Ü Ü Ü 

l l l l 2 5 7 

l l l 2 3 6 8 

l l 2 3 4 7 9 

l l 3 4 5 8 9 

l l 4 5 6 9 9 

l 2 5 6 7 9 9 

l 3 6 7 8 9 9 

2 4 7 8 9 9 9 

3 5 8 9 9 9 9 

Figure 4-2 : Format de stockage d'une matrice régulière 

L'mconvérnent de ce format est le nombre important de O muttles stockés, de plus, ce 
nombre augmente avec la largeur de bande de la matnce 
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4.3.2 Stockage Compressed Sparse Row (CSR) 

C'est le format le plus ut1hsé dans le cas de matnces creuses non structurées Dans ce 
format ne sont stockés que les éléments non nuls de la matnce Il est décnt par trois vecteurs 
S01t une matnce de taille nxn 
• Un vecteur a(nombre d'éléments non nuls) qui contient les coefficients de la matnce. 

• Un vecteur p(nombre d'éléments non nuls) qui contient les indices de colonnes. 

• Un vecteur ia(n+ 1) pointeur sur le début de chaque hgne qui permet de comptab1hser le 
nombre d'éléments non nuls par hgne. Ce vecteur est tel que ia(i+l)-ia(!) est égal au nombre 
d'éléments non nuls sur la ligne 1, on prend donc un élément de plus dans ce tableau pour le 
traitement de toutes les hgnes y compns la dernière. Prenons un exemple, s01t la matnce 

l -l 2 0 0 3 

0 2 l 0 -l 0 

4 0 3 0 0 0 

0 -2 0 4 l 0 

3 0 0 0 5 -l 

0 0 0 0 -2 6 

ia = (1, 5, 8, 10, 13, 16, 18) 
a= (1, -1, 2, 3, 2, l, -1, 4, 3, -2, 4, 1, 3, 5, -1, -2, 6) 
p = (1, 2, 3, 6, 2, 3, 5, l, 3, 2, 4, 5, l, 5, 6, 5, 6) 

Figure 4-3 : Exemple de format de stockage CSR 

Un inconvénient de ce stockage est qu'il ne permet pas un accès direct aux éléments de 
la matnce. 

4.3.3 Stockage Modified Sparse Row (MSR) 

Pour certaines méthodes d'algèbre linéaire un accès aisé et rapide aux éléments 
diagonaux est nécessaire Le format MSR est en fait le stockage CSR dans lequel la diagonale 
de la matnce est isolée. Ne sont alors plus ut1hsés que les tableaux a et Ja 

• Le vecteur a contient les coefficients de la matnce de la manière smvante Ses n premiers 
éléments sont les éléments diagonaux, le (n+l/me est un élément tampon inut1hsable, et les 
suivants sont les coefficients hors diagonaux stockés comme dans le formas CSR smvant les 
hgnes 

• Le vecteur p est construit tel que ses (n+ l) premiers éléments correspondent au tableau ia 

du stockage, sauf qu'on ne comptabilise pas les éléments diagonaux Les éléments diagonaux 
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d'une matrice dans la résolution d'un système hnéalfe ne sont Jamais nuls et le nombre est 
bien sûr connu. Le comptage des éléments non nuls débute à n+2. Les éléments suivants sont 
les md1ces de colonnes des éléments hors diagonale. De même les md1ces de colonnes des 
éléments diagonaux ne sont pas nécessaires. Sur l'exemple du stockage CSR: 

l -1 2 0 0 3 

0 2 0 -1 0 

4 0 3 0 0 0 

0 -2 0 4 l 0 

3 0 0 0 5 -1 

0 0 0 0 -2 6 

a= (1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, -1, 2, 3, 1, -1, 4, -2, 1, 3, -1, -2) 
Ja = (8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 3, 6, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 6, 5) 

Figure 4-4: Exemple de format de stockage MSR 

4.4 Résolution d'un système linéaire 

Nous nous contenterons dans ce paragraphe de présenter le pnnc1pe général des 
méthodes de résolution étudiées Pour le lecteur intéressé, les algorithmes sont en annexe A 

A l'heure actuelle, les méthodes de résolution les plus ut1hsées dans le cas de grands 
systèmes linéaires creux sont encore les méthodes 1térat1ves Pour résoudre A x = b, où A est 
une matnce creuse, b le vecteur second membre et x le vecteur solution cherché, les méthodes 
1térat1ves ut1hsent des approx1mat1ons successives, notées x1 (1 = 1,2, .. ), pour obtentr à chaque 
p.ts une solution de plus en plus proche de la solution x cherchée Ceci peut s'exprimer sous 
une forme simple. on cherche à calculer à chaque 1térat10n x, = Cx,_ 1 + a Jusqu'à 

convergence vers la solution x. 
Il existe deux grandes classes de méthodes, les méthodes stat1onna1res et les méthodes 

mstat1onna1fes. Les méthodes sont dites stationnaires lorsque m C, m a ne dépendent de 
l'itération I Ces méthodes, comme Gauss-Seidel ou SOR [85] par exemple, sont simples à 
implémenter mais en pratique peu efficaces et donc rarement ut1hsées sur des problèmes 
mdustnels Les méthodes mstat10nna1res les plus employées en pratique, sont les méthodes 
dites de Krylov [85] 

La performance des méthodes 1térat1ves est d1rectement hée au nombre d'1térat1ons avec 
laquelle elles convergent vers la solution cherchée En pratique, 11 est nécessaire pour 
accélérer la convergence d'ut1hser des techniques de précond1t1onnement sur la matrice 
Cependant, la plupatt des méthodes de précond1tionnement robustes nécessitent des calculs 
lourds et représentent alors le coût pnnc1pal en temps calcul de la résolution. 



Les solveurs linéaires 47 

4.4.1 Préconditionnements 

La convergence des méthodes de résolution 1térat1ves est hée au cond1t1onnement de la 
matnce A du système Le cond1t1onnement d'une matnce A est le nombre cond(A)=IIAIIIIA111, 
fonction de la norme matnc1elle, li.li, ch01s1e [82] Une matnce est dite bien cond1t1onnée, et 
de ce fait facilement mvers1ble, lorsque son cond1t10nnement est proche de 1. 

Le pnnc1pe d'un précond1t1onnement est de remplacer la résolution du système A x = b 

par celle du système c-'Ax = c-'b, c-' étant une matnce ch01s1e de telle sorte que le 

cond1t10nnement de c-1 A soit meilleur que celui de A. 

En théone le meilleur choix est c-' = A-' car alors cond(C1A)=l En pratique, c-1 est 

cherchée le plus proche possible de A_,. 

Un précond1t10nnement peut être appliqué · 

• soit à gauche· c-'Ax = c-'b 

• soit à droite AC-'y = b et c-'y = X 

• soit c-l = c~'c;' et J' on résout c~' AC;' Y= et b et c;' Y= X 

Le précond1t1onnement, dans une méthode 1térat1ve, mterv1ent de la façon suivante A 

chaque 1térat1on 11 faut effectuer un ou plusieurs calcul du type c-'y = z, où y et z sont deux 

vecteurs La matnce c-' doit donc être ch01s1e pour que l'on obtienne le meilleur compromis 
possible entre le cond1t1onnement et le coût du calcul de précond1t1onnement, ce compromis 
dépendant de la matnce A. 

Trois types de précond1t1onnements ont été testés, le précond1t1onnement de Neumann 
pour sa fac1hté de paralléhsat10n, le précond1t1onnement SSOR (Symmetnc Successive 
OverRelaxat1on) dans les codes TRIOVF et N3S-EF et enfm le précond1t1onnement ILU 
uttl1sé dans le module 3D du code CATHARE [85]. 

4.4.2 Méthodes de résolution de type projection 

Rappelons de mamère générale le pnnc1pe des méthodes de proJect1on [85]: S01t le 
problème m1tial à résoudre b - Ax = 0 (Po) On appelle résidu r = b - Ax. On se donne deux 
sous espaces K et L de 9\0

, et on défm1t le problème approché. 

(P1) Trouver x, E K tel que b - Ax, 1- L, où 1- est le signe orthogonal [85] 

ou 
(P2) Soit x0 une solution 1mtiale, Trouver x, E x0 + K tel que b- Ax, 1- L 

Le problème approché Pl est le pas de base d'une méthode 1térat1ve de proJect1on. Il existe 
deux grandes classes de problèmes 
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1 S1 L = AK, c'est la classe des méthodes de résidu mm1mum comme GMRES [86] par 
exemple. 

2 S1 L = K, c'est la classe des méthodes de Galerkm ou de project10n orthogonale comme le 
Gradient Conjugué [87] par exemple 

Le problème P2 peut s'expnmer sous la forme d'un problème de m1mm1sat10n : 

1 S1 A est une matnce carrée quelconque et L = AK : 
- -
x est une solution du problème P2 s1 et seulement s1 x est solution de 

-
R(x) = mm xExo+K R(x) où R(x) = llb-Axll 2 

2 S1 A est une matnce symétnque défm1e pos1t1ve et L = K: 

x est une solution du problème P2 s1 et seulement s1 x est solution de 

E(~) = mm,E,o+K E(x) où E(x) = (A(x,ol - x),x,ol - x)
112 

avec x,01 solution exacte du système Ax = b 

Les méthodes, les plus populaires, sont des méthodes de projection sur les sous-espaces 
Ki..(A,v), espace engendré [82] par {v, Av, , A1..- 1v} et appelé sous-espace de Krylov Ces 
méthodes sont d1fférenc1ées par le choix de ! 'espace Li.. Nous nous sommes mtéressés à trois 
type de méthodes dans cette étude 

La méthode du Gradient Conjugué [87] est la méthode classique utilisée dans les codes 
pour lesquels la matrice est symétnque comme c'est le cas dans les log1c1els TRIOVF et N3S
EF lors de la résolution du système en pression Le Gradient Conjugué est une méthode de 
résolution du système A x = b dans le cas où la matnce A est symétrique défm1e pos1t1ve. Elle 
fait partie de la classe des méthodes de projection orthogonale sur le sous-espace de Krylov 
Ki..(A,r0) avec r0 défm1 par r0 = b-Ax0 

Le B1Grad1ent Conjugué est une méthode de résolution pour des systèmes dont la 
matnce est non symétrique Cette méthode est ut1hsée dans le code CATHARE par exemple 
La méthode du B1Grad1ent Conjugué [88], est une méthode de projection sur l'espace 

K, ~ (AÎl:,ÏI,) perpend,culmrement à l'espace L, engendré par {llr~t , .. ,(A')'-' 
11

,:11,} 
avec r; = b' - A I x~ le dual de r0. C'est à part1r de cet algonthme et de ses propriétés que 

l'on construit la méthode du BiGrad1ent Conjugué accéléré ou CGS [89] Les avantages de 
CGS sont d'une part qu'elle évite le stockage de A1 et d'autre part que la convergence est 
accélérée Cependant cette méthode est caractérisée par une convergence 1rréguhère du résidu 
De plus la formulation utilisée pour l'évaluat10n du résidu peut entraîner dans certams cas la 
divergence de la méthode suite au cumul des erreurs d'arrondi [90]. L'algorithme du 
B1grad1ent Conjugué accéléré stabilisé a été développé, comme son nom l'md1que, pour 
stab1 hser la convergence du résidu 
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Et enfm la méthode générahsée du résidu minimal, GMRES, a été testée pour ses 
quahtés de robustesse, c'est une méthode reconnue pour converger de façon monotone même 
sur des problèmes mal condit10nnés [86]. Dans la méthode générahsée du résidu mm1mal, 

l'espace K, est le souHspace de Krylov K, (AÎl;,ÏI,) ~ {
11

;,ÏI, , .... 'll;,ÏI, A'·'} et l'espace 

Li._=AKi._. 

4.4.3 Critère d'arrêt des méthodes 

En règle générale, tl est d1fficile de donner une préd1ct1on sûre de la convergence des 
méthodes 1térat1ves Il est cependant possible d'obtenir une maJorat10n de l'erreur commise 
Le lecteur intéressé pourra se référer à Concus, Golub et Meurant [91] et Y Saad [85] 
Les critères de convergence les plus utilisés en pratique sont les critères rapport à la norme L2 
du résidu ou par rapport à la norme Lo. Pour rappel les normes L2 et Lx, sur ':Rn sont défm1es 
par 

llxlL. = maxlx,I 
1.,:::1.,:::11 

Afm de pouv01r comparer coITectement les différentes méthodes, le même critère de 
convergence a été utilisé pour toutes, soit un critère par rapport à la n01me L2 du résidu 
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5. SPS : objectifs et architecture 

5.1 Introduction 

La méthode ch01s1e quant à l'opt1m1sat1on des log1c1els a été de travailler par 
composants, c'est à dire de commencer par traiter un poste clé en dehors des codes. On peut 
retrouver ce type d'approche dans Numerical Platon [92] et MathServer[93] par exemple 

Le problème qut se pose alors avec cette façon de procéder est d'mtégrer ensuite les 
travaux réaltsés dans les divers log1c1els et ceci bien sur de façon simple et rapide pour les 
ut1ltsateurs Simple et rapide pour un ut1hsateur c'est essentiellement peu ou pas de 
mod1f1cat1ons dans le code source et pas de portage de ce code sur une machme autre que sa 
machme d'expl01tat1on Dans le cadre de cette étude, un outil appelé SPS (Server of Parallel 
Server) [94] a alors été entièrement conçu et développé en tenant compte le plus possible des 
1mpérat1fs suivants proposer une plate-forme commune à tous les codes, portable sur tout 
type d'architecture et n'imposant que des mod1f1cat1ons mmtmales au code source séquentiel. 
SPS est un composant qui propose aux log1c1els une mterface (Appltcat10n Programmmg 
Interface) suivant un modèle citent/serveur Le code citent requiert alors des services simples 
et clairement 1dent1f1és du composant SPS 

Le poste traité 1c1 est la partie solveur ltnéaire des codes, SPS regroupe donc des 
méthodes de résolution de grands systèmes lméaires creux cho1s1es parmi les plus ut1hsés dans 
les log1c1els de thermohydrau!tque De part ces fonct10ns et une partie de son développement 
SPS pouITmt être ass1m1lé à une btbhothèque numérique parallèle mats ses obJecttfs sont 
cependant différents Les b1bhothèques numériques parallèles proposent différentes méthodes 
de résolution de systèmes linéaires, basées, en général, sur une paralléhsat10n par échanges de 
messages, notamment PYM ou MPI SPS n'est qu'un composant permettant aux ut1ltsateur de 
tester sur leurs appl1cat1ons sans mtégrat1on dans leurs log1c1els différentes techmques de 
parallélts.1t1on sur la base de solveurs linéaires 

5.2 Architecture générale de SPS 

La concept10n de SPS a été guidée par deux pomts essentiels Le premier pomt Just1f1e 
le choix d'une architecture suivant un modèle citent/serveur. SPS, tel qu'il a été développé, 
n'impose pas aux log1c1els ut1ltsateurs un portage sur une architecture cible parallèle Ce 
portage dans le cadre de log1c1els sc1ent1f1ques de grande tatlle peut être long et d1ff1ctle Cette 
opérat10n s1 elle n'est réa!tsée que pour la partie solveur du code est d'une certame façon 
muttle puisque la maJorité du log1c1el reste séquentielle. Elle est également parfois 1mposs1ble 
pour des raisons de place mémoire car le code ne s'exécute que sur un seul processeur. Le 
citent de l'architecture SPS est représenté par le code et peut s'exécuter sur sa mach me 
d'explo1tat1on 
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Le deuxième point concerne l'interface entre SPS et les log1c1els ut1hsateurs. Compte 
tenu de l'expénence acquise sur 1'1mplémentat1on des bibliothèques mathématiques, 11 semble 
important de proposer aux log1c1els, autant que possible, une interface avec un nombre 
minimum de paramètres supplémentaires à prendre en compte Au mieux cette interface d01t 
être telle que l'ut1lisat1on de SPS ne mod1f1e que le nom d'appel à la procédure solveur initiale 
dans les codes. 

Par un appel à SPS, le code client demande comme service, à un serveur, la résolut10n 
de sa partie solveur linéaire Dans sa requête, le code spéc1f1e, notamment, la méthode de 
résolution, le mode de parallélisat1on et la machine pour l'exécut10n du solveur, qm peut être 
une machine distante Le solveur peut s'exécuter sur n'importe quelle architecture disposant 
des outils adéquats par rapport au mode de parallélisat1on cho1s1. 

ICLIENT 

solveur 

solveur 

solveur 

CODE 

Interface 

Solveur_d1stant 

Spawn --------1 Serveur de 
solveurs 

Contrôle 

Contrôle 

Serveur de 
connexion 

_J 
Spawn 

Figure 5-1: Architecture de SPS 

L'architecture de SPS est composée de différents modules une interface avec le client, 
un serveur de connexion, un serveur de solveurs, des modules solveurs, et enfin un contrôleur. 
Le pnnc1pe général de fonctionnement est le smvant. L'ut1hsateur démarre l'outil SPS par la 
commande « sps » pms lance l'exécution de son code. Le code chent fait un appel à son 
solveur linéaire tous les pas de temps du calcul Avec SPS, cet appel est remplacé, dans le 
code, par un appel à une procédure qm réalise l'interface entre la bibliothèque et le log1c1el. 

Le premier appel au solveur, via SPS, correspond à une phase d'in1tiahsat1on A travers 
cet appel, le code client envoie 1mplic1tement une demande de connexion à un serveur de 
connexion Celu1-c1 lance un serveur de solveurs, le met en relat10n avec le client et reste en 
attente d'une nouvelle connexion, pour un autre client potentiel. En fonct10n des paramètres 
cho1s1s par l'ut1lisateur, le serveur de solveurs lance le solveur désiré qui se met en relation 
directe avec le client, c'est-à-dire que pour tous les autres pas de temps du calcul le client ne 
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communiquera plus qu'avec le solveur ch01si Pendant toute l'exécut10n du calcul, un 
contrôleur vénfie le bon fonct10nnement entre chent, serveur de solveurs et solveurs 

5.3 Présentation générale des principaux modules de 
SPS 

5.3.1 L'interface client/SPS 

L'mterface entre le logiciel chent et SPS est composée de deux parties, l'une hée au 
code et l'autre à la b1bhothèque 

La première partie de cette mterface est l'appel, dans le code, à la b1bhothèque SPS Elle 
a été développée dans le but de s'mtégrer le plus simplement possible dans la maJonté des 
codes, c'est-à-dire sans apporter de changements s1gmficat1fs dans le log1c1el source. Chaque 
log1c1el a son propre stockage de système hnéaire à résoudre, JI est donc d1fflcJ!ement 
envisageable d'avolf une mterface umque pour tous La plus grande différence se situe entre 
les codes qui stockent effectivement l'ensemble du système, comme TRIO-VF ou 
CATHARE, et ceux qui ne le stockent pas exphc1tement tel que N3S. Pour les codes dont le 
système est explicitement assemblé, la façon la plus simple de réahser l'mterface est de 
remplacer l'appel m1t1al du solveur par un appel de procédure avec les mêmes paramètres 
Cette procédure mterface consiste simplement d'une part à la transformation du stockage de la 
matnce du système en un format proposé par SPS, et d'a1:1tre part à la requête soumise à SPS 
Ams1 au mveau de cette procédure les paramètres d'entrée sont ceux du système m1tial, et les 
paramètres de sortie la matnce stockée sous un format propre à SPS. Dans le cas où la matnce 
n'est pas assemblée, une mterface du même type est envisageable mais n'est pas mtégrée à 
l'heure actuelle dans SPS Dans le cas part1cuher du code N3S, le format non assemblé de la 
matnce dépend du schéma numénque et l'1mplémentat1on de leur solveur hna!fe est 
spéc1f1que à des ch01x propres au code, tels que le format de la matnce ou le traitement des 
cond1t1ons aux hm1tes SPS ne propose pas de méthodes de résolution adaptée pour ce cas 
particulier. Ceci, quel que s01t le type de paralléhsat10n car les b1bhothèques numénques telles 
que PETSc ne permettent pas non plus de traiter ces problèmes au niveau du solveur 

Ams1, toutes les méthodes de résolut10n proposées dans SPS supposent que la matnce 
du système est assemblée, mais pas nécessairement sur un processeur c'est-à-dlfe que la 
matnce peut être assemblée par morceaux sur chaque processeur. Ceci est le cas le plus 
général s1 l'on se réfère à l'approche de la maJonté des b1bhothèques numénques. Les formats 
proposés sont les formats les plus classiques pour les matnces creuses s01ent CRS, MSR et 
diagonal. Dans SPS, les transformations entre ces différents stockages sont d1spombles, pour 
les log1c1els ne travaillant pas sur ce type de formats le programmeur d01t écrlfe dans sa 
procédure mterface la transformation adéquate. 

Dans cette procédure mterface appelée par le code chent, une fois le format de la 
matnce adapté à ceux proposés par SPS, 11 faut ensmte fa!fe appel à une procédure de la 
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bibltothèque SPS nommée« solveur_cllstant », c'est la deuxième partie de l'mterface. C'est à 
partir de cette procédure que sont faites les communications citent/serveur de connexion, 
citent/serveur de solveurs et cltent/solveurs. La première étape dans cette procédure est la 
demande de connex10n au serveur de solveurs Pms les paramètres de résolut10n ch01sis par 
l'ut1ltsateur sont lus et envoyés au serveur de solveurs. Le système à résoudre est distnbué et 
envoyé aux solveurs et enfm la solution est récupérée après résolution. 

Les différents paramètres de résolution tels que la méthode de résolut10n, le type de 
paralléhsat10n, la machme ou les machines cibles d'exécution, les cntères de convergences 
ams1 que les paramètres spéc1f1ques à la btbltothèque PETSc, sont laissés au choix de 
l'ut1hsateur qui devra les fournir par un f1ch1er de données Ce fichier est un fichier 
supplémentatre au Jeu de données du logiciel. 

Dans le cadre de cette étude sur la s1mulat10n de problèmes thermohydrauhque un 
paramètre important a été aJouté dans SPS. Ce paramètre concerne un pomt caracténstique des 
s1mulat1on traitées et permet éventuellement une utiltsat1on optimisée, au sens des 
performances, de l'outtl SPS En effet lorsque dans l'appltcat10n simulée l'écoulement est de 
type mcompress1ble, le système ltnéatre obtenu à résoudre est tel que la matnce est mvanante 
au cours du temps, c'est-à-dire est 1dent1que à chaque pas de temps Seul le second membre 
vane comme tl a été présenté en chapitre 4 sur le code TRIO-VF Il est alors tout à fait muttle 
de réaliser à chaque pas de temps les mêmes traitements sur une matnce mvanante d'autant 
plus s1 ce sont des traitements coûteux telle que la d1stnbut10n ou une décompos1t1on LU pour 
un précond1t1onnement Dans le Jeu de données de SPS, l'utiltsateur a la possibtltté de 
spéc1f1er le type d'écoulement dans l'appltcat1on traitée St celm-c1 est un cas mcompresstble, 
alors toutes les opérations sur la matnce ne seront exécutées qu'au premier pas de temps y 
compns la d1stnbut1on 

5.3.2 Serveurs, contrôle et solveurs 

Le serveur de connexion est lancé dès le démainge de SPS par la commande « sps ». 

Tant que la sess10n « sps » en cours n'est pas arrêtée ce serveur reste en attente d'une 
connex10n d'un code citent. Il peut traiter les demandes de connexion de plusieurs log1c1els 

A chaque connexion, tl reç01t comme paramètres les 1dent1f1cateurs du demandeur de la 
connexion ams1 que les machines cibles de l'architecture de SPS cho1s1es par l'ut1ltsateur, s01t 
la machme sur laquelle va tourner le serveur de solveurs et la(es) machme(s) sur 
la(es)quelle(s) vont s'exécuter les solveurs Son rôle est alors de vénfter la valtdtté de la 
demande de connexion, puts st l'architecture ch01s1e est hétérogène, de constrmre la machme 
vlftuelle associée. Enfm tl lance le serveur de solveurs et le contrôleur. 

Il n'existe qu'un seul serveur de solveurs quelques s01ent les ch01x de résolution donnés 
par l'uttltsateur. Sa pnncipale fonction est de lancer les solveurs adéquats et de mettre en 
relat10n dtrecte le code citent et les solveurs exécutés Ce serveur reç01t comme paramètres les 
paramètres de résolution et les 1dent1f1cateurs du code citent et du contrôleur Une fois les 
solveurs lancés, le serveur leur envoie l'mdent1f1cateur du code citent, les commumcat1ons 
envoie du système et retour de la solution sont dtrectes afm d'éviter les surcoûts de transferts. 
Le serveur de solveurs est ensmte ltbre pour le service d'un autre citent 
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Le contrôleur vénfie le bon déroulement du calcul au mveau du chent, du serveur de 
solveurs et des solveurs. En cas d'échec Il stoppe proprement les processus de SPS. Il a été 
développé afm de sécunser l'utilisation de SPS dans les logiciels. En cas de pannes, telles que 
l'arrêt d'un processus solveur dû à un problème numénque ou le blocage d'un processus, les 
processus de SPS sont arrêtés et le log1ciel chent peut relancer un solveur et reprendre son 
calcul sans repartir de l'état m1tial. 

Les solveurs sont des processus lancés par le serveur de solveurs, 11 y a autant de 
solveurs que de processeurs ch01sis par l'ut1hsateur Chaque solveur, récept10nne une partie du 
système à résoudre, exécute la méthode de résolution ch01s1e et renv01e sa partie de solution 
au client Les processus solveurs sont lancés une fois pour toute l'exécution du calcul du code 
et ne se détruisent que par un signal du contrôleur à la fm du calcul. Ceci afm de pas démarrer 
les processus à chaque pas de temps du code chent 

5.4 Parallélisme et langage de programmation dans 
SPS 

SPS est composé de deux parties distinctes par rapport aux choix liés au développement 
parallèle et au langage de programmation L'architecture générale, c'est-à-dire l'mterface avec 
le client, le serveur de connexion, le serveur de solveurs et le contrôleur constitue la première 
partie appelée base de SPS, les solveurs forment la deuxième partie. 

Les deux parties de SPS, base et solveurs, sont totalement différentes du pomt de vue du 
parallélisme Ces deux apphcat1ons. de par leurs fonctions, n'appartiennent pas au même 
modèle de programmation L'une, traitant la gestion et le contrôle des processus, les 
commumcat1ons clients/serveurs, serveurs de connex10ns/serveur de solveurs et serveur de 
solveurs/solveurs, est une application à parallélisme de contrôle L'autre dont la fonction est la 
résolution de systèmes linéaires est une application à paralléhsme de données 

5.4.1 Langage de programmation dans SPS 

La base de SPS a été développée dans le langage de programmation C. Ce choix a été 
gwdé par la volonté de ne modifier le log1c1el chent que le moms possible En effet la 
maJonté des codes clients utilisent le langage Fortran77 avec le respect de la norme ANSI. 
Avec le respect de cette norme en Fortran77, Il n'est pas possible de déclarer localement dans 
des procédures, des tableaux dont la d1mens1on est passée en paramètre de la procédure Or 
bon nombre des données locales à SPS sont des tableaux de dimension la taille du système à 
résoudre, et cette d1mens1on est un paramètre donné par le code Développer l'architecture 
pnnc1pale de SPS en Fortran77 aurait nécessité la déclaration de la maJonté des données, 
pourtant locales à SPS, dans le logic1el client et aurait impliqué ams1 des mod1f1cat1ons 
importantes dans ce log1c1el pouvant toucher plusieurs structures telles que des "commons " 
par exemple Le langage C a permis de déclarer les données locales à la bibhothèque en 
allocat1on dynamique et assure ams1 un mterfaçage simple et surtout rapide sans perturber le 
log1c1el chent Le langage Fortran90 était également envisageable, mais d1spomble 
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umquement sur Cray T3E dans le cadre de cette étude, 11 n'a été pas été ch01s1 pour des 
raisons de portabilité 

Le langage de programmation dans les solveurs, c'est-à-d!fe au mveau des méthodes de 
résolution, dépend de la méthode de paralléltsat1on ch01s1e ou du choix de l'ut1ltsateur. En 
effet, par exemple, les méthodes proposées par PETSc sont en C, alors que les programmes 
générés par PAF en Fortran77 

L'ut1hsat1on mixte de différents langages n'a posé de difficultés que sur la cohérence 
des accès aux tableaux mult1d1mens1onnels différents en C et Fortran. 

5.4.2 Le parallélisme dans la base de SPS 

Cette partie de SPS a été développée à l'aide de la b1bltothèque PYM L'ut1ltsat10n de 
PYM n'a pas été un choix mats une nécessité pour deux raisons pnnc1pales. 

La première raison est la poss1b1ltté d'exécuter à travers SPS les processus solveurs sur 
une architecture hétérogène. La construction ou 1'1mt1ahsat10n de cette architecture est 
effectuée par le serveur de connexion. Ce développement réaltsé très simplement à partir de 
PYM cotTespond en fait à J'1mtiahsat1on classique d'une machme virtuelle PYM à partlf 
d'mformat1ons données par l'ut1hsateur dans un f1ch1er « hostjïle ». 

La deuxième raison, et la plus importante, est que PYM reste encore à l'heure actuelle la 
solution la plus simple et la plus efficace pour gérer proprement les processus, fonction 
remplie par le contrôleur. 

Dans le développement de cette partie de SPS, outre la poss1b1ltté de gérer les processus, 
la notion la plus importante offerte par une programmat10n par échanges de message a été la 
not10n de groupe. Le prmc1pe de groupe renforce la sécunté du développement et permet à 
SPS de traiter plusieurs calculs en même temps sans mterférences. 

Au dématnge d'une session « sps », un groupe appelé SPS est créé dans lequel se 
trouvent Je serveur de connexions et le contrôleur La création de ce groupe permet de 
détermmer le nombre de requêtes à SPS et de contrôler les connexions Ce groupe est umque 
pour chaque session quel que soit le nombre de clients. D'autre part pour chaque code client 
connecté, un deuxième groupe est formé par, entre autres, le code et ses processus solveurs 
C'est 1'1dent1f1cateur du citent qm permet de d1fférenc1er les groupes de chaque citent connecté 
à SPS. 

5.4.3 Le parallélisme lié à la partie solveurs 

Comme pour Je langage de programmat10n, la paralléltsat10n dans cette partie solveurs 
dépend des choix de l'ut1ltsateur Dans le module solveurs de SPS, se trouvent les différents 
programmes de méthodes de résolutions présentées en chapitre 6, c'est-à-d!fe à l'heure 
actuelle soit les solveurs accessibles par la b1bhothèque PETSc, soit les programmes 
parallélisés en MPI, PYM, HPF ou encore ceux générés par Je paralléhseur PAF Tel qu'tl a 
été conçu SPS est essentiellement un hen entre les log1c1els et ce module solveur. Ce module 
contient le noyau qui a été «retiré» des codes C'est à ce mveau que les ut1hsateurs peuvent 
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greffer leurs expénmentat1ons sur des techniques d'opt1m1sat1on et c'est là que se situe la plus 
grosse part des développements parallèles en termes de hgnes de développement. 

Chaque solveur développé, c'est à d!fe la méthode de résolution elle-même, est 
considéré comme un processus solveur Les processus solveurs sont lancés par le serveur de 
solveurs à l'aide de la fonct10n « spawn » de PYM Lorsque le programme de résolution est 
un programme PYM, le serveur de solveurs lance autant de processus PYM que le nombre de 
processeurs demandés pour I' exécut10n parallèle de la résolution S1 ce programme est un 
programme généré par le compilateur PAF, la machme cible ne peut être, dans le cadre de 
cette étude, qu'une machme à mémolfe partagée, et est lancé comme un programme 
séquentiel, c'est-à-d!fe comme s1 il n'y avait qu'un seul processeur C'est le cas également des 
programmes HPF La première étape de ces processus solveurs est alors de se Jomdre au 
groupe PYM du code chent. 

Dans le cas de programmes développés en MPI, le lancement des solveurs est une 
opérat10n un peu plus délicate, l'exécution de programmes MPI commençant par l'exécution 
de la commande « mpmm » Cette commande est lancée, dans SPS, automatiquement sans 
intervention de l'ut1hsateur, de la façon smvante. Dans la fonct10n « 5pawn » de PYM, la 
commande « 111p1rwz » est passée en paramètre comme étant le nom du programme 
exécutable, le nom du programme MPI exécutable ams1 que le nombre de processeurs sont 
passés en paramètres en tant qu'arguments Ams1 la fonct10n « spawn » de PYM lance en fait 
l'exécution de 

mp1run -np 11ombre de processeurs nom du programme exécutable 

Au niveau des processus solveurs, la première étape est alors d'm1tiahser la b1bhothèque 
MPI, et de récupérer le rang et le nombre de processeurs. Il faut ensuite que ces processus 
reJ01gnent le groupe de résolut10n du code client et pour cela 11 est nécessaire de retrouver 
I '1dent1f1cateur du processus maître ayant effectué le « spaw11 » Dans le processus maître 
PYM, un seul « 5pawn » a été réalisé, et donc un seul des processus esclaves MPI récupère le 
bon 1dent1f1cateur par la fonction « pvm_parent() ». L'1dent1f1cateur est donc ensuite 
communiqué à l'ensemble des processus MPI par la pnm1t1ve « MPI_ALLreduce() » 

Cette technique a été portable sur toutes les machmes cibles de cette étude, mais il 
n'existe pas de documentation suffisante pour en cert1f1er la portab1hté sur tous les types 
d'architectures, plus précisément le problème est d'assurer que le premier processus MPI créé 
soit effectivement capable de récupérer l'1dent1f1cateur du processus maître Cependant, sans 
mtervent1on de l'ut1hsateur, il semble qu'il ne soit pas possible de procéder différemment en 
attendant la nouvelle vers10n de MPI 
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6. Parallélisation du noyau solveurs 

6.1 Introduction 

Le composant SPS offre aux ut1hsateurs une base d'expénmentat10n sur des outils du 
parallélisme, dans Je but d'opt1m1ser Jeurs log1c1els sans mod1f1cat10ns maJeures dans ces 
log1c1els C'est à dJre d'apprécier les poss1b1htés offertes par ces outils et les d1fficultés 
rencontrées dans les développements à travers la paralléhsat10n d'algonthmes de résolution de 
systèmes linéaires, puis de valider ces développements intégrés dans les Jog1c1els. Parmi le 
nombre important et la d1vers1té des proJets existants en parallélisme, Ji a fallu déterminer des 
outils susceptibles d'être utilisés en contexte industnel tout en offrant aux utilisateurs un 
choix suffisamment large représentant la gamme des techniques de paralléhsat1on d'un 
traitement explicite à un traitement 1mphc1te Ainsi les premiers développements proposés 
dans SPS ont été réalisés avec le paralléliseur automatique PAF, la b1bhothèque numénque 
PETSc, les bibliothèques PYM et MPI et le langage HPF. 

Le lecteur intéressé trouvera en annexe B une présentation des techniques de 
parallélisation qui ont été étudiées Ce chapitre quant à lm montre pour les outils qui ont pu 
être menés Jusqu'aux expénmentat1ons dans les log1c1els la démarche su1v1e, l'investissement 
fourni et les difficultés rencontrées dans le développement La démarche présentée est celle 
d'un programmeur connaissant l'application, la partie numénque des codes mais non 1mt1é en 
matière de parallélisme 

Ces outils sont présentés délibérément de façon indépendante, montrant ainsi les 
développements tels qu'ils ont été abordés et les points spéc1f1ques à chacun d'entre eux 
D'autre part Ji ne nous semblait pas forcément pertinent d'analyser et de comparer des outils 
ayant des obJect1fs différents, les uns commercialisés et les autres développés dans un 
contexte de recherche Il existe cependant un lien en pratique entre ces développements Ainsi 
par exemple, les programmes générés par la parallélisat10n automatique permettent de donner 
rapidement une première version des codes en HPF et l'étude sur PYM et MPI peut être une 
aide à J'opt1m1sat1on de ces codes HPF De même les difficultés rencontrées par le 
programmeur sur une parallélisation par échanges de messages lm permettent de mieux 
apprécier les limites des compilateurs paralléliseurs ou de langages data-parallel De façon 
plus générale notons déJà à ce niveau que l'on retrouve d'un développement à l'autre des 
difficultés communes qui entrent dans Je contexte général du portage d'apphcat10ns en vu 
d'une exécution parallèle 
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6.2 Le paralléliseur PAF 

6.2.1 Version du paralléliseur utilisé 

Au moment où les essais ont été réahsés, la version du paralléhseur PAF la plus proche 
d'un paralléhseur pouvant donner des résultats en contexte industnel a été la vers10n [28] pour 
des architectures cibles à mémoire partagée Encore au stade de prototype et pour des raisons 
de portab1hté, cette version n'a pas été implémentée sur nos machines mais testée par 
intermédia!fe sur son site de développement. 

La première difficulté rencontrée a été la taille des programmes à paralléhser ou plus 
exactement le nombre d'instructions. contenues dans ces programmes. Avec les paralléhseurs 
classiques la version parallèle d'un log1c1el est générée à partlf du calcul du graphe de 
dépendance et de transformations du programme source. Pour calculer le graphe de 
dépendance d'un code Il est nécessa!fe de résoudre un ce1tain nombre de systèmes 
d'inéquat10ns linéaires à coeff1c1ents entiers Ce nombre de systèmes à résoudre pour un code, 
dépend du nombre de références aux tableaux et de la profondeur des boucles qui englobent 
ces références 12• La taille des codes paralléhsables par PAF est hm1tée par ce nombre de 
systèmes à résoudre Dans ses travaux J.Y. Berthou [95] donne comme est1mat1on relative de 
cette limite sur une station SUN4, un code contenant approx1mat1vement moins de 100 
instructions L'un des obJect1fs de LPARAD [28] est de pallier ces limites des compilateurs 
paralléliseurs classiques dues à la taille et à la complexité des codes sc1ent1f1ques Le pnnc1pal 
argument de LPARAD est qu'en fait dans un code sc1ent1f1que, le temps de calcul n'est pas 
homogène mais concentré sur certaines parties appelées les noyaux et que seuls ces noyaux 
nécessitent l'ut1lisat1on de techniques de parallélisation complexes L'outil intégrant 
LPARAD et PAF est appelé Meta-PAF [28] et c'est cette version du paralléliseur qui a été 
testée dans cette étude 

La première étape de ce paralléliseur consiste à déterminer les parties du programme 
source, ou noyaux, sur lesquelles l'effort de parallélisation doit porter et capables d'être 
parallélisées par PAF Une difficulté de ce découpage est de sav01r s'il est optimal ou pas 
Pour cela LPARAD procède par affinages successifs Toute partie susceptible d'être un noyau 
est détectée sous-programme par sous-programme, c'est la phase construction d'un plan de 
parallélisation. Ces parties sont alors extraites du code et parallélisées par PAF. Puis leurs 
vers10ns parallèles sont reportées dans le code source. On obtient ainsi une première version 
du code parallèle dans le langage de la machine cible Cette première phase est faite 
automatiquement en un temps linéaire avec la taille du programme Ensmte, à l'aide de 
mesures de performances, les noyaux dont la parallélisation a été inefficace sont 
détectés L'analyse des problèmes qui ont entraîné cette inefficacité nécessite l'intervent10n du 
programmeur, et des solutions sont proposées afin de générer un nouveau code parallèle La 
parallélisation est alors dite sem1-automat1que 

Meta-PAF génère des codes parallèles pour des architectures à mém01re partagée Le 
paralléliseur PAF est appliqué sur les noyaux indépendamment les uns des autres. Dans le cas 

12 Cf Annexe B 
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d'une architecture à mémoire d1stnbuée, la reconst1tut10n d'un code parallèle global à partlf de 
ces paralléhsat10ns locales est un problème d1ffic1le, notamment la gestion de la cohérence 
entre les différentes d1stnbut1ons proposées pour chaque noyau Il est également important de 
remarquer qu'autour de la conception de ce paralléhseur, divers projets de recherche sont 
menés sur les difficultés rencontrées par la paralléhsat1on automatique, et certames solutions 
proposées ne sont pas encore à l'heure actuelle mtégrées dans ce prototype de base. C'est 
pourqu01 s1 certaines parties du programme ne sont pas traitées exphc1tement par le 
compiiateur elles n'en sont pas moms réahsables. 

C'est smvant le prmc1pe de LPARAD que les travaux sur la paralléhsat10n automatique 
ont été menés La première étape a consisté à une transformat10n syntaxique du programme 
source afin de donner une version acceptable pour le paralléhseur, celm-c1 ne traitant à l'heure 
actuelle qu'un sous-ensemble de Fortran77 Pms Meta-PAF a été apphqué une première fois 
sur ce programme normahsé Le résultat obtenu ayant montré l'mefficac1té du paralléhseur sur 
certaines parties du programme, ces parties non traitées ont été mod1f1ées afin d'aider le 
paralléhseur dans son analyse. 

6.2.2 Transformations syntaxiques du code, normalisation 

La plupart des apphcations traitées sont développées en Fortran77 et expl01tées sur des 
architectures vectorielles comme le C 90 13 L'écriture d'un programme pour machine 
vectorielle n'est en général pas compatible avec la paralléhsat10n notamment au mveau de 
I 'orgamsat10n des boucles de calculs De plus certaines opt1m1Sat1ons des codes Fortran77 
gênent en fait la détection du parallélisme, prenons l'exemple de l'empl01 des « GOTO ». 

D'autre part les log1c1els cibles sont des log1c1els de grande tallle, développés depuis de 
nombreuses années par plusieurs programmeurs et donc réahsés module par module et par 
couches successives Malgré un respect stnct des contramtes sur la quahté des 
développements certaines parties des codes peuvent contemr des opt1m1sat1ons manuelles. 

Tous ces pomts représentent un frem quant à une act10n de paralléhsat1on et peuvent 
empêcher une ut1hsat10n coITecte d'un compiiateur paralléhsant 14 Pour mieux comprendre les 
difficultés rencontrées par un compllateur on peut vulgariser son act10n en le comparant à un 
programmeur devant paralléliser une partie d'un programme et ne possédant que les 
mformat10ns données par l'écnture de cette partie, c'est à dire sans connaissance de 
l'apphcat1on m de v1s10n d'ensemble du code. 

Ainsi l'ut1hsat10n d'un compilateur nécessite toute une séne de transformations du code 
traité, des transformations syntaxiques d'abord pms comme nous le veJTons ensuite des 
transformations plus complexes afin d'apporter un maximum d'mformat1ons pour une 
meilleure détection du paralléhsme Ces transformations peuvent être variables d'un 
compllateur à l'autre et d'une apphcat10n à une autre 

13 Voir les logiciels CATHARE, N3S, TRIO-VF etc 
14 Le paralléhseur PAF a été testé sur une méthode de la b1bhothèque SPARSKIT et a été 
mcapable de traiter une seule hgne du code 
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Dans le cas précis du compilateur Meta-PAF, nous allons donner quelques exemples de 
mod1f1cations qu'il a fallu apporter au code afin d'en donner une version basée sur le sous 
ensemble de Fortran 77 accepté par le compilateur. 

La première concerne l'ut1hsat1on de certaines vanables Meta-PAF n'accepte pas les 
déclarations et l'ut11Isat1on des vanables de type « double prec1s10n ». A l'aide d'un éditeur 
ces vanables ont été remplacées par une déclaration de type « real » Une maJonté de log1c1els 
sc1ent1f1ques ne travaillent que sur des vanables en double préc1s1on (64 bits), ces déclarations 
sont essentielles sur la plupart des machines cibles de cette étude sauf pour le T3E où la 
déclaration « real» correspond à celle « double préc1s10n ». 

La deuxième est sur les pas de md de boucles L'une des conditions pour que la 
recherche des dépendances dans un md de boucle puissent s'effectuer, est que les pas de 
boucles soit de 1 Les précond1t1onnements tel que ILU ou SSOR nécessitent la résolution de 
deux systèmes tnangulaues dont l'un est un système tnangulaue supérieur. L'algonthme 
classique de résolut10n d'un système tnangulaire supéneur est basé sur une boucle à pas 
décroissant 

Soit A x = x à résoudre avec A matnce tnangulaue supéneure creuse en stockage 
diagonal. 

do 1=n,l,-l 
do J = (nd1<1g+l)/2+1,nd1ag 

x(1) = x(1) - d(I ,J)" x(1rt(1 ,J)) 
end do 
x(1) = x(1)/a(1.(nd1ag+ 1)/2) 

enddo 

Figure 6-1 : Algorithme de résolution d'un système triangulaire supérieur (1) 

Cet algonthme a été réécnt avec une boucle sur I cr01ssante 

do 1 = l,n 
do J = (ndiag+l)/2+1,ndiag 

x(n-I+l) = x(n-I+l) - a(n-I+l,J): x(1rt(n-1+l,J)) 
end do 
x(n-1+1) = x(n-1+l)/a(n-1+l,(nd1ag+l)/2) 

enddo 

Figure 6-2 : Algorithme de résolution d'un système triangulaire supérieur (2) 

Cette contrainte nécessite de reformuler tous les mds de boucles concernés 

Le tro1s1ème type de transformation est le problème de l'empl01 des« goto ». Lorsqu'ils 
sont ut1hsés au milieu de mds de boucles, même en paralléhsme exphc1te, en cassant les mds 
de boucles ils rendent très d1ffic1le l'analyse de dépendance et l'écnture d'un programme 
parallèle A l'heure actuelle, on aurait plutôt tendance à pnvilég1er l'ut1hsat1on de boucles 
« wh1le » permettant une programmat10n plus propre et s1 l'on se base sur l'évolut10n du 
Fortran 77 vers Fortran 90, l'emploi des« goto » devrait av01r tendance à disparaître. 

Enfin le paralléhseur Meta-PAF ne fait pas d'analyse inter-procédurale; à l'heure 
actuelle les travaux sur ce suJet [96] n'ont pas été intégrés Pour traiter le programme avec 
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appels de procédures, la transformat10n a consisté simplement à remplacer tout appel de 
procédure par le corps de la procédure correspondante. 

Ces transformations ne sont que des transformations syntaxiques et n'ont posé aucune 
difficulté quant à leur réalisat10n Une bonne partie des modifications apportées, spéc1f1ques 
au comp!lateur Meta-PAF, pourrait être traitée automatiquement. S1 ce n'est pas le cas dans la 
version utilisée, c'est que ces transformations ne posant aucune difficultés scient1f1ques ne 
sont pas des axes de recherche pnontaires Cependant, toutes ces transformations à réaliser 
sur le code pour pouvotr enfm passer à la phase de test peut rebuter un programmeur dans des 
essais d'outils issus de laborat01re 

6.2.3 Parallélisation du code normalisé 

Après normalisation, Meta-PAF a été appliqué une première fois au programme source 
Les prmc1paux noyaux de calcul, dans les algonthmes de résolution traités, sont les parties 
précond1t10nnement, prodmt matnce-vecteur, prodmt scalaire et les calculs des itérés 
success1fs 15 Les calculs des itérés successifs n'ont posé aucun problème au paralléhseur et le 
traitement de la partie produit scalaire, calcul de type réduct10n, n'est pas intégré dans le 
paralléhseur Meta-PAF à l'heure actuelle. En fait deux difficultés maJeures ont été mises en 
évidence l'une liée à la structure creuse des systèmes résolus, l'autre liée au choix de 
certaines méthodes numériques utilisées 

6.2.3.1 Parallélisation de la partie préconditionnement 

Dans les méthodes de résolution les plus fréquemment utilisées, la partie 
précond1t1onnement du système à résoudre est traitée s01t par une factorisation ILU dans le cas 
d'une matrice non symétrique soit par la méthode SSOR dans le cas d'une matrice symétrique 
Il est bien connu que les algorithmes de ces précond1t1onnements ne contiennent que très peu 
de parallélisme comme nous le verrons également par la smte Ils représentent une difficulté 
importante quelle que s01t la technique de paralléhsat1on utilisée, d'autant plus qu'Ils sont 
souvent essentiels L'analyse de dépendance par un comp!lateur sur les mds de boucles de ces 
algorithmes condmt à une exécut10n séquentielle. 

Prenons l'exemple du précond1t1onnement ILU appliqué au vecteur y La première 
partie de l'algorithme, pour une matnce à structure régulière stockée dans d(d1m,nd1ag) est 
donnée par 

15 Cf Annexe A 
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do 1 = l ,d1m 
x(1)=y(1) 

enddo 
do 1 = l ,dtm 

doJ = l,(ndiag+l)/2-1 
k = nsaut(J) 
1t ( k lt 1) then 

x(1) = x(1) - d(1 ,k)i-x(t - k) (1) 
endtf 

enddo 
end do 
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Figure 6-3: Résolution d'un système triangulaire dans le préconditionnement ILU 

Le résultat de l'analyse de dépendance pour l'mstruct1on (1), est une dépendance due à 
la vanable x et la boucle est exécutée en séquentiel 

La seule solution envisageable est de changer de méthode de précond1t1onnement La 
première idée est de se tourner alors vers des précond1t1onnements de type polynomiaux, 
notamment la méthode qui a été ch01s1e est le précond1t10nnement de Neumann, basés sur des 
produits matnce-vecteur et donc simples à paralléliser Le nsque avec de telles méthodes est 
l'ut1hsat1on d'un précond1t1onnement peu robuste" et donc une déténorat1on de la 
convergence v01r pas de convergence du tout 

6.2.3.2 Traitement des problèmes liés à la structure creuse des systèmes 

Le pnnc1pal problème v1s-à-v1s de l'ut1hsat1on de techniques par compilation est la 
structure creuse des systèmes résolus. Pour des raisons d'opt1m1sat1on que ce soit en place 
mémoire ou en coût d'exécution, seules les valeurs stnctement nécessaires sont stockées 
Mais ces formats de stockage entraînent I' appant1on d'adressages indirects dans les boucles 
de calculs qui empêchent une analyse de dépendance par un compilateur. Pour comprendre la 
d1ff1culté du traitement de ces mdirect1ons prenons le cas représentatif de la factonsat1on ILU 
d'ordre O pour un stockage diagonal 

do 1 = l, n 
temp =Ü 0 
do J = 1, dtag_p-1 

luv,1!(1 ,J) = d(t,J) / !uval (trf(1 ,J),diag_p) 
temp = temp -luval(1 ,J) 1- luval(trf(1 ,J),nd1ag-J+l) 

enddo 
enddo 

(1) 
(2) 

Figure 6-4: Factorisation ILU d'ordre O pour un stockage diagonal 

Pour analyser les dépendances, Il est nécessaire de connaître les valeurs du tableau 
d'md1ces de colonne « irf » C'est ce qui est fait lorsque l'on cherche les dépendances 
explicitement, pour chaque pas de boucle on regarde par rapport aux valeurs que le tableau irf 
prendra à l'exécution s1 Il existe ou pas des dépendances. Il faudrait de même que le 
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comptlateur connaisse pour chaque couple d'mdtce (1,J) la valeur de Irf (1,J), or cela n'est 
possible qu'à l'exécution du programme 

Les mdirect1ons dues à la structure creuse de la matnce mterv1ennent dans le 
programme par des bornes de boucles et des md1ces de tableaux sous forme de fonct10ns non 
affines On ne peut bten sur pas modtf1er la structure creuse de ces systèmes, mats le caractère 
réguher ou non de cette structure et donc le format de stockage utthsé Jouent un rôle important 
dans les opt1mtsat1ons possibles. 

En effet dans le cas d'une matnce à structure réguhère mult1diagonale ces mdirect10ns 
peuvent être facilement masquées. Ces matnces lorsqu'elles sont stockées en format diagonal 
sont décntes entre autre par le tableau« 1rf » des md1ces de colonnes et le tableau« nsaut » qm 
repère l'écart entre les diagonales et la diagonale prmc1pale 16 Dans un programme Il est 
possible d'ut1hser s01t le tableau des md1ces de colonnes « 1rf », soit ce tableau « nsaut » 

comme c'est le cas dans le code TRIOVF ou de façon similaire dans la b1bhothèque PETSc 
Développer simplement avec ce tableau « nsaut » rend la programmat10n un peu plus 
complexe et surtout moms synthétique mais comme le montre les deux parties de programme 
et-dessous cela permet de masquer les mdirecttons 

do 100 1 = !, n 
y(t)=OO 
do 99 J = 1. nd1.ig 

y(1) = y(1) + d(1 J) · x(1rt(1.J)) 
99 continue 
100 continue 

Figure 6-5 : Produit matrice vecteur A x = y en stockage diagonal classique 

do 100 1 = !, n 

y(1) = 0 0 

do99J =l,(nd1,1g-l)/2 

k = ns,mt(J) 

1t (k ge 1) then y(1) = y(1) + d(1, J) x( 1) 

ebe y(1) = y(1) + d(1, J) x(1 - k) 

99 continue 

y(1) = y(1) + d(1, (nd1ag + 1) / 2) x(1) 

do 98 J = (nd1ag + 1) / 2 + 1, nd,ag 

k = nsaut(nd1.ig - J + l) 

1t (k ge n -1) then y(1) = y(1) + d(t, J) x(n) 

else y(1) = y(1) + d(1, J) ·· x(1 + k) 

98 continue 

100 continue 

Figure 6-6 : Produit matrice-vecteur développé avec le tableau « nsaut » 

Le programme obtenu ne présente alors plus de d1fftcultés pour un compilateur 

16 Cf Chapitre 4 
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Dans le cas d'une matnce creuse à structure 1rréguhère stockée en format de type CSR, 
le problème est beaucoup plus complexe et 1 I n'existe pas réellement de solut10n à l'heure 
actuelle. Reprenons le programme du prodmt matnce-vecteur A x =y: 

do 100 1 = 1, n 

do 99 k = 1a(1), 1a(1 + 1) -1 

y(1) = y(1) + a(k): x(j.i(k)) 

99 continue 

100 continue 

Figure 6-7: Produit matrice-vecteur en stockage CSR 

Le paralléhseur ne peut pas traiter ce rnd de boucles pour deux raisons Les bornes de la 
boucle sur k ne sont pas affmes et dans l'mstruct1on l'adressage du vecteur x est mdirect Pour 
masquer l'adressage mdirect portant sur le vecteur x, on peut ut1hser une vanable 
mterméd1aire et le calcul devient 

do 100 1 = l,n 

t =00 

do 99 k = ia(1),1a(1 + l)-1 

z = Ja(k) 

t = t + a(k) x(z) 

99 continue 

y(1) = t 

I 00 continue 

Figure 6-8 : Produit matrice-vecteur en stockage CSR avec variable intermédiaire 

Il reste ensuite à traiter le cas des fonctions non affmes sur les bornes de la boucle sur k. 
Le parallélisme dans ce rnd de boucles ne porte pas sur la boucle mterne k mais sur la boucle 
externe, sur le calcul des « y(1) » Les bornes de boucles sur k, fonct10ns non affmes, ne 
changent clairement en nen l'analyse de dépendance Une idée possible est alors de remplacer 
ces fonctions par des paramètres pour permettre au paralléhseur de traiter le rnd de boucles 
puis de les replacer ensuite dans la version parallèle. Ams1, la version smvante a été 
«correctement» parallélisée par PAF. 

do 100 1 = l,n 

do99 k = A,B 

z = Ja(k) 

t = t + a(k) x(z) 

99 continue 

y(1) = t 
100 continue 

Figure 6-9: Produit matrice-vecteur en format CSR ayant pu être traité par Meta-PAF 
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Le problème est de JUSt1f1er la correct10n de la transformat10n par rapport à l'analyse de 
dépendance C'est-à-dlfe de trouver un cntère qm permette de répondre à la question « Peut 
on remplacer ces bornes de boucles par n'importe qu01 sans changer l'analyse des 
dépendances ? ». Cette question posée reste à l'heure actuelle sans réponse L'une des 
premières difficultés de cette substitution est la perte d'mformat10ns sur les bornes de boucles, 
telles que ia(1) < = ia(i+l) par exemple. Il faudrait pouv01r prendre en compte ces 
mformat1ons 

6.2.4 Versions parallèles des programmes 

Le paralléhseur génère un programme dans lequel sont md1quées par des d1rect1ves les 
parties pouvant s'exécuter en parallèle Ces dlfectlves ont été remplacées ensuite 
automatiquement par les d1rect1ves de la machme cible, soit 1c1 une SOI Power Challenge 
Cette machme possède un préprocesseur PFA ( Power Fortran Accelerator )[97], qui 
transforme un programme source Fortran77 en un programme opt1m1sé pour une exécution sur 
les machmes multiprocesseurs à mém01re partagée S1hcon Graphies Power Senes Par rapport 
au paralléhseur PAF, le comportement de ce préprocesseur est pratiquement 1dent1que 

Le compilateur Fortran de la S1hcon Graphies supporte quatre types de variables dans 
une boucle parallèle dont tr01s sont essentiellement ut1hsées, « share», « local», et 
« reduct10n» S1 une van.ible est déclarée en tant que « share » toutes les 1térat1ons de la boucle 
ut1hsent la même copie Une vanable est déclarée de ce type s1 elle n'est que lue et non 
mod1f1ée dans la boucle, ou s1 c'est un tableau pour lequel chaque 1térat10n ut1hse un élément 
différent Lorsqu'une vanable est déclarée de type« local», à chaque 1térat10n est donnée une 
copie pnvée non 1mt1ahsée Une vanable peut être «local» s1 sa valeur ne dépend d'aucune 
autre 1térat1on, et s1 sa valeur est ut1 hsée uniquement dans une seule 1térat1on Pour une 
van able « lowl » une nouvelle copie peut être créée à chaque 1térat10n sans changer le résultat 
fmal Prenons par exemple la version parallèle du produit matnce vecteur en stockage 
MSR obtenue 

C$DOACROSS LOCAL(,) 
do 1 = l ,n ,l 

y(1) = a(1) -;. x(1) 
enddo 

C$DOACROSS LOCAL(, ,k) 
do 1 = l ,n ,l 

dok=Ja(I),Ja(I+l)-1, l 
y(1) = y(1) + a(k) -i< x(Ja(k)) 
end do 

enddo 

Figure 6-10: Produit matrice-vecteur en format MSR parallélisé par PAF pour une 
exécution sur SGI Power Challenge 

Les parties produits scalaires présentes dans toute méthode de résolution 1térat1 ves 17 

n'ont pas été traitées automatiquement par le paralléhseur PAF ou par le compilateur PFA. 

17 Cf Annexe A 
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Afm de montrer les conséquences sur les résultats numénques 1S de la paralléhsat10n de 
ce calcul et pour fmaliser l'opt1m1sat1on des programmes, cette partie a été parallélisée 
explicitement avec la directive de réduction du compilateur PFA. 

y=O 
C$D0ACROSS LOCAL(1), REDUCTION (y) 

do 1 = l ,n ,l 
y= y+ X1(l) i- xi(1) 

enddo 

Figure 6-11: Produit scalaire y= (x,,x) parallélisé pour SGI Power Challenge 

Une déclaration de type réduction entraîne automatiquement une transformat10n de la 
boucle Soit le produit scalaire · 

y=ÜÜ 
do 1 = l ,n 

y= y+ xl(1) 'x2(1) 
enddo 

Figure 6-12: Produit scalaire y= (x,,x) 

La valeur de la donnée y est passée d'une 1térat1on à l'autre et la boucle ne peut pas être 
exécutée telle quelle en parallèle Cependant ce type de calcul peut être transformé de façon à 
faire ressortir le parallélisme inhérent Le compilateur de la Power Challenge transforme par 
exemple la boucle de la façon sL11vante [98] 

num_threads = MP _NUMTHREADS() récupè1e le 110111b1e de p1ocesseurs 
1p1ece_s1ze = n/ num_threads 
do k = l , num_th1 eads 

pa1 t1al_sum(k) = 0 0 

end do 
y=ÜÜ 

do 1 = k " 1p1ece_s1ze - 1p1ece_s1ze + l , MIN(k f 1p1ece_s1ze,n) 
part1,tl_sum(k) = pai t1,tl_~um(k) + x l ( 1) i x2( 1) 

enddo 

do 1 = l num_threads 
y= y+ pa1 t1al_sum(1) 

enddo 

Figure 6-13: Produit scalaire par le compilateur de la SGI Power Challenge 

S1 la d1mens10n n n'est pas d1V1s1ble par le nombre de processeurs, la dernière partie doit 
en ternr compte, ceci est réalisé par la fonct10n MIN. La boucle sur k peut être exécutée en 
parallèle Cette transformation n'est pas tout à fait correcte car l'ordre de la somme sur y est 
mod1f1é Compte tenu des erreurs d'arrondis, dues à la limite de la préc1s1on anthmét1que de la 
machine, le résultat obtenu va vaner sL11vant le nombre de processeurs ut1hsés pour 
l'exécution Ceci va alors entraîner des perturbat10ns de la solut10n fmale par rapport à la 
solution m1tiale comme nous le verrons en partie expénmentale. 

18 Cf Chapitre 7 
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6.2.5 Résumé 

La normahsat1on du programme source pour donner une version acceptée par Meta-PAF 
a été effectuée explicitement dans cette étude car les outils pour réaliser ces transformat10ns 
de façon automatique n'était pas encore implémentés dans la version du paralléhseur ut1hsé. 
Cette partie a permis de rappeler l'importance de la réahsat1on de prototype dans une vers10n 
suffisamment attractive pour des essais en contexte industnel. 

La parallélisation automatique par le paralléliseur Meta-PAF ne propose de solutions, à 
l'heure actuelle, que dédiées à des architectures cibles à mémoire partagée, cependant ces 
versions ne sont pas limitées à une machine à mémo1re partagée part1cuhère Le code parallèle 
généré a été transcnt automatiquement pour les machines cibles à mém01re partagée SGI 
Power Challenge et Cray C94, c'est-à-d1re avec les d1rect1ves de paralléhsat10n propres aux 
compilateurs de ces machines. S1 les deux versions ont pu être exécutées et ont données les 
résultats numénques attendus, 11 n'a pas été possible d'obtenir des calculs de performances 
coJTects sur Cray C94, car sur cette machine les exécut10ns n'ont pas pu être réalisées en mode 
dédié Dans ces cond1t1ons les processeurs se partageant les processus de différents ut1hsateurs 
les résultats obtenus ne veulent plus nen dire et ne seront donc pas présentés. Lorsque la 
machine cible est une architecture MPP, comme le Cray T3E par exemple, se raJoute le 
problème de la d1stnbut1on des données sur les processeurs Sur ce type d'architecture, peu de 
compilateurs paralléhseurs en sont au stade de la commerciahsat10n Dans le cadre de cette 
étude, en collaboration avec la D1rect10n Info1mat1que du CEA, le compilateur xhpf [99] 
disponible sur T3E, a été testé sur l'algonthme de résolution CG avec précond1t1onnement de 
Neumann pour des matnces à structures régulières en stockage diagonal Sans aucune 
mtervent1on du programmeur le programme parallèle généré n'a pas été acceptable, les 
performances du code parallèle étant inféneur au code séquentiel [100] 

L'mvest1ssement à fournir est théonquement mex1stant pour un programmeur Le 
paralléliseur est utilisé comme un compilateur et donne en sortie un programme parallèle dans 
le langage de la machine cible Mais en pratique deux difficultés pnnc1pales ont été 
rencontrées 

La qualité du programme parallèle repose essentiellement sur les capacités du 
paralléliseur dans l'analyse des dépendances Comme pour un programmeur parallélisant lm 
même son application, le paralléliseur ne peut effectuer coJTectement cette phase qu'avec 
suffisamment de connaissances sur les données du programme. Ainsi le paralléliseur n'a pas 
pu donner de versions parallèles des noyaux de calcul faisant intervenir des adressages 
indirects par exemple. 

Les parties du programme dont l'algonthme séquentiel ne comporte pas de parallélisme 
apparent comme les précons1t1onnements ILU ou SSOR n'ont bien sur pas été traitées par le 
paralléliseur Pour pallier à cette difficulté un précond1t1onnement polynomial plus facilement 
parallélisable a été utilisé Cette façon de procéder soulève le problème de la recherche de 
méthodes numénques auJourd'hm adaptées au calcul parallèle. 

En conclus1on, sur les algonthmes traités dans cette étude, il est encore difficile de 
parler de parallélisat10n automatique même sur des versions plus actuelles des paralléliseurs 
[53] Cependant la plupart des parties que le paralléliseur n'a pas su traiter ont pu être 
mod1f1ées de façon à donner les mformat1ons supplémentaires nécessaires pour une 
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paralléhsatlon correcte des programmes. On peut alors parler de paralléhsation sem1-
automat1que et remarquer que ces transformat10ns ne sont pas des transformations du code 
parallèle généré, mais des transformations séquentielles du code source. Pour réahser ces 
transformat10ns, il est nécessalfe de bien comprendre les mécamsmes de paralléhsation sur le 
noyau de calcul traité, et d'av01r suffisamment de connaissances sur l'algonthme source pour 
ne pas en mod1f1er le sens. Ams1 la préparation d'un log1c1el en vu d'une action 
d'opt1m1sat10n soulève un problème important Sans normahsat1on, la paralléhsat10n reste un 
domame réservé à un expert sur l'apphcat1on traitée. D'autre part toutes les transformations 
réahsées ne sont pas envisageables en terme d'mvest1ssement sur l'ensemble d'un log1c1el On 
remarque alors l'importance du travail préparat01re et d'une automat1sat10n à ce mveau 

6.3 La bibliothèque mathématique PETSc 

La bibliothèque PETSc (Portable, Extensible Toolk1t for Sc1ent1f1c Computation) (49], 
développée au sem de l'Umvers1té d'Argonne, est un ensemble d'outils séquentiels ou 
parallèles pour la résolution de nombreux problèmes modélisés par des équat10ns aux dénvées 
partielles L'un des premiers objectifs de cette b1bhothèque étaient de développer les 
méthodes nécessaires et reconnues comme étant les plus adaptées aux problèmes hés aux 
équations aux dérivées partielles, en ut1hsant autant que possible d'autres bibliothèques 
standards Notamment PETSc propose une mterface avec la b1bhothèque BlockSolve95 (101], 
très utilisée pour la partie résolution de systèmes lméalfes. D'autre part PETSc souhaitait 
proposer un support et des outils suffisamment simples pour permettre aux utilisateurs de 
s'adapter à un nouveau type de programmat10n Le résultat est une bibliothèque composée de 
modules h1érarch1ques partant du mveau des structures de données vers des mveaux plus 
élevés comme les solveurs non lméalfes 

Dans cette étude, seules les composantes pour la résolution de systèmes lméa1res ont été 
ut1hsées L'appel à une fonct1onnahté de PETSc nécessite le développement d'un programme 
et non pas un simple appel de fonction. La plupart des procédures et fonct10ns de PETSc 
peuvent être utilisées à partlf d'un programme Fortran77, il est cependant préférable de 
développer une application PETSc en C ou C++ ne serait ce que pour le stockage des données 
qui suit dans PETSc la convention du langage C. 

6.3.1 Développement de base avec PETSc 

Les apphcat1ons parallèles proposées dans PETSc sont basées sur la b1bhothèque MPI. 
Un programme PETSc se présente sous une forme 1dent1que à un programme en MPI avec en 
début de programme une procédure d'm1tiahsat1on et en fm une procédure de clôture Par 
défaut ces procédures m1t1ahsent et termment le programme MPI masqué aux utilisateurs 
Elles posent également le commumcateur relatif à l'ensemble des processeurs, équivalent à 
MPI_COMM_WORLD L'ut1hsateur peut défmlf IUJ-même un commumcateur, différent de 
MPI_COMM_WORLD, notamment s'il souhaite travailler sur un sous-ensemble de processeurs. 
Dans ces cond1t1ons, il faut d'abord imtiahser la bibliothèque MPI, puis défmlf son 
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commumcateur avant d'm1tiahser PETSc et l'appel de fm du programme MPI est à la charge 
du programmeur. 

Le corps du programme PETSc est essentiellement composée de deux parties dans le cas 
d'ut1hsat1on de méthodes de résolut10n de systèmes linéaires La première partie consiste à 
créer à partlf de ses propres données, nécessalfes à la résolution, les données spéc1f1ques à la 
b1bhothèque PETSc La deuxième partie est l'appel au module de résolution 

6.3.1.1 Représentation des données dans PETSc 

La part1culanté des programmes PETSc qm 1mphque de créer des données spécifiques à 
partir de ses propres données est liée au fait que cette bibliothèque est composée de modules 
développé en C mais avec une conception objet Chaque module, comme par exemple le 
module résolut10n, similaire à la notion de classe mampule une famille part1cuhère d'objets 
Les données qui sont utilisées 1c1 sont les vecteurs et les matnces Générer une matnce ou un 
vecteur dans PETSc nécessite trois étapes 

La première de ces étapes est de créer la structure de la matnce ou du vecteur les 
vecteurs peuvent être séquentiels ou parallèles Les vecteurs parallèles sont d1fférenc1és des 
vecteurs séquentiels d'une part par leur défin1t1on, Ils sont d1stnbués sur les processeurs, et 
d'autre part par les fonctions spéc1f1ques au parallélisme qui leur sont rattachées La création 
d'un vecteur parallèle se fait par une procédure VecCreateMPI(), les données en entré sont la 
d1mens10n globale et la d1mens1on locale du vecteur Le nombre de composantes stockées sur 
chaque processeur, m, peut être laissé en choix à PETSc mais le programmeur doit être 
prudent avec la compat1bil1té de la d1stnbut1on des matnces le cas échéant. Pour les matnces, 
PETSc propose différentes 1mplémentat1ons en fonction des problèmes traités Les matnces 
peuvent être denses ou creuses, séquentielles ou parallèles. Les formats de stockages pour 
matrices creuses proposés sont Compressed Sparse Row (CSR), Block CSR, ou Block 
Diagonal Cependant pour un format block diagonal, seul un sous-ensemble d'opérations sur 
les matnces est implanté Pour une exécution parallèle, la d1stnbut1on dans PETSc se fait par 
hgnes Il n'existe pas à l'heure actuelle de représentat10n cychque des matnces Le format 
essentiellement ut1hsé est le format général CSR Former une matnce PETSc, peut se faire 
simplement avec la fonction de base MatCreate(), indépendamment d'une exécution 
séquentielle ou parallèle Le programmeur donne en entrée les d1mens1ons globales de la 
matnce, PETSc détermine les d1mens1ons locales appropnées pour une exécut10n parallèle et 
contrôle l'allocat1on mém01re. Le format part1cuher de la matnce est donné par le 
programmeur à l'aide de commandes d'options Le format par défaut est le format creux, 
appelé par PETSc, AU qui correspond au stockage CSR 

La deuxième étape consiste à insérer les coefficients c'est à dlfe ses données dans la 
structure L'insertion des coefficients dans un vecteur se fait par la pnm1t1ve VecSetValues(), 
le programmeur à l'aide de cette fonction attribue simplement les coefficients au vecteur créé 
Dans le cas des matnces cette opération est plus complexe, les coefficients sont entrés avec la 
fonction MatSetValues qui insère un sous-bloc logique dense de d1mens10n (m, n), paramètres 
donnés par le programmeur, dans la matnce PETSc smt les conventions du langage C, c'est-
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à-d1re les indices de hgnes et colonnes démarrent de O et les valeurs sont données d'abord 
dans l'ordre des hgnes, ordre contra1re au langage Fortran77. Il existe bien une fonct10n qm 
permet de réonenter J'insert10n suivant l'ordre pnontaire des colonnes mais elle n'est pas 
implémentée pour tous les stockages creux fournis par la b1bhothèque. Après l'insertion des 
valeurs, le programmeur peut décnre, s1 besoin est, certaines part1culantés de la matnce par la 
fonction MatSetOpt1on(). Notamment, par exemple, le fait que la matnce est symétnque. 
Prenons un exemple pour illustrer cette étape dans Je cas des matnces. 
S01t la matnce smvante 

Exemple 6- 1 : Matrice A 

stocker dans les vecteurs smvants: ia = [0,3,5,7,9] 
Ja = [0,l,2,l,2,0,2,1,3] 

a= [l,-l,2,2,1,4,3,-2,4]. 

Les coefficients de la matnce sont alors insérés dans la structure A créée auparavant 

y=O, 
tor (1 = 0 ,1<n ,++ 1){ 

1err = MatSetV,1lues(A, 1, &1, 1af 1+ 1) - ia[1]. Ja + y, a+ y. INSERT_ VALUES) , 
y= y+ 1a[1+l] - 1a[1], 

Soit pour 1 = 0, on va insérer un bloc de taille (1,3) qui con-espond à la première hgne 
L'inchce de cette ligne est 1 = 0, les indices de colonnes COJTespondants sont donnés par le 
tableau Ja et les valeurs par le tableau a 

Enfin la dernière étape coJTespond à la construction effective de ces obJets Les matnces 
(resp vecteurs) sont réellement construits lors de leur assemblage Cette étape se fait par deux 
procédures MatAssemblyBegin() et MatAssemblyEnd() (resp VecAssemblyBegin() et 
VecAssemblyEnd() ) Entre ces deux appels, des calculs peuvent être effectués, ce qm permet 
éventuellement de recouvnr les commumcat10ns inhérentes à ces fonctions. Il est fortement 
recommandé d'av01r correctement entré toutes les données des matnces avant l'assemblage 
car insérer ensuite de nouvelles valeurs, peut dégrader fortement les performances à ce niveau. 

Dans Je cas où plusieurs systèmes sont résolus dans Je même programme PETSc et que 
les matnces de ces systèmes possèdent la même structure, la b1bhothèque propose une option 
qui permet de réut1hser des informations déJà connues par une première matnce 
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6.3.1.2 Méthodes de résolution 

Les méthodes de résolution sont accessibles à partir de différents modules Le module 
SLES (Lmear Equations Solvers) propose des accès uniformes à l'ensemble des solveurs de 
systèmes lméaires que ce soit en séquentiel ou en parallèle. Il existe également deux modules 
de plus bas mveau que SLES dans PETSc, le module KSP qui regroupent des méthodes de 
résolutions basées sur les sous-espaces de Krylov et le module PC dans lequel on peut trouver 
des méthodes de précond1t10nnement. Le programmeur a la poss1b1hté d'ut1hser soit le 
module SLES soit les modules KSP et PC sans passer par l'mterface de SLES. 

Le module SLES utilise les mêmes appels quel que s01t la méthode et le 
précond1t1onnement ch01s1s, la méthode et ses part1culantés sont spéc1f1ées à l'exécution en 
hgne de commande ou dans un f1ch1er nommé « .petsrc » Avec une programmat10n basée sur 
les modules KSP et PC, la méthode et le précond1t1onnement avec leurs part1culantés 
respectives sont défm1s dans le programme même Cette deuxième solut10n nécessite de 
mod1f1er le programme PETSc chaque fois que l'on souhaite changer un cntère de choix tel 
que la méthode ou le cntère de convergence Elle est essentiellement avantageuse lorsque 
l'utilisateur ne souhaite pas mod1f1er ses choix car elle évite l'ut1hsat1on d'un f1ch1er de 
paramètres ou une ligne de commande complexe 

La première étape est l'étape classique dans PETSc de création d'un contexte solveur 

,en = SLESC1e,1te(MPI_Cnmm comm, SLES '~le'>), 

Il faut ensuite faire appel à une fonction afm de préciser la matnce associée au système à 
résoudre . 

,en = SLESSetOpe,ators(SLES sles, M,lt Amc1t Mat Pmat, MatStructure tlc1g), 

La matnce Amat est la matnce du système à résoudre et Pmat la matnce 
précond1t1onnée En règle générale ces deux matnces sont égales Le paramètre flag permet de 
spéc1f1er des mformat1ons au cas où Il y ait plusieurs résolution de systèmes, afm de ne pas 
répéter des calculs déjà effectués comme par exemple 
SAME_NONZERO_pATTERN = la matnce précond1t10nnée a la même structure pour toutes les 
résolutions 

Enfm pour résoudre le système A x = b, Il faut faire appel à la fonction : 

1e11 = SLESSolve(SLES sles, Vec b, Vec x, mt -i-,ts) , 

Le paramètre de sortie Jts est le nombre d'1térat1ons qu'il a fallu à la méthode pour converger 

Le test de convergence est par défaut basé sur la norme L2 du résidu. La convergence est 

détectée à 1'1térat1on k par: llrll 2 < max(rtoJ::,llr0 ll
2 

,atol) et la divergence par 

llrll 2 > dtoJ,:,llr0t Les paramètres rtol, atol et dtol peuvent être cho1s1s par I'ut1hsateur, soit 

dans le programme à l'aide d'une fonct10n soit en hgne de commande 
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Afm de pouv01r tester à part1r du même programme PETSc différentes méthodes de 
résolution, tous les paramètres relatifs à la résolut10n du système, comme le ch01x de la 
méthode, le ch01x du précond1t10nnement, les cntères de convergences, n'ont pas été mtégrés 
dans le développement du code à l'aide des fonct10ns des modules KSP et PC, mais donnés 
en hgne de commande à travers le f1ch1er .petscrc Dans le f1ch1er .petscrc sont rentrés tous les 
choix de l'utilisateur dans le même format qu'en ligne de commande. Pour que PETSc tienne 
compte de ce f1ch1er JI suffit d'en md1quer le chemm exact dans la fonction d'm1tiahsat10n de 
PETSc Petsclrntiallze. 

6.3.2 Optimisations pour matrices creuses en format CSR 

Nous avons montré dans le paragraphe précédent les étapes mm1mums qu'un ut1hsateur 
doit réaliser, c'est à dlfe le programme de base à coder, pour ut1hser les méthodes de 
résolution proposées par PETSc Cependant en pratique les fonctions de base pour générer des 
matrices PETSc ne sont en aucun cas suffisantes pour une 1mplémentat1on dans un log1c1el 
sc1ent1f1que Sans opt1m1sat1ons, les temps d'assemblage des matrices ont été mesurés dans 
cette étude, supérieurs au temps de résolution d'un pas de temps global du log1c1el lm-même 
De plus il n'est pas possible avec ces fonctions d'avo1r accès à la bibliothèque BlockSolve95, 
mterfacée avec PETSc et permettant d'élarg1r Je ch01x de méthodes parallèles C'est pourquoi, 
11 est 1mpérat1f d'utiliser des fonct10ns plus évoluées proposées par la b1bhothèque. 

Les matnces creuses parallèles en format CSR d01 vent être alors créées dans PETSc par 
la procédure : 

1e11 = M,1tCie.1teMPIAIJ(MPI_Comm comm, mt m, mt n. mt M. mt N mt d_nz, 
mt · d_nnz, mt o_nz. mt "o_nnz. Mat ; A) , 

La matnce créée est A M et N sont respectivement Je nombre global de lignes et de 
colonnes de A et m et n le nombre local La matnce est stockée avec un nombre fixé de hgnes 
par processeur donné par m Soient les paramètres locaux, s01ent les paramètres globaux 
peuvent être remplacés par PETSC_DECIDE et c'est alors la bibliothèque qui les détermmera S1 
le programmeur décide lui-même des valeurs de m et n, il faut alors qu'il s'assure de la 
compat1b1llté avec la d1stribut1on des vecteurs afm de garantlf toutes opérations 1mphquant 
matrice et vecteurs Les paramètres d_nz, d_nnz, o_nz et o_nnz sont des paramètres pour 
l'allocat10n mém01re de la matnce Ces paramètres donnent des mformat1ons sur les éléments 
non nuls des parties diagonales et hors diagonales de la matrice au sens de PETSc. St le 
programmeur souhaite laisser PETSc contrôler dynamiquement cette allocation mém01re, JI 
d01t imposer d_nz = 0, o_nz = 0, d_nnz = PETSC_NULL et o_nnz = PETSC_NULL. Cependant 
cela entraîne des temps d'assemblages de matrices macceptables. Il est impératif que le 
programmeur préalloue lui-même sa matnce. 

Prenons un exemple, s01t la matrice smvante . 
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l 5 3 0 0 8 l 

0 2 4 0 l 9 0 

10 0 3 8 -5 0 0 

0 l 4 4 11 8 7 

4 8 0 5 6 12 

20 0 0 5 0 6 10 

0 2 0 0 0 7 

Exemple 6- 2 : Matrice A 

La matnce est d1stnbuée par bloc de hgnes Le rang dans le groupe de processeurs MPI 
détermme l'ordre des blocs Le processeur de rang O possède le premier bloc de lignes, le 
processeur de rang I le 1ème bloc Ams1 sur cet exemple, pour le processeur de rang O la partie 

diagonale est [ t~ ~ ~1 et la patt1e hors diagonale : [ ~ 

processeur de rang 1 : le bloc diagonal est [; ~ 

[ 

0 1 

1 -+ 

20 0 

4 

8 

0 

0 8 

l 9 

-5 0 

:1 et le 

i 1 De même pour le 

bloc hors diagonal 

Le programmeur doit ensuite écnre le programme permettant le calcul des coefficients pour 
préallouer la matnce 

/toto= indice glob,11 de la prem1è1e ligne du processeur/ 
/ exemple Pe O toto = 0, Pe l toto = 3 / 
toto= 0, 
tor (1 = 0 ,1 < 1ank, ++1) 

toto= toto+ N[1] , 
/ cst,u t = indice global de la pt em1ère ligne/ 
/ cend = indice glob,11 de l,1 dernière ltgne / 
cstart = toto , 
cend = toto +n , 
y= 0, 
for (1 = 0 ,1 < n , ++1) { 

d = 0, 
0 = 0, 
tor ( k = 0, 1.. < 1a[1+l] - ta [1], ++k) { 
1t (p[y]<c~tart [ [ p[y]>=cend)o=o+l, 

ebed=d+l, 
y= y+l, 
} 
d_nnz[1] = d , 
o_nnz[1] = o , 



!/ 
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La création d'une matnce spéc1f1que pour l'mterfaçage avec la b1bhothèque 
B1ockSolve95 se fait de façon un peu plus simple par la fonction . 

1err = MatCre<lteMPIRowbs( MPI_Comm comm, mt m, mt M, mt nz, mt 1-nnz, v01d "'proc,, M<lt 1'A), 

Les paramètres Met m représentent le nombre de hgnes globales et locales de la matnce 
créée A Les paramètres nz et nnz servent à préallouer l'espace pour le stockage de A, nnz est 
un tableau qui contient Je nombre d'éléments non nuls par hgne Tout comme avec la fonct10n 
vue auparavant MPIAIJ, le contrôle de l'allocat1on mém01re peut être laissé à PETSc mais 
cela est fortement déconseillé Cependant par rapport à MPIAIJ, Il n'y a pas de d1stmct10n 
entre les parties diagonales et hors diagonale de la matnce ce qui s1mphf1e considérablement 
Je problème. L'argument proc1 désigne un contexte optionnel de B1ockSolve95, Il est la 
plupart du temps 1mtiahsé à PETSC_NULL et c'est PETSc qui crée et m1tiahse alors ce 
contexte 

Le format des matrices dans BLockSolve95 doit être à structure symétnque, au mveau 
de l'assemblage de la matnce PETSc ra Joute des O s1 nécessaire pour obtemr ce format. 

6.3.3 Résumé 

Le but de l'ut1hsat1on de bibliothèques numériques parallèles, ou séquentielles 
d'ailleurs, est avant tout la poss1b1hté d'av01r accès avec un mvest1ssement mm1mum à toute 
une palette de méthodes répondant à un besom spéc1f1que comme dans notre cas la résolution 
de systèmes lméaires. Cela est d'autant plus mtéressant pour un utilisateur s1 les méthodes 
proposées sont des méthodes ongmales, sous entendu plus performantes et/ou plus complexes 
à mettre en œuvre, par rapport à son savoir faire et à l'existant dans son code. Par rapport à ce 
but recherché plusieurs constats peuvent être faits. 

Le premier est un constat d'ordre général remarquant qu'en pratique les ut1hsateurs se 
servent souvent des bibliothèques comme d'une banque de données préférant extraire les 
méthodes gui leur conviennent afm de les adapter directement dans le code, quitte à re
développer certames parties Pour répondre à cette façon de procéder les programmeurs 
mettent en avant une mterface trop lourde avec des problèmes très vanés. On peut citer 
notamment des problèmes d'mterface entre deux langages différents, comme par exemple Je 
passage par paramètre de tableaux b1d1mens10nnels de C en Fortran77, ou encore lorsque la 
b1bhothèque est en Fortran77 le respect de la norme Ans1 qui nécessite la déclaration de toutes 
les données locales à la bibliothèque au mveau du log1c1el augmentant entre autre alors la 
taille mémoire utilisée, ou bien tout simplement l'adaptation de ses données au format de la 
b1bhothèque. Par rapport à ce constat, JI est 1mposs1ble avec PETSc, vu la conception de la 
bibliothèque, d'extraire une méthode du module résolution. Cependant l'ut1hsat1on de cette 
b1bhothèque umquement pour son module résolution 19 nécessite une mterface peu attractive 
pour les utilisateurs, ceci étant essentiellement du au choix d'une programmation suivant les 
pnnc1pes de programmation onentée obJet20. De plus l'opt1m1sat1on de cette mterface s'est 

19 Ce qm n'est pas forcément sa vocat10n première (cf Annexe B) 
20 On peut s'mterroger sur la Justesse d'un choix de programmat10n avec une concept10n obJet en 
langage C 
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avérée nécessalfe et a nécessité alors de la part du programmeur des connaissances sur la 
distnbution effectuée par la bibhothèque. Les tableaux smvant montrent des temps 
d'imtiahsation de matnces PETSc avec et sans mterface optimisée. 

Nombre de processeur Temps sans optimisation Temps avec optimisation 
10 0 871 sec. 0 018 sec. 

Tableau 6-1: Temps d'initialisation pour une matrice à 5000 lignes et 7 éléments non 
nuls par lignes maximum 

Nombre de processeur Temps sans optimisation Temps avec:optimisation 
10 2 804 sec. 0 028 sec. 
15 1 257 sec 0 021 sec. 

Tableau 6-2 : Temps d'initialisation pour une matrice à 10 000 lignes et 7 éléments non 
nuls par lignes maximum 

Un deuxième constat concerne les méthodes proposées dans PETSc au moment où les 
essais ont été réalisés Les méthodes de résolution et de précondit10nnement qm ont pu être 
utilisées en exécution parallèle, et essentiellement à partlf de la bibliothèque BLockSolve95, 
sont les méthodes les plus classiques comme par exemple le Gradient ConJugué avec un 
précond1t1onnement SSOR Une méthode ongmale proposée par PETSc est la méthode 
GMRES, cette méthode n'étmt cependant pas un choix Judicieux d'un pomt de vu numénque 
compte tenu des applications traitées Ce constat n'est bien sur pas une remarque figée dans le 
sens où il ne tient pas compte de toutes les évolutions en cours ou réalisées auJourd'hm dans 
cette bibliothèque 

6.4 Programmation par échanges de messages : PVM 
etMPI 

Par rapport à l'approche d'un paralléhseur, qm détermme la distnbut10n des données en 
fonct10n de l'analyse de dépendance du programme source, lorsque le programmeur doit gérer 
lui-même cette partie distnbut1on, la façon d'aborder le problème est en général différente 
bien qu'1mplic1tement le pnnc1pe soit pratiquement 1dent1que. Le programmeur envisage dans 
un premier temps l'application dans son ensemble et non pas au niveau même de son code 
L'application traitée 1c1 peut se schématiser par le calcul de la solution d'un problème 
modélisé et d1scrét1sé. Dans l'exécution parallèle, chaque processeur va calculer une partie de 
la solut10n, et la distnbution de toutes les données du problème est gmdée par ce calcul 
parallèle Ams1, la première étape du programmeur est de déterrnmer la d1stnbut1on de cette 
solut10n qui mdmt, ensuite, celles des autres données du problème 

Une fois les données d1stnbuées, le programmeur doit gérer en fonct10n les 
commumcat1ons entre les processeurs déduites de ce découpage. Ce sont les seuls pomts de 
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l'algonthme qm feront l'obJet d'un développement spéc1f1que au parallélisme. Les données 
d1stnbuées sont 1c1 les matnces et les vecteurs, les calculs nécessitant des commumcat10ns 
sont donc les calculs de type matnce-matnce, vecteur-vecteur et matnce-vecteur entre les 
différents processeurs Plus précisément, sur les algonthmes proposés, devront être traités des 
produits scalaires, des produits matnce-vecteur, et le cas échéant la factonsat1on LU 
incomplète ainsi que pour les précond1t1onnements ILU et SSOR des résolut10ns de systèmes 
tnangulaires 

La d1stnbut1on des données implique une analyse globale des dépendances de 
l'application, et la recherche des noyaux de calculs nécessitant des commumcat10ns 
correspond à une analyse au mveau des instructions du programme. A partir de cette analyse, 
dans un développement explicite du code parallèle, le programmeur peut proposer et 
implémenter dans le développement des solutions d'opt1m1sat1on s1 nécessaire Notamment 
dans cette étude, les parties précond1t1onnement et produit matnce-vecteur ont été directement 
développées avec des propos1t1ons d' opt1m1sat10n. 

Dans notre approche, le parallélisme est totalement guidé par les données et la 
programmation classique conduit à un code SPMD C'est-à-dire que le code sera conçu de 
telle manière que tous les processeurs exécuteront le même programme sur des ensembles de 
données différentes. 

La conception des algorithmes parallèles en PYM et MPI est 1dent1que, seules les 
pnm1t1ves de commumcat1ons diffèrent. A ce mveau, la bibliothèque MPI propose un choix 
conséquent par rapport à PYM mais qui en, contrepartie, 1mphque un investissement plus 
lourd pour déterminer la prim1t1ve la plus appropnée En pratique en général, les pnm1t1ves 
les plus utilisées restent les pnm1t1ves de base, s1m1laires en PYM et MPI 

6.4.1 Distribution des données 

Les matrices, résultats d'une d1scrét1sat1on par différences f1mes, volumes finis ou 
éléments fm1s, sont telles que sur une ligne se trouve en élément diagonal le noeud de 
d1scrét1sat1on considéré et en éléments extra diagonaux les contributions voisines Prenons un 
exemple simple d'équation d1scrét1sée pour mtrodmre certaines conséquences des choix de 
d1stribut1on, s01t l'équation de Laplace d1scrét1sée par différences finies [81] 

Cette équation 
{
~u = o est supposée 1c1 à deux d1mens10ns(2D) 
cond1t1ons .iux hm1tes 

Elle est d1scrét1sée par différences fm1es sur le domaine discret en (x ,y) smvant: 
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y 

13 14 15 16 

9 10 11 12 

5 6 7 8 

1 2 3 4 

X 

Figure 6-14: Domaine discret 2D pour une discrétisation de l'équation de Laplace en 
différences finies 

Le schéma de d1scréttsat1on ch01s1 conduit à la résolution d'un système linéaire Ax =b 
oü A est une matnce (16,16) creuse, x le vecteur solution cherché et b le second membre 
faisant intervenir les données aux limites C'est un schéma à 5 points, ce qui implique qu'il y 
a au maximum 5 éléments non nuls par ligne Par exemple, le calcul de x au point 6 fait 
intervenir les valeurs aux points 6, 5 noté x-, 7 noté x+, 2 noté y- et 10 noté y+ Ce système est 
alors de la f01me 

l 2 ' 4 l 2 ' 4 l 2 3 4 l 2 3 4 

l l 'T y+ X[l] B[l] 

2 x- 2 x+ y+ X[2] B[2] 

1 ,- 3 ,+ y+ X[3] B[3] 

4 ,- 4 y+ XPJ Bf4] 

5 y- 5 ,+ y+ X[5] B[5] 

6 y- x- 6 x+ y+ X[6] B[6] 

7 y- ,- 7 x+ y+ X[7] 13(7] 

8 y- x- 8 y+ X[8J B[S] 

9 y- 9 x+ y+ X[9] B[9] 

10 y- x- 10 x+ y+ X[lO] B[lO] 

Il y- x- Il x+ y+ X[ll] B[l lj 

12 y- x- 12 y+ X[l2] B[l2] 

13 y- 13 x+ X[l3] B[l3] 

[4 y- x- 14 x+ X[l4] 8(14] 

15 y- X- 15 x+ X[15] 8(15] 

16 y- x- 16 X[l6] B[l6] 

Figure 6-15: Système issu d'un Laplacien 2D en différences finies 

D1stnbuer les données est équivalent au découpage du domaine discret Le schéma 
donne les différentes interactions entre les éléments du vecteur solut10n C'est par rapport à ce 
vecteur que la d1stnbut1on doit être étudiée La d1stnbut1on de la matnce est déduite de celle 
du vecteur solut10n Essentiellement deux paramètres sont importants dans le ch01x d'une 
d1stnbut1on par rapport aux calculs effectués ensmte dans le programme · le coût des 
commumcat1ons et le volume des opérations par rapport au volume des commumcat10ns 
qu'elle entraîne. 
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6.4.1.1 Distribution par blocs consécutifs 

La d1stnbut10n la plus naturelle et la plus simple à mettre en œuvre, quel que s01t le 
maillage, est la d1stnbut10n qm consiste à placer les données sur les processeurs dans l'ordre 
naturel de numérotat10n Par exemple, le processeur 1 prend les valeurs x[l], x[2], x[3] et x[4] 
puis le processeur 2 les valeurs x[5], x[6], x[7] et x[8] et ams1 de smte La d1stnbut1on de la 
matnce coJTespondante est une d1stnbut10n par blocs de hgnes consécutives 

Sur l'exemple donné en maillage structuré, lorsque dans une d1fect1on donnée tous les 
pomts du maillage coJTespondants sont attnbués à un processeur, cette d1stnbut1on est appelée 
d1stnbut10n par bande. Par exemple, x[l], x[2], x[3] et x[4] sur un processeur, x[5], x[6], x[7] 
et x[8] sur un autre Ce type de d1stnbut1on entraîne au maximum deux commumcat10ns pour 
chaque noeud en 2D Par exemple x[6] est, par le schéma, en mteract10n avec x[6], x[5] et 
x[7] qui se trouvent sur le même processeur et avec x[lO] et x[2] qm se trouvent sur les deux 
processeurs vo1sms Chaque processeur commumque avec ses deux v01sms(en 2D). 

L'évaluation du volume des opérations dépend des calculs effectués dans la smte du 
programme Dans la résolution 1térat1ve d'un système lméalfe, le calcul type cho1s1 est le 
produit matnce-vecteur car Il donne une bonne évaluat10n pour tous les calculs de la 
résolution 

Les opérations qui entrent en Jeu dans un produit matnce-vecteur, pour chaque noeud de 
calcul, sont une mult1phcat1on et une add1t1on qui, sur la plupart des machmes, sont 
regroupées en une seule opération Le volume des opérations, pour un tel calcul sur un 
processeur, est donc donné par le nombre de noeuds situés sur le processeur. Soit dans une 
d1stnbut1on bande, le nombre d'éléments non nuls par hgne de la matnce mult1phé par le 
nombre de hgnes de la matnce situées sur le processeur-

Sur l'exemple le rapport entre le volume des opérations et le nombre de 
5x4 

commumcat10ns est au maximum de . 2 . 

Avec un mode de routage « wormhole », le coût des commumcat10ns entre deux 
processeurs est donné par la formule [3] : 

Tcomm = N(~ + r,:, L) Avec N le nombre de commumcat10ns, ~ la latence pour une 

commumcat1on de la machme cible, t l'mverse de la bande passante et qm dépend de la 
machme cible et L la ta!lle des messages envoyés 

La taille maximum des messages envoyés est la plus grande longueur d'arête du 
découpage Sur l'exemple s1 l'on prend sur chaque processeur, y étant fixé, tous les pomts x 
coJTespondants, la taille des messages est le nombre de pomts de d1scrét1sat1on selon x Par la 
déf1mt1on de la taille des messages, mm1m1ser ce paramètre revient à m1mm1ser la longueur 
d'arêtes du découpage du domame discret De ce fait, l'mconvément pnnc1pal d'une 
d1stnbut1on bande est qu'elle coJTespond à un découpage à longueur d'arête maximale. 
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6.4.1.2 Distribution par pavés 

Sur l'exemple d'un maillage structuré le vecteur solution peut être distnbué sur une 
gnlle de processeurs selon des pavés, rectangles en deux dimensions et parallélépipèdes en 
trois d1mens1ons Par exemple les pomts 1, 2, 5 et 6 sur le processeur 1 et les pomts 3, 4, 7 et 8 
sur le processeur 2 et ams1 de suite Avec cette méthode le nombre de commumcat10ns est 
supérieur par rapport à une d1stnbut1on bande, sur l'exemple d'un schéma par différences 
fm1es à deux d1mens10ns le nombre de commumcat10ns est de 4 Par contre, pour un domame 
à grand nombre de noeuds, la longueur des messages commumqués peut être, pour un choix 
Judicieux de gnlle de processeurs, mcomparablement plus faible Le lecteur mtéressé par des 
comparaisons de coût de commumcat1ons entre les distnbut1ons bandes et pavés sur 
différentes machmes pourra se référer à [102] L'mconvément pnncipal d'une distnbution par 
pavés est la difficulté de mise en œuvre exphc1tement et le ch01x de la gnlle de processeurs. 

Pour traiter des d1stnbut1ons complexes à mettre en œuvre, une idée est l'emploi de 
découpeurs de maillages ut1hsés dans les méthodes de décompos1t1on de domames tels que 
Met1s [103], Scotch [104] ou Chaco [105] par exemple comme c'est le cas dans la 
b1bhothègue AZTEC [48] Chaco propose un découpage avec comme premier cntère 
l'égu1hbrage de la charge sur les processeurs et comme deuxième cntère la mm1m1sat1on de la 
longueur d'arête 

L'utilisation de telles techmques est en général recommandée pour améliorer au mieux 
les performances Cependant lorsque seule une partie d'un logiciel est traitée, ces 
performances ne sont pas forcément suffisantes par rappoi1 d'une pai1, à l 'mvest1ssement 
nécessaire pour les adapter, et d'autre part au temps de calcul d'une distribution complexe. 

6.4.1.3 Distribution choisie 

Le choix d'une d1stnbution est un choix déhcat, car dépendant de nombreux paramètres 
dont notamment la machme cible En effet, par exemple, mimmiser le nombre de 
commumcat1ons ou la longueur des messages envoyés dépend des valeurs de latence et de 
bande passante de la machme cible. 

La distribution ch01s1e est mspirée de la d1stnbut1on bande. Le ch01x de codage effectif 
de cette méthode est que cette d1stnbut1on peut être développée sans trop d'mvestissement 
quel que soit le code apphcat1f et réahse un compromis con-ect entre le coût des 
commumcations et l'éqwhbrage de la charge pour tous codes et toutes architectures 

La mamère la plus simple de procéder est la swvante. S01t p le nombre de processeurs et 
(N,N) la matnce du système à résoudre con-espondant au schéma de discrétisation. Sur les (p-

l) premiers processeurs sont placés IN - pl pomts dans l'ordre de numérotation, où -

représente la d1v1s1on entière et r l la borne supéneure de cette div1s1on Le dernier 

processeur prend les pomts restants 
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Ceci con-espond à la distnbution smvante pour la matnce La matnce est découpée en p 

blocs de hgnes avec (p-1) blocs de taille (1 N - p 1,.) et un dernier de taille 

( N - (1 N ~pl>* (p -1), ) 

Le nombre de processeurs p peut être quelconque, mais Il est bien sûr conseillé de le 
choisir de façon à réahser un bon compromis entre le coût des communicat10ns et la charge 
des calculs effectués 

6.4.2 Produit matrice-vecteur 

S01t le produit matnce-vecteur A x = b où A est une matnce (n, n) et x et b deux 
vecteurs de taille n Le vecteur b est calculé par 

Il 

pour 1 =l,n b(1) = Li A(1,J)x(J) en notation matncielle classique 
J=I 

La matnce et les vecteurs sont d1stnbués de la façon décnte dans le paragraphe 6 4 1 3 
Dans le cas de matrices creuses les processeurs n'ont pas besoin d'avoir une vision globale du 
vecteur x mais seulement de quelques éléments Afin de minimiser les communications du 
produit matnce-vecteur creux, le traitement de ce produit a été réalisé par un mécanisme 
appelé inspecteur-exécuteur en référence aux travaux s1mila1res sur l 'apphcation des langages 
data-parallel aux calculs méguhers [106][26] Appliquée à la programmation par échanges de 
messages, cette technique est une façon de minimiser le nombre de communicat10ns Le 
pnnc1pe est une fonction inspecteui qui construit la matnce de communication du produit 
matnce-vecteur et une fonction exécuteur qui réahse effectivement les communications 
strictement nécessaires en fonction de cette matnce de communicat10n La fonction inspecteur 
n'est appelée qu'une seule fois dans le programme Juste après avoir effectué la distribution 
des données. Elle n'intervient pas dans le code même de la méthode itérat1 ve. La fonction 
exécuteur est-elle appelée avant chaque prodmt Au niveau du produit matnce-vecteur 
l'exécution se fait sans communications, le prodmt est donc codé exactement comme en 
séquentiel Prenons un exemple pour exphciter ces deux fonctions : 

Fonction inspecteur 

Soit 

a 0 a 0 0 0 x[O] a[OJ:, x[O] + a[l}:, x[2] 

0 a 0 0 0 a x[l] a[2]* x[l] + a[3}:, x[5] 

a 0 a 0 10 1 0 x[2] a[4J:, x[O] + a[5}:, x[2] 
1 = 

0 0 0 a1a 0 x[3] a[6] :· x[3] + a[7J:, x[4] 

0 0 0 o:a 0 x[4] a[8]::< x[4] 1 
0 0 0 a: 0 a x[5] a[9J: x[3] + a[lOJ:, x[5] 

A X b 
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La matnce A et le vecteur x sont d1stnbués sur trois processeurs, le processeur PeO 
possède les lignes O et 1, Pel les hgnes 2 et 3 et Pe2 les hgnes 4 et 5. La matnce de 
commumcat10n est alors la suivante : 

récepteur 

PeO Pel Pe2 

PeO x[O] 
émetteur 

Pel x[2] x[3] 

Pe2 x[5] x[4] 

Figure 6-16: Exemple de matrice de communication 

Par rapport aux stockages et d1stnbut10n cho1s1s, chaque processeur exécute le travail 
suivant Prenons l'exemple du processeur 0, Il aura besoin au moment du produit matnce
vecteur du premier élément de la partie du vecteur possédée par le processeur Pel et du 
deuxième élément de celle possédée par Pe2 Il envoie les données nécessaires aux 
processeurs concernés pour pouvoir récupérer au moment du calcul ces éléments Il reçoit les 
requêtes émises par les autres processeurs de la même façon. 

Fonction exécuteur 

Cette fonction est appelée avant chaque produit matnce-vecteur avec entre autre 
paramètre le vecteur concerné par le calcul et la matnce de commumcat1on. Chaque 
processeur envoie et reçoit les éléments du vecteur nécessaires par rapport aux requêtes 
émises dans la fonction inspecteur et dont les données sont dans la matnce de commumcat1on 

6.4.3 Préconditionnement ILUO et SSOR 

Comme Il a été vu dans le paragraphe sur la parallélisat1on automatique les algonthmes 
des précond1t1onnements ILU et SSOR ne contiennent que peu de parallélisme. Reprenons par 
exemple la résolut10n du système linéaire tnangulaire inféneur intervenant dans 
l'1mplémentat1on de SSOR ou ILU en stockage diagonal . 

do 1=2,n 
do k = l,(ndtag+l)/2-1 

x(1) = x(1) - U(1 ,k) •x(irt(1 ,k)) 
enddo 

enddo 

Figure 6-17: Résolution du système linéaire triangulaire inférieur dans le 
préconditionnement ILU 

La boucle sur I est séquentielle et la boucle sur k n'est pas de taille suffisante pour 
rendre une paralléhsat1on efficace Il en est de même pour la partie résolution du système 
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lméalfe tnangulalfe supéneur ou pour la factonsat10n LU incomplète. Une poss1b1hté souvent 
proposée pour la parallélisation de ces algonthmes est d'effectuer les calculs par fronts [85] 
Prenons un exemple simple d'une matnce structurée issue d'une discrétisat10n par différences 
fmies 

Soit donc la partie mféneure d'une matnce issue d'un maillage (3,3) 

X l 

Ü X 

X Ü Ü 

Ü X Ü X 

Ü Ü X Ü X 

Ü Ü Ü X Ü Ü 

Ü Ü Ü Ü X Ü X 

Ü Ü Ü Ü Ü X Ü X 

A 
y(l) 

y v(2), v(4) y(3),y(5),y(7) 

Figure 6-18: Parallélisation par fronts de la résolution d'un système triangulaire 
inférieur 

La composante y(l) ne dépend d'aucun autre élément et est calculée en premier, une fois 
y(l) détermmé les composantes y(2) et y(4) peuvent être calculées puis les composantes y(3), 
y(5) et y(7) et amsi de suite Cette technique peut être généralisée aux systèmes à matnces non 
structurées sL11vant la même idée mais le parallélisme détecté reste cependant assez faible 
Dans des travaux annexes à ces travaux de recherches [107], à l'aide de l'outil OPERA il a été 
montré que la paralléhsat1on de ces algonthmes n'est optimale que pour un nombre assez 
faible de processeurs 

La solut10n proposée dans cette étude est une solution, simple à mettre en œuvre, qui 
consiste à modifier le précond1t1onnement qllltte à le rendre moms robuste, en supposant que 
cette dégradation sera compensée par l'accélérat10n du calcul S01t une matnce creuse A 
d1stnbuée Considérons la matnce A constituée par les p blocs diagonaux de A mdu1ts par la 
d1stnbution, les éléments blocs extra diagonaux étant mis à 0 

X X 0 0 X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 

X X X 0 0 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 X X 

0 X X X 0 0 X 0 0 X X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 X 

0 0 X X X 0 0 = 0 0 X X 0 0 0 + 0 0 0 0 X 0 0 A=A+R 
X 0 0 X X X 0 0 0 0 0 X X 0 X 0 0 X 0 0 0 

X X 0 0 X X X 0 0 0 0 X X X X X 0 0 0 0 0 

0 X X 0 0 X X 0 0 0 0 0 X X 0 X X 0 0 0 0 

Figure 6-19: Découpage d'une matrice par blocs diagonaux disjoints 
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C'est la matnce A qui va servir au préconditionnement de la façon suivante, sur cette 
matnce blocs diagonaux disJoints sont appliquées les méthodes ILUO et SSOR. Le 
précond1t1onnement est alors totalement parallèle puisque chaque processeur applique la 
méthode sur le bloc qu'il possède sans communications Cette pratique dégrade les 
précond1t1onnements lorsque le nombre de processeurs augmente Pour un découpage 
maximal la matnce A est alors restreinte à la diagonale de A et le précond1t1onnement revient 

1 au précond1t1onnement de Jacobi, précondit10nnement le plus simple, mais inefficace lorsque 
· le conditionnement de la matnce est médiocre. Sur un processeur on retrouve les 

précondit10nnements ILUO et SSOR classique En pratique dans cette étude21 , la dégradat10n 
est restée, quel que soit le nombre de processeurs, relativement faible et largement compensée 
par l'accélérat1on du calcul Cette dégradat10n est également hée à la structure de la matnce, 11 
est possible par renumérotation de regrouper les éléments non nuls autours de la diagonale 
pnnc1pale de la matnce 

6.4.4 Produit scalaire 

Il 

Le produit scalaire (x, y)= L, x[1]y[1], est une réduction de type somme Les 
1=1 

bibliothèques MPI et PYM proposent des commumcat10ns collectives permettant de réaliser 
simplement ce calcul Tous les processeurs font un appel à la pnm1t1ve de réduction adéquate 
Avec PYM, un seul processeur possède le résultat fmal qui sera donc ensuite diffusé à tous les 
autres Avec MPI, ces deux opérations, réduction et d1ffus10n du résultat, sont réalisées avec 
une seule pnm1tive 

6.4.5 Forme des programmes parallèles 

Dans une programmation parallèle à exécution SPMD, le programme parallèle est très 
peu différent du programme séquentiel Pour rappel, un algonthme de résolut10n de systèmes 
linéaires est une succession d'appels de précondit1onnement, produits matnce-vecteur et 
produits scalaires Une fois les données d1stnbuées et la matnce de commumcat10n formée, 
chaque processeur va calculer sa partie du vecteur solut10n. Avec les ch01x pns, les 
préconditionnements et produits matnce-vecteur sont codés comme en séquentiel. Les seuls 
points différents sont les points de regroupement pour accéder à une donnée globale, s01t donc 
les produits scalaires, le calcul du cntère de convergence et s1 nécessaire la reconstitut10n de la 
solution globale mais qui est réalisée en fin de procédure de résolution. 

21 Cf chapitre 7 
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6.4.6 Résumé 

Dans Je cas d'un développement exphc1te, le programmeur d01t détermmer la 
d1stnbut1on de ces données et gérer les communicat10ns qm en découlent. La première partie 
correspond au découpage du maillage de d1scrét1sat10n de J'apphcat1on, et la recherche de la 
d1stnbut1on adéquate n'est gmdée que par J'analyse du graphe de connect1v1té du schéma 
numénque, la deuxième partie correspond à une analyse de dépendance au niveau des 
mstruct1ons de J 'algonthme Les données autres que la solut10n du problème sont d1stnbuées 
s01t suivant Je même principe, en cohérence avec Je placement détermmé pour la solution, 
soit, notamment pour les données temporaires spéc1f1ques à un noyau de calcul, de façon à 
mm1m1ser les communications mtnnsèques à ce calcul, ce qm nécessite alors une étude au 
niveau des calculs effectués dans le code. 

Il est possible à priori de traiter n'importe quelle méthode de résolution, cependant 
lorsque l'algonthme séquentiel ne contient que très peu de parallélisme 11 devient d1fficile v01r 
1mposs1ble d'obtenir un programme parallèle satisfaisant en terme de performance Il paraît 
donc préférable de se tourner vers des méthodes plus appropriées Les parties 
précond1t1onnement et produit matnce-vecteur ont été opt1m1sées par des transformations de 
l'algonthme parallèle Il est nécessaire alors de bien comprendre Je but de l'algonthme 
séquentiel, afm que les transformations effectuées n'en mod1f1ent pas le sens, ams1 que les 
communications déduites de la paralléhsat1on pour pouv01r les opt1m1ser 

Comme dans tout développement la maJeure partie de J'mvest1ssement se situe au 
niveau de la conception du programme en vu d'une exécution parallèle. Dans la démarche 
présentée sur ce type d'apphcat1on, c'est à dire un algonthme de résolut10n dans le noyau 
solveur de SPS, on peut remarquer l'importance fondamentale des connaissances sur les 
méthodes numériques qui ont guidées cette concept10n Ams1 pour un ut1hsateur maîtrisant 
parfaitement son application l'mvest1ssement à ce niveau n'est pas aussi important que l'on 
pourn.ut 1magmer au départ, contrairement aux types d'applications comme l'architecture 
client/serveur de SPS par exemple Ceci s'est également vérifié sur les opt1m1sat1ons 
apportées Cependant les opt1m1sat1ons possibles ne se situe pas uniquement au niveau du 
choix des méthodes numériques ou des transformations de ces méthodes Opt1m1ser un code 
parallélisé exphc1tement c'est également ut1hser au mieux les processeurs, c'est-à-dire répartlf 
le plus uniformément possible la charge sur les processeurs et mm1m1ser les temps de 
communications Le problème de la répart1t1on de la charge ne dépend que du maillage et du 
schéma de d1scrét1sat1on et donc de la d1stnbut10n Par contre la mm1m1sat1on des temps de 
communications est également dépendante de la machme cible, et les opt1m1sat1ons ne sont 
alors pas toujours portables. Notamment, les coûts de communicatJons dépendent des 
pnm1t1ves de communicat10n ut1hsées et de leur 1mplémentat10n sur la machme cible, le 
lecteur mtéressé trouvera plus de détails dans [108][109] 

PYM et MPI sont implémentées sur la plupart des architectures, et toute apphcat1on 
parallèle développée à J'aide de ces b1bhothèques est en partie portable. En partie seulement, 
car les performances des développements dépendent entre autre de l'1mplémentat10n des 
bibliothèques sur les machines cibles Il est alors parf01s nécessaire, d'une machme à une 
autre, de mod1f1er les parties communications pour une opt1m1sat1on du programme 
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6.5 Programmation en HPF 

Le comp!lateur utihsé pour la programmation en HPF (H1gh Performance Fortran) est le 
compliateur pghpf [110] implémenté sur CRA Y T3E Un code en HPF est composé d'une 
partie déclarative dans laquelle est spéc1f1ée la d1stnbut10n des données et du corps du 
programme dans lequel, à l'aide de dlfect1ves, le programmeur md1que au comp!lateur ce qui 
pouITa être exécuté en parallèle Le programmeur n'a pas à développer exphc1tement la 
d1stnbut1on m à gérer les commumcat1ons, cependant l'analyse du programme est identique à 
celle effectuée dans un développement totalement exphc1te par échanges de messages. En 
effet, le prmc1pe su1v1 consiste tout d'abord à déterminer, parmi les d1stnbut1ons possibles en 
HPF, la d1stnbut1on adéquate pour le vecteur solut10n du problème, en fonct10n du graphe de 
connect1v1té du schéma numénque Pour d1stnbuer les autres données du problème et placer 
coJTectement les d!fect1ves de paralléhsat10n, Il est nécessaire ensuite d'effectuer une analyse 
de dépendances au mveau des noyaux de calculs. Les directives ne sont données que comme 
des md1cat1ons pour le compilateur qui ne les prend alors pas nécessalfement en compte 
Cependant, en pratique les compliateurs ne sont pas touJours capables de détecter qu'un md de 
boucles déclaré exécutable en parallèle par eITeur doit être en fait exécuté en séquentiel Il est 
donc sou vent nécessaire de mener avec attention l'analyse de dépendances. 

De même que pour les compilateurs paralléhseurs, les md!fect1ons hées à la structure 
creuse de la matnce du système représentent la pnnc1pale difficulté de la programmation HPF 
Par rapport à ce problème, et en référence aux travaux sur la paralléhsat1on automatique, pour 
les développements en HPF deux parties sont d1stmguées L'une traite des codes dont la 
matnce est à structure réguhère mult1-diagonale et l'autre des codes dont la matnce est à 
structure 11Téguhère 

6.5.1 Problèmes avec matrice à structure régulière 

Le cas d'une matnce à structure réguhère diagonale ne présente pas, en fait, de réelles 
difficultés Comme dans le cadre de la paralléhsat10n automatique, la structure de la matnce 
étant parfaitement connue et constante, Il est alors possible d'aider le comp!lateur afm de 
traiter les mdlfect1ons 

6.5.1.1 Distribution 

Il existe deux types de d1stnbut1on de données en HPF, « BLOCK » ou « CYCLIC », la 
d1stnbut1on « BLOCK » coITespondant à la d1stnbut1on ch01s1e dans le cadre de la 
paralléhsat1on exphc1te. De même que par une technique de paralléhsat10n par échanges de 
messages, la d1stnbut10n des données pour la résolut10n du système A x = b est guidée par la 
d1stnbut1on du vecteur solut10n x Une première opt1m1sat10n est de d1stnbuer les données, en 
fonction de la d1stnbut1on de ce vecteur solut10n x, de façon cohérente au mveau du 
placement sur les processeurs et de l'adressage mém01re. Ce pomt est réahsé grâce à la 
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fonction « ALIGN » de HPF Le vecteur x est d1stnbué et toute autre donnée, vecteur et 
matnce, est alignée sur x Dans le cas d'un format diagonal, la matnce est stockée dans un 
tableau d(1, J), dont la première d1mens10n représente les md1ces de hgnes et la deuxième la 
numérotation des diagonales 

'HPF DISTRIBUTE (BLOCK) x 
1HPF ALIGN ( ,') WITH x d 
1HPF ALIGN WITH x b 

6.5.1.2 Traitement des boucles de calculs 

Après avoir détermmé la d1stnbut10n des données essentielles, c'est-à-dire la matnce, le 
vecteur solution et le vecteur second membre, le programmeur doit fournir au comptlateur les 
md1cat1ons nécessaires à la parallélisat10n des boucles de calculs Les mdtrect1ons ayant été 
masquées, ce pomt ne présente aucune difficulté et a été réalisé à l'aide de la dtrect1ve 
« INDEPENDENT » de HPF, placée devant chaque md de boucles susceptible d'être exécuté 
en parallèle 

Les opérat10ns de type réduct10n, présentent dans le traitement du produit scalatre sous 
la forme d'une somme, ont été traitées avec les fonctions de réduction du langage Fortran90 

Soit. le produit scalaire Y=(xl,x2) 

1HPF$ D1~tnbute (BLOCK) T,xl,x2 
1HPF$ ALIGN () WITH T() xl,x2 

1HPF$ Independent 
do 1 = l,n 

T(1) = xl(t) x2(1) 
end do 
Y= SUM(T) 

Figure 6-20 : Produit scalaire Y= (xl,x2) 

Parmi les préconditionnements utilisés, s01t Neumann, ILU et SSOR, le 
précond1tionnement polynomial de Neumann ne faisant mtervemr que des opérations prodmts 
matnce-vecteur, est parallélisé à travers ces opérations. Comme tl a été montré dans les 
développements précédents, tels qu'tls sont codés en séquentiel et avec la d1stnbut1on ch01s1e 
les dépendances dans les algorithmes des précond1t10nnements ILU et SSOR mh1bent le 
parallélisme Ceci entraîne de lourdes conséquences quant aux petforrnances du programme 
HPF avec de tels précond1t1onnements En effet chaque appel au précond1t10nnement est un 
pomt de synchromsat1on avec de fortes commumcat1ons, car chaque processeur va effectuer le 
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calcul en séquentiel et va donc dev01r récupérer globalement les données nécessaues au 
calcul, soit entre autre la matnce. 

6.5.2 Problèmes avec matrice à structure irrégulière 

Dans le cas de matnces à structures 1n-éguhères, deux difficultés maJeures surviennent, 
la première est qu'il n'est plus possible de masquer les mduections et la seconde qu'on ne 
peut pas, avec la vers10n actuelle de HPF, d1stnbuer les matnces avec les stockages classiques 
compressés MSR ou CSR 

6.5.2.1 Distribution 

Prenons le cas le plus délicat d'une matnce en stockage MSR sur un exemple pour 
s1mphf1er Soit donc la matnce A(n , n) avec n = 6 : 

l 5 0 0 3 l 

0 2 4 0 0 

l 0 3 0 5 6 

0 0 0 4 7 8 

9 0 l 0 5 0 

0 3 0 2 0 6 

Exemple 6- 3 : A (6,6) 

Le stockage MSR de A est représenté par 

a= (l,2,3,4,5,6,0,5,3,l,l,4,l,5,6,7,8,9,1,3,2) 
Ja = (8, l l,13,16,18,20,22,2,5,6,3,4,l,5,6,5,6,l,3,2,4) 

Dans la d1stnbut1on explicite, ces tableaux ont été d1stnbués de façon à reproduue 
localement le même stockage, ams1 chaque processeur possède toutes les mformat1ons sur sa 
partie locale de la matnce et le codage des calculs sur les données d1stnbuées sont 1dent1ques à 
ceux sur les données globales. C'est-à-due que s1 les deux premières hgnes sont d1stnbuées 
sur le processeur P 1, les tableaux locaux à P 1 sont : 

a= (l,2,0,5,3,1,1,4) 
Ja = (4,7,9,2,5,6,3,4) 

On retrouve bien dans le tableau a, tout d'abord les éléments diagonaux pms les 
éléments hors diagonaux et dans le tableau Ja les pointeurs sur le début de chaque ligne et 
ensuite les md1ces de colonnes 
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Ams1 pour accéder aux éléments de la première hgne on procède de la même façon que sur les 
données globales 

a(l) = élément diagonal 
pour k = Ja(l), Ja(2)-l 

a(k) = coefficients hors diagonaux de la première hgne 
Ja(k) = md1ces de colonnes des éléments hors diagonaux de la première hgne 

En HPF, dans sa première vers10n, le programmeur ne peut pas spéc1f1er quels éléments 
attnbuer aux processeurs. Les tableaux a et Ja sont d1stnbués sans respect de la cohérence du 
stockage. Supposons par exemple que la d1stnbut10n s01t de type (BLOCK, *) sur tr01s 
processeurs, le processeur P 1 aura 

le processeur P2 : 

et enfm le processeur P3 . 

a= (1,2,3,4,5,6,0) 
Ja = (8,11,13,16,18,20,22) 

a=(5,3, 1, 1,4, 1,5) 
Ja = (2,5,6,3,4,1,5) 

a=(6,7,8,9,l,3,2) 
Ja = (6,5,6,1,3,2,4) 

Mais ce n'est pas la seule difficulté, dans le stockage MSR, les md1ces de hgnes de la 
matnce n'apparaissent pas exphc1tement et Il ne sera donc pas possible non plus de d1stnbuer 
la matnce suivant les lignes coITespondant à la d1stnbut10n du vecteur solution C'est-à-dire 
que la matnce ne pouJTa pas être alignée sur le vecteur Il faudrait être capable en HPF de 
décnre une d1stnbut1on comme en parallélisat10n exphc1te sous la forme · 

pou1 chaque p1ocesseur 
boucle sui indice 

d1stnbue le table.iu de l'md1ce x à l'md,ce y 

HPF, ne pouvant pas réaliser une telle d1stnbut1on 11 est alors nécessa!fe de transformer 
le format de stockage et de réécrire l'algonthme en fonct10n de ce nouveau format de matnce 
L'idée est d'ut1hser un stockage qui fasse apparaître dans une d1mens10n les md1ces de hgnes, 
la matnce sera alors d1stnbuée suivant cette d1mens1on. Les tableaux a et Ja sont transformés 
en des tableaux à deux d1mens10ns de taJ!le (nombre de hgnes, nombre maximum d'éléments 
non nuls par ligne). Le tableau a contient touJours les coefficients avec un stockage pnvJ!ég1é 
pour les éléments diagonaux et le tableau Jan' aura plus que les md1ces de colonnes 

a(1, ) = éléments non nuls de la 1ème hgne avec en premier l'élément diagonal et complété en 
fm par des O s1 le nombre d'éléments de la 1ème hgne est mféneur au nombre maximum 
évalué 
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Ja(1, .) = les md1ces de colonnes correspondants au tableau a avec comme correspondance 
pour les O raJoutés la d1mens10n de la matnce 

Soit sur l'exemple ci-dessus 

5 3 l 2 5 6 

2 4 0 2 3 4 6 

3 5 6 3 l 5 6 
a(1, J) 

4 7 8 0 
et J.1(1, J) = 

4 5 6 6 

5 9 0 5 3 6 

6 3 2 0 6 2 4 6 

La matnce pouffa alors être alignée sur la d1stnbut1on du vecteur solution smvant la 
première d1mens1on des tableaux a et Ja, comme pour le stockage diagonal En contrepartie, ce 
stockage implique des éléments supplémentaires nuls et de ce fait des opérat10ns mutiles 

6.5.2.2 Traitement des boucles de calculs 

Seul le cas du prodult matnce-vecteur est à étudier, le traitement du produit scalaire ne 
fait pas mtervenir la matnce et les précond1t1onnements, autres que le précond1t1onnement de 
Neumann, sont exécutés en séquentiel Le prodmt matnce-vecteur A x = y avec ce nouveau 
stockage de matnce est codé par 

do 1 = 1, n 
y(1) = .1(1,l)-,.x(1) 

end do 
do 1 = l,n 

do k = 2. nnz 

(1) 

y(1) = y(1) + a(1 ,k)'x(p(1 ,J)) (2) 
enddo 

end do 

Figure 6-21 : Produit matrice-vecteur avec format de stockage creux pour HPF 

L'mstruct1on (1) ne pose aucune difficulté, par contre la deuxième boucle ne sera pas 
exécutée en parallèle du fait de l'mdirect1on dans l'mstruct10n (2). Pour aider le compilateur 
une vanable temporaire est alors mtrodu1te : 

do 1 = l,n 
do k = 2, nnz 

t = Ja(l, k) 
y(1) = y(1) + a(1, k)"-x(t) (2) 

enddo 
enddo 
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Ces premières versions des codes en HPF ne sont pas très satisfaisantes. Les 
précond1t1onnements de type ILU et SSOR n'ont pu être traités en parallèle et vont donc 
entraîner des pomts de synchromsat10n dégradant fortement les performances. De plus la 
vers10n parallèle du produit matnce-vecteur est Jorn d'être optimisée et va engendrer des 
commumcat10ns de type « All-to-All » entre les processeurs. 

6.5.3 Résumé 

La démarche, et de ce fait l'investissement fourni, est un mélange des démarches 
adoptées dans le cadre de la paralléhsat1on exphc1te et de l'ut1hsat1on d'un paralléhseur 
Comme dans le cadre de la paralléhsat1on exphc1te, le programmeur en HPF doit détermmer 
la d1stnbut1on de ses données et les boucles de calculs exécutables en parallèle mais tous les 
développements parallèles sont traités par le compdateur, s01t le développement de la 
d1stnbut1on et la gestion des communications. 

Vis à vis des méthodes numénques utilisées et des apphcations traitées on retrouve 
toutes les d1fficultés rencontrées par les compilateurs paralléhseurs, notamment le traitement 
des problèmes creux, le traitement des préconditionnements de type SSOR et ILU, c'est-à-dire 
de façon plus générale des parties du programme dont l'algonthme ne comporte que peu de 
paralléhsme. et d'autre part le traitement du prodmt matnce-vecteur générant des 
communications coûteuses de type All_to_AII Rappelons que les parties préconditionnement 
et produit matnce-vecteur ont été optimisées dans le cadre de la paralléhsat10n exphctte et ont 
été les pomts les plus déhcats de la programmation 

Deux pnnc1pales d1fficultés sont mtervenues dans les développements en HPF. D'une 
part, comme 11 a été montré sur les matnces non structurées, Il n'est pas possible de distnbuer 
n'importe quel type de format de données, la partie d1stnbut10n est une partie déclarative et ne 
peut donc pas comporter d'mstruct1ons D'autre part, détermmer quelles dtrectives ut1hser 
pour la paralléhsation des rnds de boucles, notamment FORALL ou INDEPENDENT, 
nécessite une analyse de dépendance approfondie En pratique, avec le comptlateur pghpf, 
cette d1ff1culté a été traitée par le comptlateur Lorsque tous les rnds de boucles ont été 
déclarés, s1 possible INDEPENDENT, ce compilateur sur les apphcations abordées s'est 
chargé lui-même de faire la différence entre les boucles de type FORALL et INDEPENDENT 
Ces résultats laissent supposer que l'attention que doit porter le programmeur sur son analyse 
de dépendance peut être fonction de la façon de procéder et des capacités du compdateur 
ut1hsé ce qui représente un nsque non néghgeable face au cntère de portab1hté. 

6.6 Vers une parallélisation mixte : HPF/MPI 

Compte tenu de l'expénence acqmse sur les compdateurs et la paralléhsation exphcite 
une démarche possible est de laisser faire au compilateur les parties qu'Ii est capable de traiter 
et de ne se concentrer que sur les pomts posant des problèmes, mm1misant amsi 
l'mvest1ssement à fournir et se laissant gmder en partie par les retours donnés par les 
compdateurs sur ces pomts part1cuhers. Amsi une idée est de se servir dans un programme 
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HPF des opt1m1sat1ons réalisées dans le cadre de la paralléhsat1on exphc1te par échanges de 
message. 

6.6.1 Optimisation du préconditionnement 

Pour rappel le prmc1pe des précond1t1onnements pas blocs ut1hsé, consiste en pratique, à 
ce que chaque processeur ne traite la partie précond1t1onnement que sur les données qu'il 
possède Au mveau de la matnce, les calculs ne se font que sur des blocs diagonaux d1sJomts 
L'algonthme est 1dent1que à l'algonthme séquentiel, la seule difficulté est de hm1ter le champ 
de données pour chaque processeur. 

Prenons l'exemple du md de boucles représentant la partie résolution du système 
tnangulalfe mféneur dans la méthode SSOR (D-wE) q = r où E est la partie tnangulalfe 
strictement mférieure de la matrice A L'algonthme sur le système global, pour le stockage 
d·une matrice à structure 1n-éguhère A(d1m,nnz), est 

q(l) = r(l)/,1(1,l) 
do 1 = 1, d1m 

temp = 0 0 
do J = 2,nnz 

mdcol = p(1,J) 
1t ( mdcol le 1) then 
temp =temp+a(1,J)'q(mdcol) 

end1t 
end do 

q(1) =(1(1) -Cù temp) /c1(1.l) 
end do 

Figure 6-22 : Résolution de (D-wE)q = r 

Supposons que la matrice soit distribuée par blocs de hgnes sur trms processeurs 

1 1 

Pe2 2 2 

Pe3 3 3 

Ce que l'on souhaite c'est, sur chaque processeur, restremdre le calcul aux éléments du 
vecteur qu'il possède. Ams1, le processeur 1 ne tiendra compte que de la partie 1 de son bloc 
matnc1el, le processeur 2 de la partie 2 et ams1 de suite Pour réaliser ce nouvel algonthme, 11 
est nécessaire de connaître pour chaque processeur, les hm1tes mféneure et supérieure des 
indices de lignes en local et leurs coJTespondances en global Récupérer ces md1ces n'est 
possible qu'en mode HPF _LOCAL [111], c'est-à-dire dans une procédure déclarée comme 
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extnnsèque. Dans le programme pnnc1pal HPF, le seul changement est la déclaration de la 
procédure du précond1t1onnement comme étant une procédure extnnsèque, l'appel à la 
fonction est 1dent1que. Dans la procédure extnnsèque, l'ut1hsat10n de fonct10ns telles que 
UBOUND(), LBOUND() vont permettre de récupérer les indices nécessaires 

L'algonthme est alors le smvant 

Récupération de la home inférieure locale du tableau a dans sa première dimension, soit le 
premier indice de ligne sur le processeur 

d1mmt_1 = LBOUND(a,DIM=l) 

Récupération de la home supérieure locale du tableau a dans sa première dimension, soit 
le dernier indice de ligne sur le processeur 

d1msup_1 = UBOUND(a,DIM=l) 

Récupération dans iglob du premier indice global de ligne sur le processeur 
coord_loc(l) = d1mmt_) 

Algorithme 

coord_loc(2) = l 
cal I LOCAL_ TO _ GLOBAL(a,coord_loc,coord_glob) 
1glob = coo1d_glob(l) 

q(l) = r(l)/a(l,l) 
do 1 = d1mmt_1, d1m~up_1 

temp = 0 0 
do J = 2.nnz 

mdcol = J.1(1,J)-(1glob-l) 

enddo 

,t ( mdcol gt O and mdcol le 1) then 
temp =temp+.1(1,J) •q(mdcol) 

end,t 

q(1) =(1(1) -w"temp) /a(1,l) 
enddo 

Figure 6-23 : Résolution de (D-wE)q = r en programmation mixte HPF/MPI 

Cette procédure sera exécutée de façon séquentielle par chaque processeur, le calcul ne 
génère aucune commumcat10n. L'inconvénient d'une telle méthode est qu'elle n'est 
applicable que sur une d1stnbut1on de type bloc non cyclique Dans le cas d'une d1stnbut1on 
cyclique, les blocs sur les processeurs ne correspondent plus localement à une matnce de 
précond1t1onnement, car les hgnes des matnces locales ne smvent pas forcément l'ordre de la 
matnce globale 

6.6.2 Optimisation du produit matrice-vecteur 

Ayant traité les précond1t1onnements via la b1bhothèque MPI, les opt1m1sat10ns peuvent 
être poussées _Jusqu'au traitement du produit matnce-vecteur de manière similaire 

Pour les opt1m1sat1ons envisagées sur le prodmt matnce-vecteur JI faut intégrer dans le 
programme pnnc1pal HPF deux procédures extnnsèques codées en MPI, l'une pour la 
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fonct10n inspecteur qui calcule la matnce de commumcatlon du prodmt, et l'autre pour la 
fonct10n exécuteur et le produit lm-même 

Dans le programme pnnc1pal de résolut10n, après la partie déclaration et d1stnbut1on des 
données, la première procédure appelée est la fonct10n inspecteur Pour rappel, cette fonction 
rempht la matnce de commumcat1on du prodmt matnce-vecteur et env01e à chaque processeur 
les mformat1ons ut!les pour la réahsat1on des commumcat10ns stnctement nécessaires 
effectuées par la fonction exécuteur Le développement de la fonction inspecteur 1mphque de 
pouv01r effectuer des communications entre processeurs et nécessite la connaissance de la 
d1stnbut1on effectuée par le compliateur Ceci n'est réahsable qu'en déclarant la fonction 
comme une procédure extnnsèque et en passant ainsi en mode HPF _LOCAL Le corps de la 
fonction inspecteur est pratiquement 1dent1que à celm de la fonction développée dans le cadre 
de la paralléhsat1on par échanges de messages. Les seules différences résident dans la 
déclarat10n des vecteurs pour la construction de la matnce de commumcat10n. Dans un 
programme principal développé en HPF, ces vecteurs ne sont plus pnvés à chaque processeur 
et d01vent donc être exphc1tement d1stnbués Pour cela 11 suffit de les déf1mr avec une 
d1mens1on supplémentaire de la talile du nombre de processeurs et de les d1stnbuer smvant 
cette d1mens1on par blocs de ta!lle 1 

La fonct10n exécuteur appelée avant chaque produit matnce-vecteur, réalise, à l'aide des 
mformat1ons données par la matnce de commumcat1on de la fonct10n inspecteur, les 
commumcat10ns des éléments nécessaires au produit De la même façon que pour la fonction 
inspecteur, cette fonction et le produit matnce-vecteur ont été regroupés dans une procédure 
déclarée comme étant une procédure extrinsèque et codés à l'inténeur de cette procédure 
comme dans le cadre de la paralléhsat1on par échanges de messages en MPI. 

Pour réaliser cette opt1m1sat1on, Il faut que chaque processeur sache récupérer les 
éléments dont 11 a besoin Ceci 1mphque que chaque processeur puisse av01r accès, pour tous 
les éléments dont Il va avoir besom aux processeurs qui les possèdent et aux indices locaux de 
ces éléments sur les processeurs Ceci n'est pas possible avec les directives de HPF _LOCAL 
de la norme HPF En effet chaque processeur ne peut récupérer, à partlf des indices globaux, 
que les indices locaux des éléments qu'Il possède, mais n'a pas de v1s1on des éléments sur les 
autres processeurs Le comp!lateur pghpf ut1hsé sur Cray propose une version des pnm1t1ves 
de HPF _LOCAL permettant de réaliser la fonct1onnahté désirée, mais le programme n'est 
alors pas portable Afin de conserver un programme opt1m1sé portable, ses données ont été 
déterminées par calcul de la façon smvante Supposons que les données s01ent d1stnbuées en 
BLOCK(m) ou CYCLIC(m) alors la d1stnbut1on en norme HPF 1mphque que [111] · 

• Pour la chstnbutron des données en BLOCK(m) 

l'élément d'indice global J se trouve sur le processeur 1 ~ len pos1t10n locale 

{
Jmmod m s1 J mod m * 0 

s1 J mod m =0 
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• Pour la d1stnbut1on des données en CYCLIC(m) sur p processeurs. 

l'élément d'md1ce global J se trouve sur Je processeur 1 + Cj ~ 1-1) mod p en pos1t1on 

SI J mod pm = 0, ml p~ J + J mod m 

locale 

s, J mod pm ,e 0, mlp~ J+ Jmod m avec Jmod m = m SI imod m = 0 

Ams1 à l'mténeur d'un programme HPF, Je passage en mode HPF _LOCAL permet 
entre autre d'accéder à toutes les mformat1ons nécessaires sur la d1stnbut1on effectuée par le 
compilateur, et de développer des procédures en MPI ou PVM, afm d' opt1m1ser les parties 
non traitées par le compilateur 
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7. Résultats expérimentaux 

7.1 Introduction 

7.1.1 Applications de validation 

Dans le cadre de la résolution de systèmes linéarres creux, les effets de la parallélisation 
ne sont significatifs que pour des applications dont la matrice dépasse quelques rrulhers de 
lignes. Seules les applications des codes TRIO et N3S peuvent foumrr des systèmes de cet 
ordre ou de taille supéneure. D'autre part, aucun des logiciels séquentiels de cette étude n'est 
à l'heure actuelle porté sur T3E. L'un des atouts de l'outil SPS, est de permettre de tester la 
partie solveur linéarre parallélisée sur une architecture parallèle sans nécessairement porter le 
logiciel sur cette architecture. Cependant, Il faut pour cela que les accès entre la machme hôte 
du logiciel et l'architecture parallèle pour le solveur s01ent directs. Les différents 
développements, sauf ceux codés en langage HPF uniquement accessibles sur T3E, ont été 
testés dans deux applications du code TRIO-VF sur SGI Power Challenge. Ces tests ont été 
réabsés à l'aide de l'outil SPS. 

La première de ces apphcations est un calcul d'mstabilité de type Rayleigh-Bénard [112]. 
Le problème simulé est le suivant, s01t une cuve de 3 cm de côté maillée en 3D, contenant de 
l'eau mitlalement à t = 0 à 50° C. On impose alors 100° C en face basse et 0° C en face haute. 
Cette différence de température implique une différence de densité du flmde. Le flmde du bas 
de la cuve, plus léger, a tendance à voulorr monter, alors que le fluide, plus lourd, en haut de la 
cuve, à vouloir descendre. Ce phénomène de convection naturelle ne peut démarrer qu'en 
présence d'instabilités. Sur le cas testé le maillage de la cuve est un maillage à 127 000 mailles. 

Figure 7-1: Visualisation d'un phénomène de convection naturelle. Instabilités de 
type Rayleigh-Bénard. 
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La deuxième apphcation est la simulation d'une grille 10 Jets [113]. Cette deuxième 
apphcat10n simule les instabihtés des écoulements en aval de certaines grilles de réacteur à 
neutrons rapides, notamment le bouchon couvercle-cœur. Le cas traité ici est une grille de 10 
Jets, et contrairement à l'application précédente les phénomènes observés sont des phénomènes 
de convection forcée. Pour ce calcul le pomt de départ n'est pas un état initial, le calcul 
démarre d'un régime permanent fictif. Le maillage sur cette apphcation comprend 160 000 
mailles. La vahdation se fait en observant après un certain temps de calcul, correspondant à 
une quarantame de pas de temps, l'évolution des écoulements par visualisation graphique. 

Figure 7-2: Visualisation des écoulements sur une grille 10 jets. 

Pour les deux applications traitées, l'ensemble du calcul étant classiquement vahdé par 
visuahsation graphique, cette validat10n a été également effectuée pour tous les 
développements parallèles concernés notamment avec les physiciens chargés de ces 
apphcat10ns. Quelle que soit la techmque de paralléhsatlon utihsée, tous les résultats ont permts 
de reproduire exactement les phénomènes physiques attendus. 

Pour la vahdatlon sur T3E ou sur des apphcations de plus grandes tailles, n'ayant pas 
accès à des problèmes issus de logiciels, des systèmes ont été exphcitement construits ou pns 
dans la bibhothèque Sparskit [114] à partir de la discrétisation classique de l'équation de 
Laplace 3D en différences finies ou volumes finies sur maillage structuré avec des condit10ns 
aux hmites de type Dmchlet [81]. 

7.1.2 Calcul des performances 

Plusieurs calculs ont été réahsés pour montrer d'une part le temps total de résolution 
dépendant du nombre d'itérations nécessau::e pour atteindre la convergence, et d'autre part les 
performances des algorithmes parallèles. On ne cherche pas ici à montrer les performances 
absolues des développements réalisées. On regarde simplement les optimisations obtenues et 
les perspectives possibles, et on compare les méthodes les unes par rapport aux autres. Ces 
performances sont évaluées par les facteurs d'accélération relative et d'efficacité des 
programmes. La paralléhsation des algorithmes correspond en fait à la paralléhsation d'une 
itération de la méthode de résolution, et le temps de calcul d'une itération ne dépend que de la 
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taille du système à résoudre. L'évaluation des performances a donc été réalisée sur un nombre 
limité d'itérations. Par définition, pour des architectures multiprocesseurs homogènes comme 
par exemple Power Challenge et T3E, l'accélération relative et l'efficacité sont données par les 
formules ci dessous : 

T(l) 
S(P) = T(P) 

T(l) 
E(P) = Px T(P) 

accélération relative 

efficacité 

où Pest le nombre de processeurs et T(P) le temps d'exécution sur P processeurs. 

Tous les calculs ont été réalisés avec l'option de compilation -03, plus en particulier sur 
SGI l'option -pfa pour les calculs parallèles et pour HPF sur Cray T3E l'option spécifique -
Mautopar. 

7.2 Premières expérimentations sur SPS 

L'outil SPS a été porté sur l'ensemble des machines mises à disposition notamment sur 
Silicon Graphies Power Challenge, Cray C90, HP K200, Cray T3D1f3E, et sur architecture 
hétérogène Silicon Graphics/HPK200. SPS a été également livré à notre partenaire EDF pour 
des essais dans le code N3S. Ces essais n'ont pour l'instant été réalisés, dans le cadre d'un 
stage [115], que sur des applications séquentielles. Même si, pour des raisons de sécurité et de 
fonctionnement en mode dédié déjà cités, les tests quantitatifs n'ont pas pu être réalisés sur 
toutes ces architectures, cela nous a permis de vérifier le bon comportement de SPS face aux 
critères imposés sur son développement. Notamment ces essais ont montré la portabilité ainsi 
que la facilité d'installation et d'utilisation dans un logiciel de l'outil SPS. 

Toutefois afin de montrer la faisabilité de SPS des tests sur une application du code 
TRIO-VF ont été autorisés sur T3E et T3D [116] en retirant momentanément le système de 
garde barrière. L'application du code TRIO-VF traitée est la simulation du cas d'instabilité de 
type Rayleigh-Bénard. Au moment où ces tests ont pu être réalisés, l'architecture générale de 
SPS était entièrement développée mais avec seulement deux solveurs disponibles : la méthode 
du Gradient Conjugué avec un préconditionnement de Neumann et la méthode du Gradient 
Conjugué avec un préconditionnement SSOR par blocs disjoints, les deux codées en MPI. 

Les figures suivantes montrent ces premiers résultats. ~ code source s'exécute sur HP 
K200 ou SGI Power Challenge, les solveurs sont indépendamment exécutés sur SOI Power 
Challenge, Cray T3D ou T3E. 
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Figure 7-3: Temps d'exécution sur T3D pour la simulation du calcul d'instabilité de 
type Rayleigh-Bénard du code TRIO-VF. Résolution par CG/Neumann. 

L'application traitée est un cas d'écoulement incompressible. La comparaison entre le 
premier et le second pas de temps donne la différence de coût entre la distribution totale du 
système et la distribution du vecteur second membre seulement. La comparaison avec le temps 
de résolution donne le coût additionnel de ces distributions par rapport au temps réel de calcul. 
Comme on peut le voir le coût de la distribution du système dans son intégralité est 
suffisamment important pour justifier le choix de l'option sur le type d'écoulement 
incompressible ou non dans SPS. 

La figure suivante montre l'accélération ( ou « speed up ») pour la même application. 

Accélération 
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Figure 7-4 : Accélération sur T3D pour la simulation du calcul d'instabilité de type 
Rayleigh-Bénard du code TRIO-VF. Résolution par CG/Neumann. 

Le temps sur un processeur correspond au temps CPU du solveur initial du code TRIO
VF, soit un Gradient Conjugué avec un conditionnement SSOR exécuté sur la machine C90 
frontale du T3D. Les performances commencent à être intéressantes à partir de huit 
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processeurs. Ceci est dû d'une part à la performance des processeurs du C90 par rapport à 
ceux du T3D, et d'autre part le préconditionnement de Neumann utilisé pour le solveur sur 
T3D moins robuste que SSOR entraîne une augmentation par un facteur 5 du nombre 
d'itération pour atteindre la convergence. 

Toujours sur T3D, la figure suivante compare les performances entre une résolution par 
un Gradient Conjugué avec soit un préconditionnement SSOR par blocs disjoints, soit un 
préconditionnement de Neumann. Sur cette figure sont représentés le temps sur l'axe de 
gauche et l'accélération (ou« speed up ») sur l'axe de droite. 
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Figure 7-5: Sur T3D simulation 4u calcul d'instabilité de type Rayleigh-Bénard du 
code TRIO-VF. Résolution par CG/Neumann et CG/SSOR blocs disjoints. 

On retrouve les mêmes allures de courbe, le préconditionnement SSOR par blocs 
disjoints est efficace à partir de quatre processeurs sur cette application. 

Nous avons comparé ensuite les performances du solveur de SPS Gradient Conjugué 
avec préconditionnement SSOR par blocs disjoints sur différentes architectures. Sur le figure 
suivante les échelles sont logarithmiques et il y a une double numérotation des axes : le temps à 
gauche et l'accélération à droite. 
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Figure 7-6: Simulation du calcul d'instabilité de type Rayleigh-Bénard du code 
TRIO-VF. Résolution par CG/ SSOR blocs disjoints. 

Comme on peut le voir, malgré la détérioration du préconditionnement les performances 
sont très satisfaisantes. On peut en déduire que l'accélération obtenue sur une itération du 
calcul contrebalance le poids du nombre d' itérations pour atteindre la convergence. Les 
performances chutent à partir de huit processeurs car la dimension du problème sur chaque 
processeur n'est alors plus assez importante. 

Enfin pour terminer ces expérimentation sur la première maquette de SPS un test global, 
c'est-à-dire pour 40 pas de temps de calcul du code, sur SOI a été réalisé. La figure 7-7 
représente les temps obtenus sur SOI pour une résolution par gradient Conjugué avec 
préconditionnement SSOR par blocs disjoints. 
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Figure 7-7: Temps d'exécution sur SGI pour la simulation du calcul d'instabilité de 
type Rayleigh-Bénard du code TRIO-VF sur 40 pas de temps. 
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Nous comparons le temps global d'exécution et la somme des temps de résolution par 
rapport au temps «idéal». Le temps «idéal» est le temps minimum théorique, en tenant 
compte que le temps de résolution en parallèle est nul par rapport au reste du temps. Par 
rapport au temps séquentiel, le temps de la version parallèle est augmenté par un facteur 2. Le 
maximum pouvant être obtenu est un facteur 2.5 car pour cette application la partie résolution 
ne représente qu'environ 60% du temps de calcul total. 

SPS a été entièrement porté sur Cray T3E, c'est-à-dire l'architecture principale ainsi que 
les solveurs. La base de SPS, c'est-à-dire l'architecture principale, est une application à 
parallélisme de contrôle et le développement tel qu'il a été conçu en PVM conduit à un modèle 
d'exécution MPMD. Or le Cray T3E est une machine dite SPMD, c'est-à-dire spécifique à 
l'exécution d'applications SPMD. Liées entre autres au mode de fonctionnement, les 
performances de SPS sur Cray sont inférieures à celles de tout autre type d'architecture et au 
delà d'une dizaine de processeurs l'utilisation de SPS n'est plus envisageable. C'est pourquoi 
nous ne présentons pas de résultats sur cette machine avec SPS, le lecteur intéressé trouvera 
plus de détails sur ces problèmes en annexe C. 

7 .3 Choix de la méthode de résolution 

Toutes les applications qui nous ont servies à réaliser les tests sont telles que la matrice 
du système à résoudre est symétrique. Comme il a été présenté dans la partie développement, 
les développements et les optimisations ont été également réalisés sur des méthodes de 
résolution pour matrice non symétrique comme par exemple la méthode CGST AB avec un 
préconditionnement ILU de façon à répondre à tout type de requête. Mais en pratique sur des 
systèmes symétriques on n'utilise pas de telles méthodes non appropriées et souvent plus 
coûteuses. C'est pourquoi dans tous les résultats présentés la méthode de résolution utilisée est 
un Gradient Conjugué avec les préconditionnements Neumann ou SSOR. Les méthodes 
Gradient Conjugué et CGSTAB présentent les mêmes types de calculs, les résultats sur l'une 
peuvent tout à fait être extrapolés à l'autre. De même au niveau des préconditionnements, à 
part la factorisation LU de la matrice réalisée une seule fois en dehors de l'algorithme de 
résolution propre, SSOR et ILU sont basés sur la résolution de systèmes triangulaires et donc 
comparables dans la résolution au point de vue des calculs. 

Cependant pour montrer les effets de la parallélisation explicite, PVM ou MPI, réalisée 
sur le préconditionnement ILU les figures suivantes montrent les résultats obtenus sur une 
application à un million d'éléments ( domaine lOOxlOOxlOO). 
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Figure 7-8: Factorisation LU par blocs en MPI pour un système 1 Million sur SGI 
Power Challenge. 

La figure 7-8 montre le temps mis sur différents processeurs pour réaliser la factorisation 
LU telle qu'elle a été présentée dans les développements en parallélisation explicite. Cette 
factorisation n'est effectuée qu'une seule fois pour toute la résolution et seulement au premier 
pas de temps du code en écoulement incompressible. La figure 7-9 montre le temps pour la 
résolution ainsi que le nombre d'itérations. 

1200 100 

1000 80 ...... 
ti 800 

60 
0 

Q) C 
~ Résolution ,!?. 

600 
0 

0 
;; 

40 as -+- Itération a. .. 
E 400 1 
~ 200 20 

0 0 

2 3 4 5 6 7 8 

Nombre de Pes 

Figure 7-9: Résolution CGSTAB/ILU en MPI pour un système 1 Million sur SGI Power 
Challenge. 

Enfin la dernière figure montre l'accélération relative obtenue pour la factorisation LU, la 
résolution complète et le calcul d'une itération de la résolution. 
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Figure 7-10: Résolution CGSTAB/ILU en MPI pour un système 1 Million sur SGI 
Power Challenge. 

Les résultats obtenues montrent les performances de la programmation de la factorisation 
LU. La résolution est un peu moins efficace compte tenu de la détérioration du 
préconditionnement en fonction du nombre d'itérations et d'une méthode non spécifique au 
système résolu. 

7 .4 Validation des solveurs 

Les premières expérimentations sur les solveurs ont été réalisées afin d'observer le 
comportement numérique de la résolution en fonction des modes de parallélisation. Les effets 
de la parallélisation sur les solutions numériques ont été évalués, pour chaque technique de 
parallélisation et pour une méthode donnée, par rapport à la solution obtenue par l'exécution 
sur un processeur. 

Compte tenu de la taille des applications et du nombre de calcul exécutés, une 
comparaison élément par élément de la solution du solveur linéaire, représentant le vecteur en 
pression, n'a pas été envisageable. Afin de donner une estimation des perturbations sur cette 
solution, la comparaison a été effectuée sur la norme Lx, du vecteur. Cette évaluation n'est 
cependant pas réellement significative dans le cadre de la parallélisation de méthodes de 
résolution itératives pour lesquelles la solution calculée est une approximation obtenue à partir 
d'un seuil de convergence imposé. C'est pourquoi il est préférable d'évaluer les effets de la 
parallélisation sur les fluctuations du nombre d'itérations et donc de ce fait sur la convergence. 
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7.4.1 Validation sur SGI Power Challenge 

La première partie des résultats a été réalisée à partir des applications du code TRIO-VF 
sur SGI Power Challenge et ne concernent donc que les programmes générés par le 
paralléliseur PAF et les développement en PVM, MPI ou via la bibliothèque PETSc. Les 
tableaux suivants montrent les écarts en valeur absolue sur la norme 1- du vecteur en pression 
en sortie du solveur linéaire entre les exécution sur plusieurs processeurs et celle sur un 
processeur, ceci sur les trois premiers pas de temps du calcul, ainsi que les variations sur le 
nombre d'itérations. 

Nous nous sommes intéressés d'abord au programme généré par le paralléliseur PAF à 
partir de la méthode de résolution du Gradient Conjugué avec un préconditionnement 
polynomial de Neumann. Dans un premier temps les parties produits scalaires n'ont pas été 
parallélisées. 

Pas de temps 1 Pas de temps 2 Pas de temps 3 
Pes L.l - LI itérations Pes L.l -LI itérations Pes L.l - LI itérations 

1 159 1 125 1 167 
2 O,OOEO 159 2 O,OOEO 125 2 O,OOEO 167 
3 O,OOEO 159 3 O,OOEO 125 3 O,OOEO 167 
4 O,OOEO 159 4 O,OOEO 125 4 O,OOEO 167 
5 O,OOEO 159 5 O,OOEO 125 5 O,OOEO 167 
6 O,OOEO 159 6 O,OOEO 125 6 O,OOEO 167 
7 O,OOEO 159 7 O,OOEO 125 7 O,OOEO 167 
8 O,OOEO 159 8 O,OOEO 125 8 O,OOEO 167 

Tableau 7-1: Calculs d'instabilités de type Rayleigh-Bénard. Méthode CG/Neumann, 
parallélisation par PAF sans traitement du produit scalaire. 

Sans traitement des parties produits scalaires le programme parallèle ne contient aucune 
transformation non déterministe. Quel que soit le nombre de processeurs, l'ordre des calculs 
est inchangé et il n'y a donc pas de variations sur les solutions des différentes exécutions 
parallèles ni sur le nombre d'itérations. 

Dans un deuxième temps la parallélisation des produits scalaires du programme a été 
intégrée. 

Pas de temps 1 Pas de temps 2 Pas de temps 3 
Pes L.l - LI itérations Pes L.1 -LI itérations Pes L.1-W itérations 

1 470 1 325 1 326 
2 l,41E-08 470 2 l ,23E-08 325 2 4,18E-10 326 
3 2,02E-9 470 3 l,95E-09 325 3 7,27E-12 326 
4 1,32E-09 470 4 1,21E-09 325 4 2,15E-11 326 
5 5,23E-10 470 5 9,83E-10 325 5 2,02E-10 326 
6 9,83E-09 470 6 8,09E-09 325 6 4,91E-10 326 
7 7,lOE-10 470 7 3,38E-10 325 7 1,42E-10 326 
8 l ,28E-08 470 8 l ,l lE-08 325 8 3,93E-10 326 

Tableau 7-2 : Simulation d'une grille 10 jets. Méthode CG/Neumann, parallélisation 
par PAF. 
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Sur cette application on observe alors suivant le nombre de processeurs des variations 
sur la norme de la solution. Les effets de la parallélisat10n du produit scalaire ne sont cependant 
pas suffisants pour perturber la convergence de la méthode qui reste stable. 

Pour les développements en PVM, MPI ou via la bibliothèque PETSc, la méthode de 
résolution utilisée est le Gradient Conjugué. La bibliothèque PETSc ne proposant pas de 
version parallèle de SSOR, le préconditionnement utilisé est Block Jacobi SSOR [85]. Dans les 
versions en PVM et MPI, la technique de préconditionnement est la version SSOR par blocs 
disjoints. 

Pas de temps 1 Pas de temps 2 Pas de temps 3 
Pes Ll-1-2 itérations Pes Ll-1-2 itérat10ns Pes Ll-W itérations 

1 50 1 50 1 50 
2 l,37E-12 64 2 l,37E-12 64 2 l,37E-12 64 
3 3,35E-13 70 3 3,35E-13 70 3 3,35E-13 70 
4 1,42E-12 78 4 1,42E-12 78 4 l,42E-12 78 
5 l,68E-12 80 5 l,68E-12 80 5 l,68E-12 80 
6 l,76E-12 84 6 l,76E-12 84 6 1,76E-12 84 
7 1,46E-12 100 7 1,46E-12 100 7 1,46E-12 100 
8 2,36E-12 102 8 2,36E-12 102 8 2,36E-12 102 

Tableau 7-3: Méthode CG/BlockJacobiSSOR, solveur PETSc. 
Calculs d'instabilités de type Rayleigh-Bénard. 

PETSc est développée smvant les pnncipes des langages objets, mais dans un langage 
qm n'est pas réellement un langage obJet. De ce fait, la compréhension du codage des 
procédures internes à la bibliothèque est assez complexe pour les utihsateurs. Les parties 
propres au parallélisme sont développées en MPI, et la paralléhsation des calculs dans les 
méthodes de résolut10n est réahsée comme pour tout développement en paralléhsme explicite. 
Les variations par rapport à l'exécution sur un processeur sont essentiellement dues aux parties 
produit scalaire et préconditionnement. Le nombre d'itérations augmente avec le nombre de 
processeurs, on observe une déténoration de la convergence. 

Dans le cas des développements en PVM ou MPI, la matrice de préconditionnement en 
exécution parallèle dépendant du nombre de processeurs, il n'y a pas de constance dans les 
vanations par rapport au nombre de processeur. Sur un processeur, on retrouve la méthode 
CG/SSOR du logiciel séquentiel. 

Pas de temps 1 Pas de temps 2 Pas de temps 3 
Pes Ll-1-2 itérations Pes Ll-1-2 itérations Pes Ll-W itérations 

1 55 1 55 1 55 
2 3,87E-11 68 2 3,95E-11 68 2 6,73E-11 69 
3 4,26E-11 72 3 4,35E-11 72 3 5,28E-11 72 
4 3,85E-11 88 4 3,93E-11 88 4 4,87E-11 82 
5 4,02E-l 1 80 5 4,lOE-11 80 5 5,21E-11 80 
6 3,39E-11 85 6 3,46E-11 85 6 4,97E-l 1 85 
7 3,12E-11 102 7 3,18E-11 102 7 4,78E-ll 102 
8 2,48E-l 1 107 8 2,53E-11 107 8 3,80E-ll 107 

Tableau 7-4: Méthode CG/SSORBlocs_disjoints, parallélisation MPI. 
Calculs d'instabiblités de type Rayleigh-Bénard. 
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Pas de temps 1 Pas de temps 2 Pas de temps 3 
Pes L..1-L..2 itérations Pes L..1-L..2 1térat1ons Pes L..1-L..2 itérations 

1 55 1 55 1 55 
2 3,87E-11 68 2 3,95E-11 68 2 6,73E-ll 69 
3 4,26E-11 72 3 4,35E-11 72 3 5,28E-11 72 
4 3,85E-11 88 4 3,93E-l 1 88 4 4,87E-11 82 
5 4,02E-ll 80 5 4,lOE-11 80 5 5,21E-11 80 
6 3,39E-l 1 85 6 3,46E-l 1 85 6 4,97E-11 85 
7 3,12E-11 102 7 3,18E-11 102 7 4,78E-11 102 
8 2,48E-l 1 107 8 2,53E-ll 107 8 3,80E-11 107 

Tableau 7-5: Méthode CG/SSORBlocs_disjoints, parallélisation PVM. 
Calculs d'instabiblités de type Rayleigh-Bénard. 

Les écarts en PVM ou MPI sont identiques. Ceci est tout à fait compréhensible car la 
façon d'exécuter la majeure partie des calculs est la même quelle que soit la bibhothèque de 
communication utilisée. Le seul point important et qui pourrait engendrer des différences entre 
le développements en PVM et MPI, est la manière dont chacune des deux bibliothèques 
effectue, dans le produit scalaire la réduction de type somme après le calcul des sommes 
partielles. Sur cette appbcation, ceci n'a pas été le cas ou les différences n'ont pas été 
suffisamment significatives, par rapport à la précision machme sur la solution retournée, pour 
être décelables. Comme pour le développement de la bibliothèque PETSc, la convergence est 
détériorée lorsque le nombre de processeurs augmente. Sur ces développement ceci est très 
clatrement la conséquence du traitement de la partie précondittonnement. 

7.4.2 Validation sur Cray T3E 

Ces tests ont été repris sur Cray T3E à parttr du système classique issu de la 
discrétisation de l'équation de Laplace. La matrice du système à résoudre étant symétrique, la 
méthode de résolution utihsée est un Gradient Conjugué avec un préconditionnement Block 
Jacobi SSOR pour la bibliothèque PETSc et un préconditionnement SSOR par blocs disjoints 
pour les autres. 

Les tableaux suivants montrent l'écart maximum en valeur absolue entre la solution 
exacte connue et les solutions de différents développements parallèles. Le critère d'arrêt sur les 
méthodes de résolution est de lüff 15 en norme L2• 
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HPF MPI Fortran MPIC PET Sc 
Pes écart écart écart écart 

séauentiel 4,21E-13 4,21E-13 4,21E-13 4,21E-13 
2 4,22 E-13 4,21 E-13 4,21 E_13 4,23E-13 
3 4,25 E-13 3,78 E-13 4,25E-13 4,21E-13 
5 4,21 E-13 2,74 E-13 4,25E-13 4,04E-13 
7 4,21 E-13 2,11 E-13 2,11 E_13 2,14E-13 
10 4,22 E-13 1,55 E-13 2,70E-13 l,56E-13 
12 4,19 E-13 1,37 E-13 4,21E-13 l,34E-13 
14 4,22 E-13 1,21 E-13 4,20E-13 l,20E-13 
16 4,22 E-13 1,09 E-13 4,21E-13 l,lOE-13 
18 4,24 E-13 9,57 E-14 4,24E-13 9,57E-14 
20 4,20 E-13 8,59 E-14 4,18E-13 8,50E-14 

Tableau 7-6: 500 000 éléments. Ecart maximum avec la solution exacte. 

Dans les méthodes de résolutions itératives, la solution est déterminée par le calcul 
d'approximations successives jusqu'à la convergence imposée par le critère d'arrêt. Sur 
l'apphcat10n traitée, un seuil de convergence de 10K15 donne une solution approchée de la 
solution exacte à environ lüff 13 près. Quels que soient la technique de paralléhsation ou le 
nombre de processeurs utihsés, la solution obtenue donne toujours une approximation de la 
solution exacte dans le même ordre de grandeur. Cette approximation est même parfois 
meilleure en exécution parallèle qu'en exécution séquentielle. Le nombre d'itérations n'est pas 
limité, toutes les perturbations sur le calcul des approximations successives, notamment dues 
au précond1tionnement dépendant du nombre de processeurs, sont compensées en parti par le 
nombre d'itérations nécessaire pour attemdre le semi de convergence qui donne 
l'approximation finale de la solution cherchée, comme le montre le tableau suivant : 

HPF MPI Fortran MPIC PETSc 
Pes Nombre d'1térat10ns Nombre d'itérations Nombre d'1térat10ns Nombre d'1térat1ons 

séquentiel 149 149 149 149 
2 176 189 189 171 
3 163 179 179 168 
5 177 188 188 181 
7 182 191 191 180 
10 189 199 199 193 
12 194 204 204 197 
14 196 206 206 200 
16 202 211 211 204 
18 206 214 214 207 
20 211 218 218 211 

Tableau 7-7: 500 000 éléments. Variations du nombre des itérations pour atteindre le 
seuil de convergence. 



Résultats expérimentaux 108 

7 .4.3 Conclusions 

Les contraintes sur les différences numériques des solutions obtenues peuvent être très 
sévères suivant le domaine d'application envisagé pour le logiciel, allant dans le cadre de la 
sûreté nucléaire jusqu'au respect binaire des solutions. Ces contraintes imposées ont un impact 
important sur la parallélisation des applications et ne sont souvent réalisables qu'au détriment 
d'un développement optimisé. Dans le cadre du parallélisme, les variations numériques des 
différentes solutions sont liées aux transformations appliquées au programme, qui entraînent 
des groupements de données et des ordres d'exécutions différents que ce soit par rapport au 
calcul séquentiel ou suivant le nombre de processeurs utilisés. 

Sur les apphcations traitées ici les variations sur les résultats des calculs entre l'exécution 
séquentielle et les différentes solutions des exécutions parallèles ne sont dues qu'aux parties 
produit scalaire et éventuellement préconditionnement. Evaluer ces perturbations sur la 
solution finale du système résolu n'est pas vraiment significatif pour des méthode itératives, 
puisque cette solution est une approximation obtenue à partir d'un seml de convergence 
acceptable. Pour cela tl faut s01t comparer les résultats après chaque calcul mtermédiaire dans 
une itération, votr plusieurs, de la méthode, soit comparer la convergence de la méthode par les 
fluctuations du nombre d'1térat10ns pour atteindre le seuil de convergence. 

Les problèmes du produit scalaire et du précond1tionnement sont totalement différents. 
Le premier, est lié au fait que la parallélisation de ce calcul est basée sur la propriété 
associative de l'addition. Or cette propnété, pour l'addition comme pour la multiplication, 
n'est pas respectée par les calculateurs. Sur les cas traités, les variations dues à la 
parallélisation du produit scalaire n'ont été que très faibles, et n'ont, en tout cas, pas perturbé 
la convergence comme 11 a été vu par exemple dans le tableau pour le paralléhseur PAF. 
D'autre part, la parallélisation de ce type de calcul ne nuit pas nécessairement à la 
convergence. 

Le problème des méthodes de préconditionnement est que les algorithmes des méthodes 
reconnues comme étant les plus robustes ne contiennent que très peu de parallélisme. 
Conserver ces algorithmes entraîne des performances en temps de résolution assez faibles 
pouvant même aller jusqu'à une exécution en parallèle plus lente qu'en séquentiel comme il a 
été montré dans le cadre des techniques de paralléhsation par compilation. Mais un 
changement de méthodes de préconditionnement dans le programme parallèle par rapport au 
programme séquentiel de référence implique une variation sur les solutions obtenues. Dans le 
cadre de cette étude les techniques de préconditmnnement, optimisées en termes de 
performances, basées sur SSOR ou ILU dépendent du nombre de processeurs et donnent donc 
des résultats variables suivant les différentes exécution parallèles. Ces techniques n'ont 
cependant jamais entraîner le divergence des méthodes de résolutions. Ce problème n'a pas été 
rencontré avec le précond1tionnement polynomtal de Neumann, mais les méthodes de 
préconditionnement polynomiaux ne sont pas à l'heure actuelle suffisamment robuste pour une 
utilisation dans des logiciels scientifiques. 

Mais de façon plus générale toute évolution dans un logiciel peut éventuellement 
entraîner des perturbations sur la solution. Sur les applications traitées avec le code TRIO-VF 
la méthode de résolution du logiciel séquentiel de référence est un Gradient ConJugué avec un 
préconditionnement SSOR. Dans ce logiciel, cette partie solveur est développée en fonction 
des parttculantés du code, dont notamment la structure des données. Les calculs sont organisés 
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en fonction d'un format de stockage de la matrice, structurée multi-diagonale, spécifique au 
code. Le langage de développement est, comme pour l'ensemble du logiciel, Fortran 77. Or les 
méthodes de résolution développées dans cette étude et intégrées dans SPS suivent des 
algorithmes codés sous une forme générale pouvant facilement s'adapter à différents logiciels. 
Il en est bien sûr de même pour les méthodes proposées par la bibliothèque mathématique 
PETSc. De plus le langage de développement est le langage C. D'autre part plusieurs 
méthodes différentes notamment dans un but d'optimisation ont été testées. Ainsi une 
comparaison des solutions par rapport à la solution du logiciel séquentiel de référence ne 
permettrait pas de conclure sur les perturbations des exécutions en parallèles. Sur les cas traités 
en séquentiel, entre la solution donnée par la méthode du logiciel de référence et celles données 
par les méthodes développées dans cette étude ou par la bibliothèque PETSc les variations ont 
été de l'ordre de 10B"8

, 10B"5 suivant les applications. 

Les fluctuations sur la convergence des méthodes de résolution et sur les solutions 
obtenues sont dépendantes du système à résoudre, c'est-à-dire des coefficients de la matrice et 
du vecteur second membre. Il n'est donc pas possible, à partir des tests réalisés, d'émettre de 
conclusion générale sur l'ensemble des techniques de parallélisation ou de quantifier ces 
variations pour toute application. Par rapport au traitement parallèle d'un calcul, les problèmes 
entre l'exécution séquentielle et une exécution parallèle ou entre deux exécutions parallèles 
avec un nombre de processeurs différents sont identiques. Accepter les perturbations que peut 
entraîner la parallélisation d'une application dépend des contraintes fixées par le client, à savoir 
si l'ordre de ces perturbations est acceptable pour l'application envisagée pour le logiciel. Ce 
problème n'est cependant pas spécifique au parallélisme, il a déjà été soulevé lors de la 
vectorisation des logiciels et intervient également lors du portage d'un logiciel d'une machine 
cible à une autre ou dans tous changements évolutifs dans un logiciel comme par exemple des 
choix numériques différents. 

7 .5 Performances 

7.5.1 Le paralléliseur PAF 

Reprenons les applications utilisées dans le paragraphe précédent soit le cas des 
instabilités de Rayleigh Bénard et la simulation d'une grille 10 jets, ainsi que la résolution d'un 
système de taille un million issu de la bibliothèque Sparskit dont la matrice est similaire à celle 
d'un Laplacien tridimensionnel en différences finies avec conditions aux limites de Dirichlet. 

Le tableau suivant montre le temps de résolution total sur ces applications ainsi que le 
nombre d'itérations. 
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Pe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ravleie:h-Bénard Grille 10 iets Matrice lM 
PAF SéQuentiel PAF SéQuentiel PAF Séquentiel 

Tps (s) itér. Tps (s) itér. Tps (s) itér. Tps (s) itér. Tus (s) itér. Tos (s) itér. 
31,21 159 7,37 55 727,82 470 124,55 121 2087,1 205 416,11 121 
15,53 159 354,91 470 1070,3 205 
10,42 159 228,09 470 723,36 205 
8,28 159 168,83 470 555,71 205 
6,76 159 130,22 470 446,19 205 
5,87 159 107,12 470 377,38 205 
5,34 159 95,33 470 330,46 205 
5,32 159 92,19 470 301,27 205 

Tableau 7-8: Temps de résolution et nombre d'itération avec un programme 
CG/Neumann généré par PAF. 

Le nombre d'itérations plus élevé dans le cas du programme CG/Neumann généré par 
PAF, et de ce fait le temps de résolution total, est dû au préconditionnement polynomial de 
Neumann beaucoup moins robuste. On retrouve des résultats similaires dans le cas de la 
simulation d'une grille 10 jets. Sur l'application de plus grande taille issue de la bibliothèque 
Sparskit, la méthode avec préconditionnement de Neumann entraine des temps de résolution 
beaucoup trop élevés pour être envisageable en utilisation industrielle. 

Pour évaluer les performances des programmes sur ces trois applications, l'accélération 
relative et l'efficacité ont été calculées et sont présentées dans les figures ci-dessous. 
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Figure 7-11 : Accélération relative pour un programme CG/Neumann généré par PAF 



1 
1 

• 
t 

Résultats expérimentaux 111 

1 2 -+- nstabilités de 

! ::i ~ . =~+ _._:::::;~rd 
=wj 081 · . .. .. . ·Sj·..... . -, 0:1 · · · · · · · · · · · · · · · · · 

0,6 · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ idéal 
0,5 1 1 

Système 1M 

2 3 4 5 6 7 8 

Nombre de Pes 

Figure 7-12: Efficacité pour un programme CG/Neumann généré par PAF 

Sur les applications du code TRIO-VF, on peut observer une accélération supérieure au 
nombre de processeurs et donc une efficacité plus grande que l'efficacité théorique maximale 
égale à 1. Ce phénomène assez rare mais bien connu est dû à l'organisation hiérarchisée de la 
mémoire. Le processeur accède en premier lieu à une mémoire cache de 4 Moctets sur SGI 
Power Challenge et ensuite à la mémoire principale, avec une différence conséquente en temps 
d'accès. Ainsi supposons que le code passe son temps à balayer un tableau de 16 Moctets. Sur 
un processeur cela implique des références fréquentes à la mémoire centrale, alors que sur 4 
processeurs on dispose de 4 x 4Moctets et l'on peut donc s'affranchir de tout accès à la 
mémoire centrale. C'est ce phénomène qui entraîne des accélérations «super-linéaires» et qui 
s'atténue lorsque l'on augmente la taille du problème comme l'on peut le remarquer sur 
l' application issue de la bibliothèque Sparskit. 

7.5.2 Les outils standards ou« industrialisés» 

7.5.2.1 Optimisation du produit matrice-vecteur en PVM et MPI 

Dans le produit matrice-vecteur classique, la partie communication du vecteur entre tous 
les processeurs est réalisée en MPI avec la primitive de communication collective 
MPI_Allgatherv. En PVM, il n'existe pas de primitive équivalente, une fonction similaire a 
donc été codée explicitement, soit pour chaque processeur : diffusion de sa partie du vecteur à 
tous les autres, récupération des parties du vecteur envoyées et reconstitution du vecteur 
global. 

Comme il a été montré dans la partie développement nous avons tenté d'optimiser, dans 
le cas traité des matrices à structure creuse, ce produit par la programmation d'une fonction 
inspecteur/exécuteur. Avec un produit matrice-vecteur classique, à chaque produit tous les 
processeurs se communiquent les éléments qu'ils possèdent, soit pour une matrice de 1 million 
de lignes 10000 éléments par processeur. Avec les fonctions inspecteur et exécuteur seules les 
communications strictement nécessaires sont effectuées, soit sur cet exemple chaque 
processeur communique uniquement avec ses deux voisins des blocs de données de taille 
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10101. En MPI, l'implémentation sur Cray T3E de la primitive de communication collective 
MPI_Allgatherv(), est optimisée notamment la diffusion du vecteur exécuté par tous les 
processeurs est réalisée en parallèle. De ce fait le gain obtenu par l'utilisation des fonctions 
inspecteur et exécuteur n'est visible que pour une taille de produit et un nombre de processeurs 
suffisamment important, mais ce gain est alors significatif comme le montre le tableau suivant. 

Nombre de Produit classique Produit avec 
processeurs inspecteur exécuteur 

20 13.15 sec. 11.34 sec. 
100 13.77 sec. 3.67 sec. 

Tableau 7-9 : Matrice à 1 million de lignes, développement en MPI. 

Le produit matrice-vecteur est réalisé sur une matrice régulière à 7 diagonales, c'est la 
structure d'une matrice issue d'un Laplacien tridimensionnel sur maillage structuré en volumes 
finis ou différences finies. La prise de temps a été réalisée après l'exécution de 100 produits sur 
Cray T3E afin d'avoir des valeurs en secondes significatives. 

En PVM par contre, n'ayant pas de fonction de communication spécifique optimisée, le 
gain est significatif dès l'utilisation d'un nombre faible de processeurs et pour des produits de 
petite taille. 

Nombre de Produit classique Produit avec 
processeurs inspecteur exécuteur 

2 4.83 sec. 0.49 sec. 

Tableau 7-10 : Matrice à 1000 lignes, développement en PVM 

L'inspecteur ne dépend que de la structure de la matrice et non pas des valeurs des 
coefficients, il n'est donc exécuté dans un code qu'une seule fois quel que soit le nombre 
d'itérations de la méthode de résolution, et quel que soit le nombre de résolutions effectuées. 
Ce coût, évalué par exemple sur le cas présenté à environ 1 seconde pour 20 ou 100 
processeurs, est donc largement compensé. 

7.5.2.2 Performances sur SGI des développements PVM, MPI et PETSc 

Reprenons les applications utilisées précédemment pour le paralléliseur PAF, soit le cas 
des instabilités de Rayleigh Bénard, la simulation d'un grille 10 jets et la résolution du système 
issu de la bibliothèque Sparskit. Les tableaux suivants montrent le temps de résolution total 
pour chaque programme parallèle sur ces applications ainsi que le nombre d'itération. Sur les 
deux applications du code TRIO-VF, le temps sur 1 processeur des méthodes CG/SSOR en 
MPI et PVM correspond au temps séquentiel de la méthode initiale utilisée dans le code auquel 
s'ajoute le temps d'initialisation de SPS. 
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Pes CG/BlockJacobi CG/SSORMPI CG/SSORPVM 
SSOR,PETSc 

Itérations Temps s Itérations Temps s Itérations Temps s 
1 50 7,88 55 8,1 55 8,5 
2 64 4,99 68 3,78 68 5,92 
3 70 3,73 72 3,18 72 4,82 
4 78 3,21 88 2,97 88 5,28 
5 80 2,75 80 2,17 80 4,53 
6 84 2,45 85 1,96 85 4,82 
7 100 2,61 102 2,11 102 5,79 
8 102 3,26 107 2,13 102 5,8 

Tableau 7-11: Temps de résolution pour l'application: instabilités de Rayleigh 
Bénard. 

La détérioration du préconditionnement SSOR par blocs disjoints suivant le nombre de 
processeurs pour les développements en MPI et PVM, entraîne des fluctuations sur le nombre 
d'itérations qui restent cependant dans un ordre correct pour cette application et sur ce nombre 
assez faible de processeurs. De plus ces fluctuations sont à peu près identiques pour la 
bibliothèque PETSc. Dans le cas de la bibliothèque PETSc, le temps de résolution comprend 
également le temps d'assemblage de la matrice. Le rapport entre le temps d'assemblage et le 
temps de résolution est en moyenne environ de 0,08. 

Temps de résolution Assembla~e de la matrice 
7,21 0,67 
4,64 0,35 
3,49 0,24 
3,02 0,19 
2,54 0,21 
2,29 0,16 
2,48 0,13 
3,07 0,19 

Tableau 7-12: Temps de résolution et temps d'assemblage de la matrice avec PETSc. 

On retrouve des résultats similaires dans le cas de la simulation d'une grille 10 jets, 
comme le montre le tableau ci dessous. Dans cette application, pour la bibliothèque PETSc, le 
rapport entre le temps d'assemblage de la matrice est le temps de résolution est à peu près de 
0,03. 
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Pes CG/BlockJacobi CG/SSORMPI CG/SSORPVM 
SSOR,PETSc 

Itérations Temps s Itérations Temps s Itérations Tempss 
1 118 152,13 121 126,55 121 127,07 
2 135 81,69 144 71,37 144 76,26 
3 145 54,02 151 59,69 151 53,85 
4 148 37,92 149 42,88 149 40,84 
5 150 28,49 150 32,75 150 33,87 
6 155 23,81 157 26,5 157 30,79 
7 156 21,61 158 24,88 158 29,2 
8 156 21,80 157 20,31 157 25,70 

Tableau 7-13: Temps de résolution pour l'application: Grille 10 Jets. 

L'application suivante traite la résolution du système issu de la bibliothèque Sparskit. 

Pes CG/BlockJacobi CG/SSORMPI CG/SSORPVM 
SSOR, PETSc 

Itérations Temps s Itérations Temps s Itérations Temps s 
1 42 380,71 48 416,2 48 416,92 
2 48 216,71 65 282,63 65 287,04 
3 50 150,15 67 226,83 67 199,34 
4 54 128,91 72 182,40 72 162,45 
5 56 100,79 74 150,91 74 135,53 
6 54 81,26 75 128,10 75 115,62 
7 57 75,19 74 109,78 74 98,89 
8 60 72,92 76 103,10 76 90,03 

Tableau 7-14: Temps de résolution pour une matrice de 1 Million de lignes. 

Pour évaluer les performances des programmes sur ces trois applications, l'accélération 
relative et l'efficacité ont été calculées et sont présentées dans les figures ci-dessous. 
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Figure 7-13: Accélération et efficacité sur l'application: instabilités de Rayleigh 
Bénard. 
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Figure 7-14: Accélération et efficacité sur l'application: simulation d'une grille 10 
jets. 
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Figure 7-15: Accélération et efficacité sur la résolution d'une matrice à 1 Million de 
lignes. 

Sur les deux premières applications, l'efficacité du développement en PVM est 
particulièrement mauvaise, figure 7-13, ou moyenne, figure 7-14. L'efficacité d'un programme 
est optimale lorsque le programme est bien équilibré au niveau de la quantité des calculs 
affectée aux processeurs et lorsque le coût des communications est complètement masquée 
[20]. Les programmes MPI et PVM ne diffèrent que par les communications. Si le problème 
était dû à un mauvais équilibrage de la charge ceci serait également détecté dans le 
développement en MPI. Le problème est donc plutôt lié aux communications en PVM. 

Sur la dernière application, les performances entre les différents développements sont à 
peu près équivalentes. 

7.5.2.3 Programmation en HPF et parallélisation mixte 

De même qu'avec le paralléliseur PAF, les préconditionnements tels que SSOR ou ILU 
ne contiennent pas assez de parallélisme pour être traités par des directives HPF. Les tableaux 
suivants montrent sur deux exemples simples la très forte dégradation des performances des 
codes en HPF avec le choix d'un préconditionnement non parallélisable par le compilateur: 

Nombre de Temps en seconde Nombre 
processeurs d'itérations 
séquentiel 1.512 21 

2 179.13 21 
5 260.33 21 

Tableau 7-15: Résolution par CG/SSOR en HPF, matrice de 10 000 lignes 
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Nombre de Temps en seconde Nombre 
1 rocesseurs d'itérations 
sé uentiel 45.02 51 

5 20.02 51 
10 11.88 51 
15 8.73 51 
20 6.82 51 

Tableau 7-16: Résolution par CG/Neumann, matrice de 100 000 lignes 

7.5.2.4 Résultats sur Cray T3E 

Les figures suivantes montrent les effets de l'utilisation des fonctions inspecteur et 
exécuteur sur les développements HPF [117]. 
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Figure 7-16: Temps de résolution pour une matrice 500 000 lignes d'un CG/SSOR avec 
et sans les fonctions inspecteur et exécuteur. 

Pour rappel le but des fonctions inspecteur et exécuteur est de remplacer dans le produit 
matrice-vecteur la communication collective de type « All_to_All » par les communications 
strictement nécessaires au produit. Avec un très petit nombre de processeurs, inférieur à 10, 
l'utilisation d'un tel procédé détériore les performances des développements, la minimisation 
du nombre de communications effectuées ne masque pas le coût de calcul de la matrice de 
communication. Par contre dès l'exécution sur une dizaine de processeurs on peut remarquer 
l'apport de cette minimisation du nombre des communications. Celle ci s'avère même 
nécessaire au delà de 14 processeurs, puisque les performances du développement sans les 
fonctions inspecteur et exécuteur se dégradent alors, que pour le développement avec ses 
fonctions on continue à avoir un gain sur les temps de résolution. 
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Figure 7-17: Temps de résolution pour une matrice 700 000 lignes d'un CG/SSOR avec 
et sans les fonctions inspecteur et exécuteur. 

Nous avons comparé les résultats obtenus avec des implémentations en l\1PI et HPF sur 
un cas à 125 000 éléments ( domaine de discrétisation 50x50x50). La figure suivante 
représente les performances du Gradient Conjugué avec un préconditionnement SSOR sur 
différents nombres de processeurs. Les quatre courbes sont : 

MPI inspector/executor est une implémentation MPI avec la méthode inspecteur/exécuteur et 
un préconditionnement par blocs disjoints ; 
HPF est une implémentation HPF sans aucune optimisation; 
HPF local blocks est une implémentation HPF avec un préconditionnement local par blocs; 
HPF optimized est une implémentation HPF avec un préconditionnement local par blocs et la 
méthode inspecteur/exécuteur. 

120 

100 -c.i 80 G) 
en 

60 -G) 

E 40 :.:: 
20 

0 

Conjugate gradient with SSOR preconditioning 
( 125,000 elements) 

2 4 6 8 10 12 16 20 24 

Number d proœssors 

-+-MPI 
inspector/executor 

- HPF 

:-- HPF local l)œk 

~ HPF optinizecl 

Figure 7-18: Gradient conjugué avec préconditionnement SSOR sur T3E. 
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Comme on peut le voir, le code HPF a de très mauvaises performances du fait du nombre 
important de communications. Les meilleures performances obtenues avec ce code sont pour 8 
processeurs. Le résultat est cinq fois plus élevé que ceux des autres versions. On peut 
remarquer que de 2 à 8 processeurs la version HPF « local blocks » est meilleure que les 
versions optimisées de HPF et MPI. Ceci peut s'expliquer par le fait que pour un petit nombre 
de processeurs il y a peu de communications. Pour ce nombre faible de processeurs le coût du 
calcul de la matrice de communication n'est pas compensé par le calcul. Après 8 processeurs, 
les versions optimisées sont par contre les plus performantes, et nous pouvons remarquer que 
les versions HPF et MPI ont équivalentes. 

Pour remarque, sur le même problème avec un préconditionnement de Neumann nous 
avons obtenu le meilleur temps d'exécution en 22 secondes sur 24 processeurs, ce qui n'est pas 
mieux que le temps avec un préconditionnement SSOR par blocs disjoints. 

Sur ce problème, le préconditionnernent par blocs disjoints n'a pas un impact négatif sur 
la convergence de la méthode comme on peut le voir sur le nombre d'itération présenté dans la 
figure suivante : 
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Figure 7-19: Impact du préconditionnement sur le problème à 125 000 éléments. 

Le nombre d'itération est très réduit pour un petit nombre de processeurs. On peut 
supposer que dans ce cas les résultats du calculs sont moins perturbés par l'ordre d'exécution 
des opérations ce qui n'est visiblement pas le cas pour un plus grand nombre de processeurs et 
un véritable préconditionnement SSOR. 

Nous n'avons pu obtenir de résultats que pour des systèmes inférieur au million de 
mailles. Le tableau suivant montre que les résultats obtenus pour cette taille de problème sont 
du même ordre que pour des problèmes de tailles inférieures. 
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Nombre de processeurs MPI insp/exec HPF optimized HPF 
16 61 65 128 
32 39 41 223 
64 24 26 496 

Tableau 7-17: Temps en secondes pour une exécution sur un problème à 1 million 
d'éléments. 

Enfin pour les derniers tests réalisés, l'accélération et l'efficacité des différents codes ont 
été calculées et sont données dans les tableaux et figures ci-dessous. Les différentes courbes 
représentées correspondent à la résolution par un Gradient Conjugué avec pour les courbes 
HPF, MPI et PVM les fonctions inspecteur exécuteur et un préconditionnement SSOR par 
blocs disjoints. Pour la courbe de la bibliothèque PETSc le préconditionnement est « Block 
Jacobi SSOR » de la bibliothèque BlockSolve. La version PVM est une version sans passer par 
le « daemon ». 
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Figure 7-20: Accélération relative pour une matrice de 500 000 lignes. 

Pes HPF MPI PVM PET Sc 

S(P) E(P) S(P) E(P) S(P) E(P) S(P) E(P) 

2 2,002 1,001 2,05 1,02 1,96 0,98 1,99 0,99 

3 2,98 0,99 3,06 1,02 3,03 1,01 3,13 1,04 

5 4,8 0,96 5,00 1,00 4,97 0,99 5,10 1,02 

7 6,98 0,99 6,92 0,99 6,85 0,98 6,98 0,99 

10 9,46 0,94 9,94 0,99 9,86 0,99 9,57 0,96 

12 11,58 0,96 12,04 1,003 11,91 0,99 11,85 0,99 

14 13,36 0,95 13,6 0,97 13,46 0,96 14,12 1,01 

16 15,24 0,95 15,9 0,99 15,69 0,98 15,89 0,99 

18 17,06 0,95 17,7 0,98 17,54 0,97 16,2 0,9 

20 17,93 0,90 19,32 0,97 19,06 0,95 19,31 0,97 

Tableau 7-18: Accélération relative et efficacité pour une matrice 500 000 lignes. 
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Pour ce problème à 500 000 éléments, les performances obtenues sont très bonnes quelle 
que soit la version utilisée. 11 en est de même pour le cas à 700 000 éléments présenté ensuite. 
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Figure 7-21 : Accélération relative pour une matrice 700 000 lignes. 

Pes HPF l\.1PI PVM PET Sc 

S(P) E(P) S(P) E(P) S(P) E(P) S(P) E(P) 
2 1,99 0,99 1,98 0,99 1,98 0,99 1,99 0,99 
3 2,94 0,98 2,98 0,99 2,97 0,99 2,94 0,98 
5 4,85 0,97 4,99 0,99 4,99 0,99 4,86 0,97 
7 6,61 0,94 6,86 0,98 6,84 0,98 7,02 1,003 
10 9,63 0,96 9,79 0,98 9,76 0,98 9,60 0,96 
12 11,59 0,97 11,46 0,95 11,43 0,95 11,80 0,98 
14 13,38 0,96 13,49 0,96 13,43 0,96 13,16 0,94 
16 14,87 0,93 15,49 0,97 15,4 0,96 15,78 0,99 
18 16,50 0,92 17,16 0,96 17,08 0,95 16,66 0,93 
20 18,44 0,92 19,24 0,96 19,17 0,96 19,55 0,98 

Tableau 7-19 : Accélération relative et efficacité pour une matrice 700 000 lignes. 

Les performances équivalentes entre la version des bibliothèques PETSc/BlockSolve et 
les versions totalement développées dans cette étude pourraient faire penser qu'il était tout à 
fait inutile de développer une méthode inspecteur/exécuteur pour le produit matrice-vecteur. 
Mais ce sont les performances sur la résolution totale qui sont équivalentes. Ce que l'on 
prouve ici c'est qu'en optimisant le produit matrice-vecteur et avec un préconditionnement 
parallèle très simple à mettre en œuvre bien que moins robuste, les performances obtenues 
peuvent être équivalentes à une version issue de bibliothèques spécifiques avec un meilleur 
préconditionnement mais plus complexe. Ceci n'est cependant pas toujours le cas. Pour que la 
partie préconditionnement telle qu'elle a été codée dans les versions développées ne dégrade 
pas les performances de la méthode de résolution parallélisée, il faut un bon équilibre entre la 
taille du problème à résoudre et le nombre de processeurs. En effet en rappel de la partie 
développement, la taille des blocs du préconditionnement est fonction du nombre de 
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processeurs. Plus on augmente le nombre de processeurs plus on a de risque de détériorer le 
préconditionnement, au pire on tombe sur un simple préconditionnement diagonal. Ceci est 
illustré dans les figures suivantes sur une comparaison entre la version MPI et la méthode issue 
des bibliothèques PETSc et BlockSolve. 
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Figure 7-22 : Accélération relative pour une matrice 700 000. 
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Figure 7-23 : Accélération relative pour une matrice 1 Million. 



Résultats expérimentaux 123 

Cependant si l'on ne considère pas l'aspect numérique mais seulement les performances 
de la paralléhsation, quels que soient le nombre de processeurs et la taille du problème toutes 
les versions optimisées ont un coût de calcul d'une itération du même ordre. Le meilleur 
rapport obtenu est à peu près autours d'une seconde pour effectuer une itération. Cependant 
dans cette étude dont le cadre est basée sur des applications scientifiques, l'aspect numérique 
ne peut pas être négligé. 

Les essais n'ont pas été menés au delà du million d'éléments, ou du moins ne sont pas 
présentés, car seules les versions en MPI, PVM sans « daemon » et PETSc nous ont permis 
d'obtenir des résultats. Ces résultats sont tout à fait comparables à ceux réalisés sur des 
problèmes de plus petites tailles à condition bien sur de respecter un bon compromis entre la 
tatlle du problème et le nombre de processeurs. Nous n'avons pas pu obtenir de résultats sur le 
code HPF du fait d'un problème de taille mémoire. Les raisons de ce problème sont 
vraisemblablement dû à la façon de procéder du compilateur pghpf. En effet en regardant la 
version intermédia1re du code donnée par le compilateur, on s'aperçoit qu'un nombre 
considérable de tableaux sont dupliqués. En fait un grand nombre de tableaux dans les 
algorithmes de résolution ne servent qu'à certains calculs précis. Dans les versions MPI, PVM 
comme pour celle de la bibliothèque PETSc développées en langage C, ces tableaux 
intermédiaires ont été allouées dynamiquement et détruits une fois mutiles. En HPF, même s1 
l'allocat10n dynamique est possible un compilateur n'est performant que s'tl connaît avant 
l'exécution toutes les données du programme. Entre la duphcation des tableaux apparemment 
nécessa1re au compilateur et sur laquelle l'ut1hsateur ne peut pas interven1r, et une allocat10n 
dynamique non recommandée, au delà du mtlhon d'éléments il nous a été impossible 
d'exécuter nos programmes HPF sur T3E. 
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8. Conclusion 

Nous avons présenté dans ce document une méthodologie pour la paralléhsat1on de 
codes mdustnels de thermohydrauhque Nous avons montré les contraintes dues à l'aspect 
industriel de ces codes et les problèmes rencontrés lors de leur paralléhsat10n. L'analyse des 
Iog1c1els cibles ams1 qu'une étude b1bhograph1que préhmma!fe sur les différents modèles de 
programmation ont permis de déftnlf une démarche pour l'opt1m1sat1on de ces codes compte 
tenu des contraintes imposées Ainsi nous avons extrait des codes un noyau de calcul pertinent 
qui nous a servi de base d'expérimentations Ce noyau s'est avéré être naturellement la partie 
résolution des systèmes linéatres En effet, cette partie est commune à tous les codes 
considérés dans notre étude, elle concentre la majeure partie du temps de calcul et elle est 
représentative de la plupart des difficultés rencontrées lors d'un processus de paralléhsat1on 

Les méthodes de résolution les plus couramment ut1hsées en mécanique des flmdes sont 
basées sur des algorithmes de type gradient avec préconditionnement Comme nous avons pu 
le v01r dans la partie développement, une étude sur la partie numérique des codes a du être 
plus ou moins approfondie smvant l'approche de paralléhsat10n testée 

La partie développement et étude sur la base d'expérimentation cho1s1e a aboutit enfin 
au développement de I 'out11 SPS 

8.1 Parallélisation des solveurs 

La pa1 al léhsat10n de la partie solveur des codes par les différentes techniques qui ont pu 
être testées, nous a permis d'apprécier les difficultés de mise en oeuvre pour un ut1hsateur non 
in1t1é ams1 que le caractère évolutif des développements réahsés Sur ces pomts comme sur la 
partie performance les outlls du paralléhsme doivent être d1fférenc1és en deux catégones les 
produits mdustriahsés et les projets de laborato!fes univers1ta!fes Il est clatr que les outtls 
issus de projets de recherche n'offrent pas au niveau du portage et de la sécunté les avantages 
des out1 ls industriels Les développements dans ces cond1t1ons nécessitent une bonne 
collaborat1on avec les universités concernées Il a été délibérément cho1s1, dans ce qui suit, de 
ne pas ms1ster sur les difficultés, pour un ut1hsateur, hées au fait que ces outtls n'en sont 
souvent qu'au stade de prototype Pour un programmeur non 1mt1é les développements ont 
nécessité de façon plus ou moins importante des efforts essentiellement au mveau, des 
techniques de programmation parallèle, de la paralléhsat10n des algonthmes numériques et 
enfm de la vahdat1on et de la portab1hté des développements réahsés 

8.1.1 Difficultés rencontrées 

En ce qui concerne les techniques de programmation parallèle, l'apprentissage des 
langages ou de I'ut1hsat1on des prim1t1ves de b1bhothèques n'est pas une difficulté, le nombre 
de directives ou prim1t1ves nécessaires étant en général assez faible La réelle dtfftculté pour 
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un programmeur est de se fam1hanser avec les pnnc1pes de la programmat10n parallèle. Il est 
clair que même pour un développement de base, un minimum de connaissances sur les 
problèmes de d1stnbut1on, placement-ordonnancement et commumcat1ons sont nécessaires 
pour un développement parallèle via les b1bhothèques de fonct10ns de commumcat1on PYM 
ou MPI Pour un code opt1m1sé la maîtnse nécessa1re est équivalente à celle d'un spécialiste. 
Cet effort est théonquement faible avec des compilateurs paralléhseurs ou des bibliothèques 
numénques Cependant, on peut remarquer que lorsque le programmeur ne se satisfait pas de 
la vers10n parallèle obtenue, que s01t en termes de performance ou de vahdat1on phys1co
numénque, les difficultés rencontrées sont alors bien plus importantes que dans le cadre d'une 
paralléhsat10n explicite En effet, aux techniques de la programmat10n parallèles se raJoute la 
maîtnse du compilateur ou de la bibliothèque utilisés 

Interviennent ensuite les difficultés hées à la syntaxe et à l'orgamsat1on générale des 
log1c1els Les part1culantés des log1c1els, que ce soit au mveau de la concept10n ou de la 
programmation, entraînent deux problèmes essentiels. Le premier est qu'intervenir dans un 
log1c1el déjà existant nécessite des connaissances pouvant aller Jusqu'à celles d'un spécialiste 
sur ce log1c1el. Le deuxième est qu'il est difficile de proposer des solutions d' opt1m1sat1on 
pour un ensemble de log1c1els. De ce point de vue, l'idée de composant proposée permet de 
m1nim1ser cet effort. 

Enfm le dernier pomt concerne les problèmes dus aux apphcat1ons traitées Les deux 
principales d1ff1cultés 1c1 ont été la structure creuses des systèmes à résoudre et l'ut1hsat10n 
d'algorithmes d1ffic1les à opt1m1ser. Ces difficultés ont été retrouvées dans tous les 
développements 

Ams1 les précond1t1onnements de type ILU et SSOR sont des méthodes connues comme 
étant robustes et permettant donc de résoudre des systèmes mal cond1t1onnés Fréquemment 
utilisées pour cela mats également parce qu'en diminuant le nombre d'1térat10n nécessa1re à la 
convergence elles opt1m1sent le calcul séquentiel, elles sont cependant un frein considérable à 
la parallélisation Une solution est de ch01sir une méthode différente qwtte à détériorer le 
précond1t1onnement du système à résoudre La difficulté est de trouver une méthode 
suffisamment efficace pour permettre la résolution des systèmes traités d'un pomt de vue 
numérique et contenant assez de parallélisme pour une accélération globale du calcul 
acceptable C'est ce qui a été tenté 1c1 avec l'ut1hsat1on d'un précond1t1onnement polynomial 
pour la parallélisation par compilat10n et la programmat10n de précond1t10nnements par blocs 
d1sJoints dans le cas d'un traitement explicite. L'appant10n des machines multiprocesseurs et 
des techniques de programmation parallèles ont nécessairement entraîné la recherche de 
méthodes numénques adaptées, mats notons qu'elles peuvent permettre aussi dans certains 
cas de revenir à des méthodes plus faciles à mettre en œuvre 

La maîtrise du numénque et de l'algonthm1que a été également nécessa1re, dans le cadre 
de notre étude pour le traitement de problèmes creux : mod1f1cat1on du stockage pour une 
d1stribut1on en HPF et aide au compilateur pour le paralléhseur PAF. De plus, dans le cadre 
d'une paralléhsat1on exphc1te via les bibliothèque PYM et MPI, le hen entre la partie 
numénque et algorithmique du code et la paralléhsat1on a été cla1rement montré, du ch01x 
d'une d1stribut1on hé au schéma numénque à l'opt1m1sat1on des parties produit matrice
vecteur et précond1t10nnement S1 ce point est abordé 1c1, bien que dans notre démarche le 
programmeur connaisse parfaitement son log1c1el, c'est qu'il nous paraît important d'ms1ster 
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sur le fait que la paralléhsat1on efficace, en terme de performance et de vahdat10n phys1co
numénque, d'un log1c1el nécessite des connaissances allant de l'aspect phys1co-numénque 
Jusqu'aux spéc1f1c1tés de l'architecture parallèle cible et que c'est peut être l'une des raisons 
du succès, encore à l'heure actuelle, des techmques de parallélisation explicites. 

8.1.2 Portabilité et validation 

Ce n'est pas umquement en terme d'mvest1ssement pour un programmeur non 1mt1é que 
l'idée des comp!lateurs paralléhseurs est mtéressante mais certamement autant s1 ce n'est plus 
dans le cadre d'un soucis de code portable et évolutif En effet, le pnnc1pal mtérêt en fait de 
l'approche de la paralléhsat10n automatique est que l'on ne mod1f1e pas le code source Dans 
le cas d'une paralléhsat1on dite exphc1te, le code source est entièrement re-développé pour 
une exécution sur machme parallèle. L'mvest1ssement est alors celui d'un développement 
avec une partie de programmation mais également toute la phase de deboggage Toute 
mod1f1cat1on du code d' ongme entraîne nécessairement une vénf1cat1on de la con-ect1on de 
cette mod1f1cat1on Dans les développements réahsés l'effort le plus important qui a été fourrn 
est cette partie de vahdat1on Tout d'abord au rnveau mformat1que bien sur, mais surtout, dans 
ce contexte mdustnel où les log1c1els sont soumis à de nombreux contrôles et contramtes, au 
rnveau numénque et physique Avec l'ut1hsat1on de bibliothèques mathématiques on ne 
raJoute que des appels de procédures dans le programme, mais les tests de vahdat10n phys1co
numénques sont nécessaires pmsque l'on ut1hse une méthode numérique différente ou codée 
différemment par rapport au code source. De même pour un développement en HPF, la phase 
de vahdat1on dépend de la c01Tect1ons des d1rect1ves utilisées 

La phase de deboggage n'est pas le seul avantage d'une paralléhsat1on ne modifiant pas 
le code source ongmal Avec des techmques comme les méthodes par comp!lat1on s1 le code 
source évolue dans son développement la paralléhsat1on peut fac!lement s'adapter, à condition 
que les évolutions restent dans les hm1tes des poss1b1htés du compilateur bien sur Mms cette 
façon de procéder pour paralléhser permet de garder le coté évolutif du log1c1el. Dans le cadre 
de la paralléhsat10n exphc1te ce soucis est à la charge du programmeur. En fait s1 la 
paralléhsat1on explicite permet une programmation très proche des part1culantés du code 
concerné, part1culantés qui sont souvent une difficulté pour les compilateurs, et donc de 
réahser au mieux les opt1m1sat1ons nécessaires, le programmeur doit touJours se soucier du 
caractère portable et évolutif de ces développements. 

8.2 L'outil SPS 

L'out!l SPS a été conçu pour répondre aux besoms des expénmentat1ons sur les 
log1c1els Premièrement, Il n'était pas envisageable par rapport au nombre de versions 
parallèles développées d'mtégrer et de tester tous ces développements les uns après les autres 
dans les log1c1els Deuxièmement parmi les quahtés reqmses par les ut1hsateurs les plus 
importantes étaient que cet out!l permette une ut1hsation n'engendrant que peu de 
mod1f1cat1ons dans le code source, que ces mod1f1cat1ons s01ent le plus simple possible, que le 
parallélisme soit masqué vis à vis du code et enfm que le code source n'est pas à être porté sur 
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une architecture cible. Les premières expénmentat10ns sur SPS ont montré que ces cntères de 
développement ont été respectés SPS propose une plate-forme commune à tous les codes 
regroupant les méthodes itératives de résolution et les préconditionnements de systèmes 
linéaires creux les plus utilisés dans les logiciels de thermohydrauhque. SPS permet de tester 
plusieurs solveurs parallélisés SUivant différentes techniques en n'imposant que des 
mod1f1cations minimales au code source séquentiel La conception de cet outil permet 
d'intégrer rapidement et simplement de nouvelles méthodes de résolut10n SPS a été porté 
dans plusieurs logiciels et sur différentes architectures Ainsi SPS possède toutes les 
caracténstiques d'un composant logiciel réutilisable 

8.3 Perspectives 

8.3.1 Développements autour de SPS 

Plusieurs opt1misat10ns ont été envisagées pour l'outil SPS La première serait, pour les 
logiciels dont le système hnémre est obtenu directement à paitir de la discrétisat10n des 
équations, de créer une interface avec le code client non pas au niveau du solveur mais Juste 
après la partie d1scrét1sat1on La matnce du système à résoudre ne serait alors pas formée 
entièrement sur un processeur avant d'être ensuite distnbuée, mais directement distribuée sur 
les processeurs et stockée dans le format voulu sans transformations supplémentaires Cette 
opt1m1sat1on n'entraîne que très peu de changements dans la b1bhothèque SPS car seule la 
paitie interface coté SPS est à mod1f1er Elle minimiserait la place mém01re occupée et 
élargirait l'intégration de nouvelles méthodes de résolution 

La deuxième opt1m1sation envisageable serait d'introduire dans SPS la possibilité d'un 
choix initial ou d'un changement automatique de méthode de résolution optimale par rapport 
à l'application traitée. Il n'existe pas à l'heure actuelle de cons1dérat1ons autres que basées sur 
l'expénence pour prédire en pratique la méthode la plus adaptée à une application donnée Ce 
choix automatique ne pourrait être réalisé qu'à partir d'heunst1ques 

Enfin une concept10n et surtout une 1mplémentat1on en langage obJet permettrait une 
écriture plus compacte des codes et interfaces. 

8.3.2 Généralisation de la méthodologie adoptée 

Nous avons montré quelle méthodologie avait été adoptée pour optimiser des codes 
industriels de thermohydrauhque · déterminat10n d'un noyau de calcul pertinent, structuration 
de ce dernier en un composant logiciel indépendant des codes et réutilisable, et enfin tests et 
études de différentes méthodes de paralléhsat1on sur ce composant, n'affectant ainsi en nen 
les codes utilisant ce composant Cette démarche peut être généralisée à d'autres domaines 
que l'opt1m1sat10n par parallélisation ou à d'autres composants que la partie solveur 
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Ams1 c'est une structuration des codes en composant qm peut être générahsée. Comme 
nous l'avons m~mtré dans ce document avec SPS, ce composant est commun à plusieurs 
codes, Il propose une mterface simple et des 1mplémentat1ons multiples et assure des 
performances" mtéressantes" sans pour autant nuire à la portab1hté du code qm l'ut1hse, du 
fait que les spéc1f1c1tés de codage sont reportées dans la partie 1mplémentat10n du composant. 
D'autres composants peuvent être également" facilement" 1dent1f1és : la partie représentation 
d'un maillage, ou encore les champs discrets . Sur ces deux derniers exemples, l'ut1hsat10n 
de composants permettrait par exemple de bnser la hm1te mémoire que nous avons exhibé. En 
effet, une fois le maillage et les champs discrets connus 11 est alors assez simple d'assembler 
des systèmes d'mconnues de façon déportée, à sav01r que les systèmes d'équations seraient 
directement assemblés dans des zones mém01res d1stmctes. 
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9. Annexe A : Algorithmes des 
préconditionnements et des méthodes de 
résolution 
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Nous présentons dans cette annexe les algorithmes des méthodes de 
préconditwnnement et de résolution utilisées. 

9.1 Les préconditionnements 

9.1.1 Préconditionnement polynomial de Neumann 

Le pnnc1pal avantage des précondtt1onnements polynomiaux est qu'ils ne font mtervemr 
dans leur 1mplémentat1on que des calculs de produits matnce-vecteur et sont donc faciles à 
mettre en œuvre En contrepartie Ils sont reconnus comme faisant partie des 
précond1t1onnements les moms efficaces pour la plupai1 des apphcat1ons mdustnelles 

Le pnnc1pe d'un précond1t1onnement polynomial est que la matnce c- 1 est ch01s1e telle 

que c- 1 = p(A), où p est un polynôme 
Pour le précond1t1onnement de Neumann, le polynôme p est le polynôme du 

développement des sénes de Neumann La matnce A- 1 peut s' écnre sous la forme 

où I est la matnce 1dent1té et D la diagonale de A On obtient alors . 

A-l :::: c-l = (I + (1- o-1A)+ ....... +(I - o-1A)~)D-l 

Le précond1t1onnement polynomial de Neumann ut1hsé dans cette étude est celm 
proposé par Y. Saad [85] 

c- 1 = (I + N+ ... +N~)D-1 

avec N = I - wD- 1A, où w est un facteur de pondérat10n. 
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9.1.2 Préconditionnement SSOR 

Ce précond1t10nnement [82] est une vanante de la méthode SOR (Successive 
OverRelaxat1on) pour matnce symétnque Il est basé sur le fait qu'une matnce symétnque 
peut se décomposer sous la forme : 

A= D-E-Et 

avec D la diagonale pnnc1pale de A, -E sa partie tnangulaire mféneure et E 1 représente la 
matnce transposée de E La matnce de précond1t1onnement s'écnt: 

1 c = x (D-wE) x n-' x (D- wEf 
w(2- w) 

où w est un paramètre de relaxat10n L'expénence pratique fondée sur les calculs conduit à 
choisir w entre 1,5 et 1,8 

En pratique, un précond1t10nnement SSOR se résout de la façon suivante, s01t le calcul 

C -1 y=z 

(1) résolution de (D- wE)y = z 

1 1 
(2) résolution de ---D- y = v 

cv(2- w) · 

(3) résolution de (D - cvEf y = y 

système tnangulaire mféneur à résoudre, descente 

système tnangula1re supéneur à résoudre, remontée 

9.1.3 Préconditionnement ILU 

Ce précond1t10nnement [82] est basé sur la factonsat1on incomplète de la matnce A du 
système à résoudre. Lors de la factonsat10n exacte d'une matnce creuse, des termes non nuls 
apparaissent et remplissent la structure creuse. Dans une factonsat10n incomplète certains de 
ces termes ne sont pas pns en compte La matnce A peut s'écnre A= LU+ R, où Let U sont 
respectivement des matnces tnangulaires mféneure et supéneure et Rest appelée erreur sur la 
factonsat1on. La matnce de précond1t1onnement est C LU. L'efficacité du 
précond1t10nnement dépend de la manière dont C approche A. 
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Matnce A Matnce L Matnce U 
structure à 7 diagonales 

Figure 9-1 : Factorisation ILU d'ordre O de A 

Lors de la factonsat10n LU d'ordre 0, les structures de L et U sont respectivement 
identiques à la structure de la partie mféneure et supéneure de A Il n'y a pas de remplissage. 
C'est la factonsation LU mcomplète la plus simple à mettre en œuvre, la moms coûteuse en 
calcul et ressources mémmre, mais, en tant que méthode de préconditionnement, la moms 
robuste en théone, car l'approximation de A par LU est grossière 

Lors de factonsations LU d'ordre supéneur, des éléments sont rajoutés dans les matnces 
Let U sous la forme de diagonales supplémentaires dans chaque partie, lorsque la matnce de 
départ est multi-diagonales Plus l'ordre de la factonsat10n augmente plus Il y a de 
remplissage et donc plus la factonsat1on est coûteuse en temps calcul mais surtout en place 
mémoire On pouITait imagmer que plus l'ordre de la factonsation est élevé plus le 
précond1tionnement est robuste car l'eITeur sur l'approximation de A par LU d1mmue 
Cependant, cela n'est pas toujours vrai en pratique La factonsat10n LU mcomplète en tant 
que précond1t1onneur mterv1ent de la façon Slllvante dans une méthode de résolution . 

(1) On factonse A= LU avant la résolution du système linéaire 

(2) A chaque itération de la méthode de résolut1on, on effectue un ou plusieurs calculs du 
type 

trouver y tel que (LU)y = z , soit deux systèmes tnangulaires à résoudre 
Lx= z et Uy = x 

9.2 Méthodes de résolution de type projection 

Rappelons de mamère générale le pnncipe des méthodes de projection [85] : Smt le 
problème mitial à résoudre : b - Ax = 0 (P0). On appelle résidu r = b - Ax. On se donne deux 
sous espaces K et L de 9\'1, et on défimt le problème approché : 

(P 1) Trouver x, E K tel que b - Ax, J__ L 

ou 
(P2) Smt x0 une solut10n mitiale, Trouver x, E x0 + K tel que b - Ax, J__ L 
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Le problème approché Pl est le pas de base d'une méthode itérative de projection. Il 
existe deux grandes classes de problèmes : 

(1) Si L = AK, c'est la classe des méthodes de résidu mmimum comme GMRES [86] par 
exemple 

(2) S1 L = K, c'est la classe des méthodes de Galerkin ou de projection orthogonale comme le 
Gradient Conjugué [87] par exemple. 

Le problème P2 peut s'expnmer sous la forme d'un problème de mimmisat10n: 

(1) S1 A est une matnce carrée quelconque et L = AK: 
- -
x est une solution du problème P2 s1 et seulement s1 x est solut10n de : 

-
R(x) = mmXE\u+K R(x) où R(x) = llb-Axll, 

(2) Si A est une matnce symétnque défm1e positive et L = K: 

x est une solution du problème P2 s1 et seulement s1 x est solut10n de 
-

E(x) = mm,E,o+K E(x) où E(x) = (A(x,ol - x),x,o, - x)
112 

avec x,01 solution exacte du système Ax = b 

9.2.1 Les méthodes de projection sur les sous-espaces de 
Krylov 

Les méthodes, les plus popula1res, sont des méthodes de project10n sur les sous-espaces 
K .. (A,v), espace engendré par {v, Av, ., A"'-1v} et appelé sous-espace de Krylov Ces 
méthodes sont d1fférenc1ées par le choix de l'espace Lk. Seuls les algonthmes des méthodes 
intéressées dans cette étude sont bnèvement présentés. 

9.2.1.1 La méthode du gradient conjugué: CG 

La méthode du Gradient Conjugué [87] est la méthode classique utilisée dans les codes 
pour lesquels la matnce est symétnque comme c'est le cas dans les logiciels TRIOVF et N3S
EF lors de la résolut10n du système en pression 

Le Gradient ConJugué est une méthode de résolution du système A x = b dans le cas où 
la matnce A est symétnque défm1e pos1t1ve. Elle fait partie de la classe des méthodes de 
proJect1on orthogonale sur le sous-espace de Krylov Kk(A,ro) avec ro défmi par ro = b-Axo. 
Pour rappel on cherche donc une approx1mat1on x .. E x0 + K .. telle que b-Ax .. J_ Lk où 

L .. = K .. 
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9.2.1.2 L'algorithme du Gradient Conjugué préconditionné [118], 
implémentation d'Eisenstat [85] 

133 

Il n'est pas possible d'apphquer directement la méthode du Gradient Conjugué au 
système c-'Ax = c-'b, car si A est une matnce symétnque, c-'A ne l'est pas forcément. 

Une des techniques pour obtenir l'algonthme du Gradient Conjugué préconditionné est 
la SUI vante . 
En supposant que la matnce c-' est défmie positive, s01t le système 

J -1 1 ~I 

C' cc-'A)C' C' X= C'b 

1 -1 -1 

si l'on pose y = C' x et A = C' AC' 
-1 

on obtient un nouveau système Ay = C'b avec A symétnque, sur lequel on peut apphquer 

l'algonthme du Gradient Conjugué 

-1 Xo solution lnttiale chots1e p.ir le p1ogrammem, ro = IJ - Axa, zo = C 'o· Po= .:::o 

Pour k = l Jusqu'à conve1gence, 1tére1 

(,k ,;J 
a/.. = ( Ap k , p /.. ) 

tk+l = xk +akp/.. 

1k+l = 1k -a/.. Ap/.. 

-1 
;/..+l = C 1/..+l 

(.:::k+l' 1/..+l) 

/3" = ( ) 
.:::" ·'k 

pk+l = .:::k+l + f\PJ.. 

Algorithme 9-1: Algorithme du gradient conjugué préconditionné 

9.2.1.2.1 Implémentation d'Eisenstat 

La technique d'Eisenstat est une implémentat10n du Gradient Conjugué précondit10nné 
d'autant plus efficace que le nombre d'éléments non nuls de A est élevé. 

Soit D une matnce diagonale et -E la partte tnangulaire mféneure stncte de A, cette 
méthode consiste à appliquer l'algonthme du Gradient Conjugué préconditionné au système 
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Au= (D-Ef' b où A= (D-Ef'A(D-ET' et x = (D-E'f'u 

avec comme matnce de précond1t10nnement C 1=D. Pour cette méthode le 
précond1t1onnement est donc fixé 

9.2.1.3 Bigradient Conjugué accéléré stabilisé: Bi-cgstab 

Le B1Grad1ent Conjugué est une méthode de résolution pour des systèmes dont la 
matnce est non symétnque Cette méthode est ut1hsée dans le code CATHARE par exemple. 

La méthode du B1Grad1ent Conjugué [88] est une méthode de projection sur l'espace 

ro 
Kk = (A,hl) 

> ' 

ro t k-t ro 
perpendiculairement à l'espace Lk engendré par < ljr;t ,. ,(A ) l!r;l!

2 

> 

avec r~ = b - At x~ le dual de r0 

L'algonthme peut être obtenu par apphcat1on de la méthode du Gradient Conjugué au 
système 

C'est à pa111r de cet algorithme et de ses propriétés que l'on construit la méthode du 
B1Grad1ent ConJugué accéléré ou CGS [89] Les avantages de CGS sont d'une part qu'elle 
évite le stockage de A1 et d'autre part que la convergence est accélérée. Cependant cette 
méthode est caractérisée par une convergence méguhère du résidu De plus la formulation 
ut1hsée pour l'évaluation du résidu peut entraîner dans certains cas la divergence de la 
méthode smte au cumul des en-eurs d'an-ond1 [90] 

L'algonthme du B1grad1ent Conjugué accéléré stab1hsé a été développé, comme son 
nom l'md1que, pour stab1hser la convergence du résidu 
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~ i * 
r0 = b - Ax0 , on cho1s1t r0 initial tel que (r0 , r0 ) * 0, en général r0 = ,0 

vo=ro=O, Po=cxo=wo=l 

Pow k = l Jusqu' :i conve1 gence, 1té1e1 
)-

pk = (ro ,lk) 

pk (Xk-1 
[3k =----

pk-1 ù)k 

Pk = rk +[3k(Pk-l -wkvk-l) 

-1 
yk = C Pk 

vk = Ayk 

p" 

sk=1k-akvk 

-1 
zk = C sk 

tk = Azk 

(tk.sk) 
(ù = 

k+ l (t t ) 
k' k 

xk+l = xk +akyk +wk+l 2 k 

1k+l = 5 k -wk+ltk 

Algorithme 9-2: Algorithme de Bi-cgstab préconditionné 

9.2.1.4 Méthode généralisée du résidu minimal : GMRES 

Cette méthode a été testée pour ses qualités de robustesse, c'est une méthode reconnue 
pour converger de façon monotone même sur des problèmes mal cond1t1onnés [86] 
Dans la méthode généralisée du résidu mm1mal, l'espace Kk est le sous-espace de Krylov 

et l'espace L1,. =AKk 

Tout élément de x0+K1,. peut s'écnre x=x0+Vkyk où Yk est un vecteur de d1mens1on k et 
V1,. une matnce de taille n x k dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs de la base 
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orthogonale de Kk dans la base canonique Pour rappel on cherche le vecteur x E x0 + K. qm 
mm1m1se la fonct1onnelle (Problème P2) : 

J(y) = llb-Axll 2 = llb-A(x 0 + V,y. )llz. 

A partir des propnétés de l'algonthme de Amold1 [119), ce problème de m1mm1sat1on 
s'écnt 

trouver Y. mm1m1sant J(y) = JJ llr0 II e, - H,y,JJ sur 91' 

avec e, le premier vecteur de la base Euclidienne et H, une matnce de taille k x k de la forme 

/ lz, 1 lz,2 hlî lz,4 

!1ë_, lz22 lz2, ,~4 

0 lz,2 lz,, h,.!+ telle que H, =V/A V, et AV, =V,+,H" 

0 0 h.!+3 /z44 

' 0 0 0 h'i4 / 

Cette mm1m1sat1on sur ':'!\ • se fait par une factonsat1on QR [120] La solution est donnée 

par Y. = R-'Qllrolle1 

ro 
x0 cho1s1 , r0 = b - Ax 0 ; v 1 = llroll 

pour J = 1, k 

1=1,J h
11

=(AvJ,v,) 

h J+I J = ll~J+III 

VJ+I 
VJ+I =-

h J+I J 

x, = x0 + V.Y. où Y. mm1m1se JJ llr0 II e, -H.y,IJ sur 9\' 

r,=b-Ax, 

Algorithme 9-3: Algorithme de GMRES 
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L'mconvément de cet algonthme est qu'Il requiert le stockage de tous les vecteurs v,, 
vecteurs de la base orthogonale de Kk. C'est pourqu01 en pratique on ut1hse l'algonthme 
GMRES(m), GMRES itéré m fois, décnt et-dessous · 

1 
ru 

x0 cho1s1, r0 = b-Ax 0 , v, = llroll 

2 J = l,m 

h j+I J = 11~ J+l 11 

VJ+I 
V =--

J+I h 
J+I J 

3 xm = Xo + VmYm où Ym mmtmtse 11 llrall e, -HmYII sur9\
111 

4 r 111 = b - Ax 111 St llr111 Il > cntère d' atTet alors 

r 
Xo = x 111 , v 1 = llr::: Il et reprendre l'étape 2 

Algorithme 9-4 : Algorithme GMRES(m) 

La méthode GMRES [121] est une méthode robuste mais dont les 1térat1ons sont très 
coùteuses En pratique cette méthode n'est ut1ltsée que lorsque les autres méthodes testées 
n'ont pas convergé de manière satisfaisante [90] Cet algorithme n'est pas plus détaillé, car les 
performances du GMRES ont été, sur les cas traités, décevantes par rapport aux méthodes CG 
et B1Cgstab GMRES n'a pas été directement parallélisé, cependant 11 a été testé à travers la 
bibliothèque PETSc 
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10. Annexe B: Introduction sur les outils du 
parallélisme étudiés 

Cette annexe relève de l'étude bibliographique sur les techniques du 
parallélisme. Sont présentés ici, plus ou moins en détail suivant l'investissement 
qui a été fourni, les outils étudiés et utilisés tels que les bibliothèques de fonctions 
de communication PVM et MPI, les bibliothèques mathématiques parallèles 
ScaLapack AZTEC et PETSc, le paralléliseur PAF, le langage HPF et enfin les 
outils d'aide au développement OPERA et PEI. Ces outils sont regroupés par leur 
appartenance aux familles de modèles de programmation. 

10.1 Programmation par processus communicants 

10.1.1 Les bibliothèques de fonctions de communications 

Le modèle de programmation par processus communicants est à l'heure actuelle le 
modèle le plus connu et le plus ut1ltsé par l'intermédiaire de deux de ses représentants PYM 
[16] et MPI [17] A l'ongine les b1bltothèques de fonctions de commumcat10n ont été 
développées afin de créer des environnements de programmation par processus communicants 
permettant de simuler une machine parallèle avec un réseau hétérogène de stat10ns 

10.1.1.1 PVM 

PYM (Parallel Y1rtual Machme), très connu et largement diffusé, est développé par le 
laboratoire Oak Ridge National Laboratory et l'Umvers1té du Tennessee. PYM est un 
environnement de programmat10n parallèle permettant d'ut1hser un réseau hétérogène de 
stations UNIX comme une unique machine parallèle à mém01re d1stnbuée Développée dans 
ce but, tl est po11able et d1spomble sur la plupart des architectures Sa portab1ltté est Justement 
l'un de ses pnnc1paux atouts, Il permet à momdre coût de développer et tester une appltcat10n 
parallèle portable sur une architecture MPP. PYM permet n'importe quel type de 
programmat10n, MPMD ou SPMD Cette btbltothèque n'est pas normahsée et son mode de 
fonctionnement peut vaner smvant les machines cibles. 

Pour clanf1er les termes entre les différentes architectures, la mac/une virtuelle désigne 
l'architecture à mémoire d1stnbuée, elle est composée par chacun des noeuds Chaque 
machme composant l'architecture cible est appelée machine hôte ou« host ». 

PYM est composé de deux pai11es 
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• Je« daemon »: c'est un processus qm est lancé lors de J'1mtiahsat1on de la machme 
virtuelle Il en existe un par machme physique, dans Je cas d'un réseau de stations. Le 
« daenwn » est chargé, entre autre, du transfert des messages c'est à dlfe des 
commumcat1ons entre processus situés sur des noeuds distants via leur « daemon » 
respectif, d'une partie de la gestion des processus et des signaux du système. 

• une b1bhothèque contenant des fonct10ns de commumcat1on entre processus, des 
pnm1t1ves pour la créat10n, la gestion et le contrôle des processus, des pnm1t1ves 
permettant de synchroniser les tâches et de mod1f1er la machme virtuelle. Toutes ces 
pnm1t1ves sont accessibles en C, Fortran et C++. 

Une apphcat1on PVM peut être démarrée à partlf de n'importe quelle machme hôte Dès 
Je lancement, la machme virtuelle est 1mtiahsée et une mterface ut1hsateur appelée console est 
créée Via cette mterface et à l'aide de pnm1t1ves, J'ut1hsateur peut contrôler le bon 
déroulement de son apphcat1on, gérer ses processus, envoyer des signaux UNIX aux 
processus et aglf dynamiquement sur la machme virtuelle en rajoutant ou suppnmant des 
noeuds 

Pour la gestion des pannes, PVM détecte automatiquement l'arrêt de l'un des noeuds de 
sa machme virtuelle et Je suppnme alors de la hste. Pour ne pas bloquer son calcul, Je 
programmeur doit gérer lui même proprement la tolérance aux pannes de son apphcat1on 

Pour le contrôle et la gestion des processus, chaque processus enregistré comme étant un 
processus PVM, possède son propre 1dent1f1cateur Cet 1dent1f1cateur, entier appelé « t1d », est 
donné par le « dae111011 » 

La partie bibliothèque de fonctions de commumcat1on de PVM, possède bien sûr des 
pnm1t1ves de commumcat1on pomts à pomts, des pnm1t1ves de communication collectives et 
la poss1b1hté de créer des groupes Il est possible de gérer dynamiquement les groupes avec 
PVM, les processus peuvent faire pm11e de plusieurs groupes, changer de groupe ou rejomdre 
un groupe en cours d'exécution 

Sur les architectures parallèles, 11 existe différentes 1mplémentat1ons de PVM suivant la 
machine cible Les noeuds d'une machine virtuelle PVM peuvent aussi bien être les noeuds 
d'une machine parallèle qu'une station de travail. Pour les noeuds d'une même architecture 
parallèle, JI n'y a qu'un seul « daem011 » commun à tous Les commumcat1ons se font en 
général via le mode de commumcat10n de la machine parallèle. 

10.1.1.2 MPI 

MPI (Message Passmg Interface) a été développée avec la volonté de regrouper les 
meilleurs éléments des b1bhothèques de commumcat10n par échanges de messages déjà 
existantes, et d'en falfe le standard de ces b1bhothèques Alors que PVM est issu d'un projet 
universitaire, MPI est le résultat d'un consortium regroupant des industnels et des chercheurs. 
En tant que standard, le développement de MPI suit des spéc1f1cat10ns définies par ce 
consortium Il existe cependant différentes 1mplémentat1ons de MPI smvant les architectures 
cibles développées par les constructeurs ou les umvers1tés, Argonne Nat1onnal Laboratory 
étant la plus connue. 
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De même que pour PYM, un programme MPI est un ensemble de processus 
communicant par des appels à des sous programmes de MPI. A l'mverse de PYM, cependant, 
la programmation à l'heure actuelle en MPI est umquement un modèle SPMD 

Les sous programmes proposés par MPI peuvent falfe partie de l'une de ses classes : 

• gestion de l'environnement 
• défin1t1on des topolog1es de communicat10n 
• communicat10ns point à point 
• communications collectives 
• gestion des groupes et des communicateurs 

Dans la première version de MPI (MPl-1), ne sont pas inclus, entre autres, les opérations 
explicites de mémo1re partagée, les fonct10ns d'entrée/sortie parallèles, les outils pour la 
construct10n de programme, et par rapport à PYM le support pour la gestion des tâches, 11 n'y 
a pas de gest10n de processus ni de tolérances aux pannes Cependant, la prochaine version de 
MPI, MPI-2, sera entre autre un sur-ensemble de PYM. 

Toute application MPI doit démaITer par l'1nitiahsat1on de l'environnement MPI, 
MPI_Init, et se termine par l'appel à un sous programme qui désactive cet environnement, 
MPI_Finahze Tous les processus actifs dans l'apphcat1on sont alors considérés comme 
processus MPI faisant partie d'un groupe de communicat10n A l'appel de la fonction 
MPI_INIT(), un communicateur initial nommé MPI_COMM_ WORLD est crée pour 
l'ensemble des processus MPI, et ceci pour toute la durée de l'exécution du programme Le 
pnnc1pe d'un communicateur est de partager un ensemble de processus en sous ensembles, 
chaque sous ensemble ayant son propre espace de communication Supposons que dans un 
programme ce1taines communications ne concernent qu'un ensemble de processus, un 
communicateur est alors crée pour cet ensemble La portée des communications point à point 
ou collectives est fixée à l'ensemble des processus du communicateur La notion de 
communicateur est une notion 1mp01tante de la b1bhothèque MPI, car elle permet de 
développer de façon sûre, sans interactions de communicat10ns non souhaitées, plusieurs 
applications MPI dans le même programme. 

MPI propose une grande d1vers1té de pnm1t1ves, cependant l'ut1hsat1on des opérations 
classiques est s1m1la1re à celle de n'importe quelle b1bhothèque Dans la pratique à l'heure 
actuelle, l'1mplémentat1on de MPI sur les machines parallèles est souvent plus performante 
que PYM, notamment en ce qui concerne les communications collectives [122]. 

10.1.2 Les bibliothèques mathématiques parallèles 

Les bibliothèques mathématiques sont très largement utilisées dans les codes 
sc1ent1f1ques séquentiels et le plus souvent pour les parties d'algèbre linéaire. Le pnnc1pal 
avantage de ces b1bhothèques est de regrouper les méthodes numériques les plus usuelles 
Elles permettent au programmeur de ne pas recoder des parties classiques de son code, comme 
les parties d'algèbre linéaire, mais d'accéder rapidement à la méthode, développée de manière 
opt1m1sée, qui lm convient le mieux Leur pnnc1pal inconvénient est l'interfaçage entre le 
log1c1el et la bibliothèque C'est un point délicat et les difficultés rencontrées lors du passage 
de paramètres entre log1c1el et bibliothèque entraînent souvent, en pratique, l'mtégrat1on d'une 
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méthode proposée par la b1bhothèque, directement dans le code. Parmi les b1bhothèques les 
plus connues, peuvent être citées: BLAS [123], LAPACK [124], SPARSKIT [114]. Il était tout 
à fait naturel qu'avec l'essor du paralléhsme, des b1bhothèques numénques parallèles s01ent 
développées. Il en existe auJourd'hu1 un grand nombre notamment PB-BLAS [44], 
ScaLAPACK [45], NAG [47], AZTEC [48], PSPARSLIB [46], PETSc [49]. Trois d'entre elles, 
parmi les b1bhothèques de haut mveau comparativement aux b1bhothèques d'algèbre hnéaire 
de base telles que BLAS ou PBLAS, ont été retenues pour évaluation, ScaLAPACK, AZTEC et 
PET Sc. 

10.1.2.1 ScaLAPACK 

ScaLAPACK (Scalable LAP ACK) peut être considérée comme l'adaptation de la 
b1bhothèque LAPACK aux architectures parallèles à mémo1re d1stnbuée Elle propose des 
composants pour la résolution de problèmes d'algèbre linéa1re denses, tels que la recherche de 
valeurs propres, la résolution de problèmes de moindres CatTés, la résolut10n de systèmes 
linéaires et la factonsat1on des matnces Les algonthmes ut1hsés sont des algonthmes par 
blocs ou à structures régulières bandes 

ScaLAPACK, développée par Oak Ridge National Laboratones et l'Umverstté de 
Tennessee, est construite sur PBLAS (Parallel Basic Linear Algebra Subroutines) et BLACS 
(Baste Linear Algebra Commumcat1on Subprograms) La h1érarch1e de cette b1bhothèque est 
représentée dans la figure suivante, où chaque flèche indique sur quel module de plus bas 
mveau sont développés les différents composants : 

BLAS 
Pnm1t1ves de commumcat1ons 
(MPI, PYM, etc ) 

Figure 10-1: Architecture de ScaLAPACK 

Les BLACS forment une interface d'échanges de messages d'un niveau d'abstraction 
plus élevé que les b1bhothèques classiques MPI ou PVM. Le modèle consiste en une gnlle à 
une ou deux d1mens10ns de processus où chaque processus stocke matnces et vecteurs. En 
plus des routines d'ém1ss1on et de réception synchrones classiques, les BLACS proposent 
également des procédures pour constru1re, changer, ou interroger une gnlle de processus Pour 
traiter les d1ffus1ons ou réductions sur des sous ensembles de processus, nécessaires à de 
nombreuses apphcat1ons de ScaLAPACK, un processus peut appartenir à plusieurs gnlles 



\ 

Annexe B 142 

disjointes ou recouvertes. Chaque gnlle est repérée par un contexte, cette notion de contexte 
est 1dent1que à celle présentée dans le paragraphe sur la b1bhothèque MPI. 

Comme pour la majonté des problèmes denses, la d1stnbut1on des données proposée par 
ScaLAPACK est une d1stnbut1on par blocs ou cyclique. ScaLAPACK étant essentiellement 
conçue pour des problèmes d'algèbre linéa!fe denses, elle n'a pas pu être adaptée aux 
apphcat1ons issues de problèmes creux dans cette étude [125) 

10.1.2.2 AZTEC 

AZTEC est une bibliothèque numénque pour la résolut10n de systèmes lméa!fes creux 
par des méthodes itératives de Krylov parallèles. Les méthodes, précondit10nnements et 
formats de matnces sont ceux utilisés le plus généralement pour des systèmes dédmts 
d'apphcat1ons d'équat10ns aux dénvées partielles Un certain nombre d'outils de 
transformations de données est proposé pour créer et d1stnbuer les matnces creuses non 
structurées Deux foimats d'entrée des matnces sont acceptés, le format MSR (Mod1fied 
Sparse Row) et VBR (Vanable Black Row) Parmi les méthodes proposées par la 
b1bhothèque on trouve le Gradient Conjugué, la méthode généralisée du résidu minimal 
(GMRES) ou le B1Grad1ent Conjugué stabilisé (BICGSTAB). Ces méthodes sont utilisées 
avec des précondit1onnements polynomiaux ou des précondit10nnements tels que les méthodes 
de décomposition de domaines ut1hsant la factonsat10n LU incomplète. 

Le format interne des données d1stnbuées dans AZTEC utilise une méthode s1m1laire à 
celle des méthodes de décompos1t1on de domaine Ce format de d1stnbut1on a comme angine 
le traitement du produit matrice-vecteur qw est le poste de calcul le plus important dans les 
méthodes itératives Les éléments d'un vecteur quelconque sont attnbués aux processeurs à 
l'aide de la méthode de part1t1onnement du découpeur Chaco [105) Sur chaque processeur les 
éléments du vecteur stocké sont définis par un ensemble d'indices appelé « ensemble de mise 
à jour pour un processeur» Cet ensemble est lm même divisé en deux sous ensembles . 
l'ensemble« interne» et l'ensemble «Joint» La mise à Jour, lors du produit matnce-vecteur, 
d'un élément du processeur dont l'indice appartient à l'ensemble interne ne nécessite que les 
informations locales au processeur La mise à Jour des éléments dont les indices appartiennent 
à l'ensemble Joint entraîne des commurncat10ns avec d'autres processeurs L'ensemble des 
indices des éléments n'appartenant pas au processeur considéré mais qui interviennent dans la 
mise à JOUr des « éléments joints » est appelé ensemble « externe ». 

Le langage de programmation avec la bibliothèque AZTEC peut être en C ou Fortran 
La parallélisation est basée sur la bibliothèque MPI, AZTEC est donc portable sur toute 
architecture supportant MPI 

Cette bibliothèque est à première vue l'une des plus intéressante à tester dans le cadre de 
cette étude Cependant la licence, pour son utilisation, n'est accordée qu'aux agences 
gouvernementales améncaines et ces tests n'ont donc pas pu être réalisés 
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10.1.2.3 PETSc 

La bibliothèque PETSc (Portable, Extensible Toollat for Sc1ent1f1c Computat10n), 
développée au sem de l'Umvers1té d'Argonne, est un ensemble d'outils séquentiels ou 
parallèles pour la résolution de nombreux problèmes modélisés par des équations aux dénvées 
partielles. L'un des premiers objectifs de cette bibliothèque était de développer les méthodes 
nécessaires et reconnues comme étant les plus adaptées aux problèmes hés aux équations aux 
dérivées partielles, en utilisant autant que possible d'autres bibliothèques standards. 
Notamment PETSc propose une mterface avec la bibliothèque B1ockSolve95 [101], très 
utilisée pour la partie résolution de systèmes lméaires. D'autre part PETSc souhaitait proposer 
un support et des out!ls suffisamment simples pour permettre aux ut1hsateurs de s'adapter à un 
nouveau type de programmation Le résultat est une b1bhothèque composée de modules 
h1érarch1ques partant du mveau des structures de données vers des mveaux plus élevés comme 
les solveurs non linéaires Ces modules sont développés en C ANSI, avec une conception 
objet Chaque module, similaire à la notion de classe, mampule une famille particulière 
d'objets, les vecteurs par exemple, et les opérations hées à ces objets Plus précisément, parmi 
les principes de la programmat10n orientée objet ut1hsés dans PETSc peuvent être cités 
l'encapsulat10n des données, le polymorphisme et la not10n d'héntage On peut noter 1c1 qu'J! 
peut cependant être déhcat, en pratique, d'ut1hser de telles notions avec un langage non 
orienté objet Chaque composante de PETSc est constituée d'une mterface abstraite, en fait 
succession d'appels à des routmes, et d'une ou plusieurs 1mplémentat10ns ut1hsant des 
structures de données part1cuhères Ams1 PETSc propose des codes pour chaque phase de la 
résolution des équations aux dérivées partielles avec un style commun d'mterface pour chaque 
classe de problème Ceci fac1hte entre autre l'ut1hsat1on et la comparaison de différentes 
méthodes sur un même problème La figure Slllvante illustre l'orgamsat1on h1érarch1que de 
PETSc qui permet à l'ut1hsateur d'ut1hser le mveau d'abstraction le plus appropné à son 
problème L'mfrastructure de cette b1bhothèque pe1met le développement de grandes 
applications mais est également une aide efficace pour réahser des prototypages et des 
comparaisons de méthodes, ce qui est le cas dans cette étude Les composantes permettent de 
personnahser et d'étendre facliement les algorithmes et leur 1mplémentat10n. 

~olvems pom les équations 
aux den vées partielles 

~NES 
Solveurs pour les équations 

non lmea1res 

KSP 
Méthodes de résolutwn 
basées sur les sous espaces de Krylov 

Mat11ces 

BLAS 1 

PC 
Précond1uonnemen , 

Vecteurs 

LAPACK 1 

Pas de temps 

SLES 
solveurs hnéaues 

Sortie 
Graphique 

Figure 10-2: Architecture de PETSc 
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10.1.2.3.1 Représentation des données 

Les vecteurs et matnces font parties des objets de type données Dans PETSc, ces objets 
ne sont pas simplement considérés comme des tableaux de réels ou complexes à une ou deux 
dimens10ns, mais sont définis de manière plus abstraite comme des éléments d'espaces 
vectonels et des opérateurs hnéaires de dimens10ns fmies 

Un espace vectonel est un ensemble d'objets, appelés vecteurs, sur lesquels sont 
définies deux opérat10ns · l'addition entre ces objets et la mult1phcatton de ces objets par un 
scalatre Les matnces sont définies comme des opérateurs linéaires sur ces espaces Les 
tableaux ne sont en fait que des représentat10ns de vecteurs et opérateurs linéaires. 

La programmation objet permet de programmer smvant ce concept, ce qm n'est pas le 
cas en Foitran77 où les tableaux sont des parties contigues de la mémotre où sont stockés les 
coefficients. En utihsant une représentation plus abstraite et en distinguant ams1 la 
représentation d'un objet de ces propnétés, PETSc se veut être une b1bhothèque plus 
puissante et plus facile d'ut1hsat1on que celles développées en Fortran 

Ce concept d'abstract10n, Iorsqu'1l est ut1hsé avec prudence et sans exagération, permet 
de s1mphf1er la programmation Ainsi par exemple, malgré le nombre important de 
représentations parallèles des matrices, ceci permet de ne pas avoir un code pour chaque 
représentation mais un seul avec une interface abstraite 

A ces objets, matrices et vecteurs, sont liées les opérations de base comme par exemple 
la factorisation d'une matrice ou le prodmt scalaire de deux vecteurs 

10.1.2.3.2 Le parallélisme dans PETSc 

Pour le développement sur architectures multiprocesseurs, PETSc est basée sur la 
bibliothèque MPI (Message Passmg Interface) Ce standard permet la portab1hté sur une 
grande variété de machines parallèles 

Par sa conception, PETSc permet de séparer tout ce qui est hé au parallélisme des choix 
des algonthmes, et la plupart des échanges de messages sont masqués pour l'ut1hsateur. 

Chaque objet de PETSc possède un communicateur MPI encapsulé avec lui C'est un 
cntère de sécurité pour cette b1bhothèque modulaire, 11 n'y a pas ams1 d'interférences non 
souhaitées entre les communicat10ns internes à la bibliothèque et le reste du code, et pas 
d'interférences entre les communicat10ns de deux routines différentes ou appliquées à des 
objets différents .. Les contextes de communications sont entièrement gérés par MPI Entre 
un programme mono ou multiprocesseur, l'interface pour l'ut1hsateur est identique. Un 
ensemble de procédures permet facilement l'assemblage des vecteurs parallèles, des matnces 
et traite les opérations de base, « scatter/gather », tableaux d1stnbués .. 
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10.2 Programmation data-parallel 

Dans ce cadre de la programmation data-parallel, les outils représentatifs qm ont été 
testés sont le paralléliseur PAF [28], le langage normalisé HPF [110] et enfm les outils d'aide 
au développement OPERA et PEI [ 107] 

10.2.1 Le paralléliseur PAF 

PAF est un paralléliseur développé par le laborat01re PRISM de J'Umvers1té Versailles 
St Quentm. De nombreuses études sont menées autours de ce paralléliseur en perpétuelle 
évolution, et c'est sous sa première version [28], seule susceptible alors de pouvolf donner des 
résultats sur les applications traitées, qu'il a été utilisé. 

Dans cette première version, le paralléliseur effectue tout d'abord une analyse 
syntaxique du programme source et le réécnt sous une forme mtermédialfe dans un langage 
proche du LISP afm de faciliter les étapes suivantes Le programme est ensuite normalisé, 
élimmat1on des « goto », tests et boucles mis sous une forme facilement repérables, les 
boucles d01vent avolf un pas croissant de un, les constantes sont propagées, les vanables 
mduct1ves sont éhmmées L'étape suivante consiste en une analyse sémantique du 
programme, correspondant au calcul du graphe de dépendance. Dans la version de PAF 
utilisée, le graphe de dépendance est calculé par PIP (Parametnc Integer Programmg [126]) 
Une fois le graphe de dépendance construit le programme est parallélisé par un procédé de 
transformations C'est une étape d1ff1cile car JI n'existe aucune règle permettant de guider le 
choix des transformations utiles sur une application donnée Dans PAF, à partlf du graphe de 
dépendance une représentation mtermédialfe du programme parallèle est donnée par 
application de l'algorithme d'Allen et Kennedy [127]. Enfm par décompliat10n cette forme 
mterméd1aire est transcrite dans le langage de la machme cible 

Comme pour la plupart des techniques de paralléhsat10n par compilat10n, les codes 
cibles du paralléhseur PAF sont des codes Fortran Dans sa première version, PAF ne traite 
qu'une partie du langage Fortran77 Tout d'abord, comme tout programme portable le code 
source doit respecter la norme ANSI. De plus ne sont pas acceptés les « comnWll!> » multiples, 
les boucles décroissantes, les directives d'1mpress10n Les « goto » ne sont pas traités, ils sont 
éhmmés Les boucles « wlule » acceptées ne sont pas parallélisées La détect10n du 
parallélisme dans les boucles dont les variables de contrôle et les bornes des 1térat1ons ne sont 
pas affmes et le traitement des mdirect1ons est 1mposs1ble Cette version n'intègre pas non 
plus les outlis d'analyse inter-procédurale ou de détection des réductions. 

Dans les paragraphes suivants, les parties concernant la détection des dépendances dans 
un programme source, et l'algonthme de parallélisation d' Allen et Kennedy sont un peu plus 
développées afm de cerner les limites des paralléliseurs Le lecteur mtéressé trouvera plus de 
détails dans [31], [29] et [127]. 
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10.2.1.1 Première phase: détection du parallélisme 

C'est la phase d'analyse de toute action de parallélisme. La pnnc1pale source de 
parallélisme recherché par le compilateur se trouve dans les exécutions d'une même 
mstruct10n donc, tant que le programme est structuré, au niveau des boucles 

L'exécution d'une mstruct1on est appelée opérat10n, notée o, , et chaque opération d'une 

. même mstruct1on est repérée par son vecteur d'itérat10n, noté v,. Ce vecteur, de tmlle le 

nombre de boucles qm englobent l'mstruct1on, représente la hste des valeurs des md1ces de 
boucles 

Le but est de générer un programme parallèle détermm1ste Une des cond1t10ns 
suffisantes pour qu'un programme parallèle soit détermm1ste [31] est que s1 deux opérations 
sont en dépendance Ji faut qu'elles s01ent exécutées dans le même ordre dans le programme 
parallèle et dans le programme séquentiel Le graphe construit, dans ce cas, appelé graphe de 
dépendance détwllé (GDD), est un graphe dont les sommets représentent les opérations et les 
arcs les dépendances dans l'ordre de l'exécution séquentielle. C'est à dlfe qu'il existe un arc 
onenté de o 1 vers o2 s1 o 1 est réalisée avant o2 dans le programme séquentiel Dans la pratique, 
le nombre d'mstruct1ons, et de ce fait le nombre de sommets et d'arcs du GDD, est bien trop 
élevé pour pouv01r utiliser le graphe tel quel. La solution est de regrouper les opérations 
exécution d'une même mstruct1on Ce nouveau graphe est appelé graphe de dépendance 
rédwt 

La construction d'un programme parallèle détermm1ste s'appme sur les cond1t1ons 
suffisantes de Bemstem [128] 

Soit l'opération 0 1 = (1 1 , v 1), représentée par l'mstruct1on 11 et le vecteur d'1térat1on v1 

On note M(o 1 ) l'ensemble des cellules mémoires mod1f1ées par o 1et L(o 1) l'ensemble des 

cellules mémoires lues par 0 1 Pour qu'un programme parallèle soit détern11m.\te il :,,uffit que 

toutn pmres d'opérat1011s parallèle, o Jet 02 vérifient les co11d1t10m de Bem5te111 [ 30] 

j
L(o 1)nM(o 7 )=0 (1) 

M(o 1)nL(o2 ) = 0 (2) 

M(o 1)nM(o2 )=0 (3) 

Figure 10-3: Les conditions de Bernstein 

De ces cond1t1ons découlent les trois types de dépendance de données que l'on peut 
trouver dans un programme Deux opérations sont dites en dépendance s1 l'une des cond1t1ons 
de Bernstem n'est pas vénf1ée. Cette dépendance est une anfl-dépendance ou dépendance 
consommateur-producteur s1 (1) n'est pas vénf1ée, une dépendance de flot ou dépendance 
producteur-consommateur s1 (2) n'est pas vénf1ée et enfm une dépendance de sortie ou 
dépendance producteur-producteur s1 (3) n'est pas vénf1ée Plus concrètement Il existe une 
dépendance de flot s1 une opération utilise comme argument le résultat d'une opération 
précédente, une ant1-dépendance st une première opération lit une cellule mém01re et une 
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deuxième la mod1f1e, et enfin une dépendance de sortie s1 deux opérat10ns écnvent dans la 
même cellule mém01re 

Le graphe de dépendance est alors construit de la mamère suivante s01ent deux 
opérat10ns 0 1 = (1 1 , v 1) et 0 2 = (1 2 , v 2 ), 1 l existe un arc entre les instruct10ns 11 et 12 s1 dans le 

programme séquentiel o 2 ne peut pas être réalisée tant que o 1 n'est pas terminée, et s1 l'une 

des cond1t10ns de Bernstein n'est pas vénf1ée 
La principale difficulté est le cas où les vanables communes des ensembles L et M sont 

des accès à des tableaux, le cas scalaire est simple et indépendant des vecteurs d'1térat10ns 
Prenons un exemple, s01t le md de boucle : 

pour i = l,n 
pour J = l,m 

(s 1) a[i+l,J]=a[1+l,J]+b[1,J-l] 
(s2) b[1, J]=b[i, J]+a[1, J] 

finJ 
fin 1 

Exemple 10-1 

Soit la vanable a mod1f1ée par s 1 et lue par s2 

pour 1 = l,n 
pour J = l,m 

01=(S1,Vi) 
02=(S2,V2) 

(si) a[f(v 1)]= .. où f et g représentent les fonctions d'md1ces 
(s2) 

finJ 
= a[g(v2)] 

fin 1 

Pour qu'il existe une relation entre s1 et s2, une première cond1t1on est que dans le 
déroulement de ce calcul JI y ait des md1ces pour lesquels f(v 1) = g(v2) 

pour 1 = 1 et J = 1 

(s
1

) a[2,1] = .... 

.= .... +a[l,l] 

pour 1 = 2 et J = l 

(s
1

) a[3,1] = ..... . 

. ... = ..... +a[2,l] 

Une dépendance a été trouvée, Il existe des indices pour lesquels f(v 1) = g(v2) = [2,1] 
-) -) 

Ces indices sont tels que v 1 = [1,1] et v 2 = [2,1] la composante sur 1 (première composante) 
-) -) 

de v I est stnctement inféneure à celle de v 2 • La dépendance hée à la première composante se 

trouve à la profondeur 1 du md de boucle et par rapport à cette dépendance (s2,v2) ne pourra 
s'exécuter que lorsque (s 1,v 1) sera terminée. Ceci peut être résumé par le système 
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f ( V l) = f (1
1

, J l) = f (1,1) = g( V 
2

) = g(t 
2

, J2 ) = g(2,l) = [2,1] 

1
1 

< 1
2 

dépendance de flot 

1$1
1

,1
2 

$n 

1 $ J1 ,J2 $ m 

(1) 

(2) 

(3) 

10.2.1.1.1 Construction du graphe de dépendance pour l'exemple 1 [29] 
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On appelle vecteur de dzstcmce de dépendance d le vecteur égal à la différence entre les 
vecteurs d'1térat1ons de deux mstruct1ons 

On appelle ddv (data dependance direct10n vector) un vecteur de taille le nombre de 

boucles 1mbnquées et de composantes {<,=,>,$,2,:t,*} Les composantes de ce vecteur 

c01Tespondent aux signes des composantes du vecteur ëi Par exemple s1 la n'ème composante 
- 4 

de d est nulle alors la n1eme composante de ddv est le signe = St cette composante est 
4 

positive alors le signe coJTespondant dans le vecteur ddv est< 
Et enfm on appelle profondeur de dépendance l'entier p qui représente la profondeur à 

laquelle une dépendance a été trouvée 

Ams1 la variable a est 

4 

lue et mod1f1ée par s 1 d = (0,0) ddv = (=,=) => p = 3, arc de s 1 vers s 1 

4 

mod1f1éepars 1 etluepars2 d=(l,0) ddv=(<,=) => p=l, arcdes 1 verss2 

La vanable b est : 

mod1f1ée et I ue par s2 d = (0,0) ddv = ( =, =) => p = 3 , arc de s2 vers s2 

- 4 

mod1f1ée par s2 et lue par s 1 d = (0,1) ddv = (=,<) => p=2 , arc de s2 vers s1 

(0.1)(=<) p=2 
[ Ç;::::, 

n2 

3 

=) p=l 

(0 0) (= =) p=3 

Figure 10-4: Graphe de dépendance de l'exemple B-1 
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De mamère générale [31], soient deux opérat10ns (si, v 1) et (s 2 , v 2 ) Supposons que le 

tableau a mtervienne dans s1 sous la forme a[f(v 1)] et dans s2 sous la forme a[g(v2)] Chercher 
les dépendances entre s 1 et s2 par rapport à a, c'est résoudre des systèmes du type: 

{

f (v 1) = g(v 2 ) équations d'mdices (1) 

S (s 1 , v 1)-< (s 2 , v 2 ) contramtes de séquencement (2) 

con tram tes sur v I et v 2 par rapport aux bornes de boucles (3) 

10.2.1.1.2 Expression des contraintes de séquencement ( prédicat de 
séguencement) [31] 

On note N,
152 

la profondeur d'une boucle englobant s1 et s2 (N,,s, = 2 dans l'exemple 1) 

et T,,,, un booléen vrai s1 s1 est écnt avant s2 dans le programme. Alors avec les notat10ns, « v 

» représente une union disjointe, et « /\ » le et logique · 

\ S 1 , V 1 ) -< \ S 2 , V 2 ) = V ~~;; 
2 

\ S 1 , V 1 ) -< P \ S 2 , V 2 ) 

avec 

La recherche des dépendances se ramène à la résolution de N ,,s, + l résolutions de 

systèmes d'équations et d'méquat1ons hnémres à coefficients entiers La résolut10n de S n'est 
possible que s1 les équations d'md1ces f(v 1)=g(v2) sont affmes, notamment f et g ne peuvent 
pas représenter des adressages indirects 

Du fait que le nombre des dépendances croît comme le carré de la taille du programme 
[28], Il est nécessaire d'avolf des résolutions rapides. On se contente en pratique d'une 
condition nécessaire d'existence des solutions Il existe différentes méthodes de résolut10ns, 
test du pgcd, test de BanerJee, test de Founer-Motzkm, le lecteur mtéressé par le problème des 
tests de dépendances pourra se référer à la thèse de Y1-Qumg Yang [29]. 

Dans PAF, vers10n 1, le graphe est calculé par PIP [126], un algonthme de résolut10n de 
systèmes d'équations et d'méquat1ons lmémres paramétrées en nombres entiers. 
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10.2.1.2 L'algorithme de Allen et Kennedy 

Le paralléhseur PAF est basé sur l'apphcat1on de l'algonthme de Allen et Kennedy 
[127] La méthode de Allen et Kennedy est en fait une méthode de vectonsat1on qui peut être 
utilisée pour la parallélisation 

Le pomt de départ de cet algorithme est le graphe de dépendance détaillé, où chaque 
--) 

dépendance est décnte par son ddv (data dependance direct10n vector) 

La première étape de cette méthode est de détecter les cycles du graphe Il existe un 
cycle entre deux mstruct1ons s1 et s2 s1 dans le graphe JI y a un chemm de s1 vers s2 et de s2 
vers s1 Pour chaque cycle, la boucle englobant la dépendance ne peut être exécutée qu'en 
séquentiel A partir du graphe, un graphe dénvé acyclique est construit en regroupant les 
noeuds d'un cycle en un seul noeud appelé n-block Ams1 par exemple [127] 

Sl Sl blocnl 

S2 bloc n2 S 

bloc n4 

S6 bloc n5 

Plus précisément [29], l'appartenance à un même cycle déf1rnt une relation 
d'équivalence dont les classes d'équivalence sont appelées les composantes fortement 
connexes du graphe et l'ensemble quotient est le graphe acyclique L'algorithme est alors le 
suivant . 

(1) Déterminer les cycles dans le graphe de dépendance 

(2) Rédmre le graphe de dépendance en un graphe acyclique. 

(3) Générer le code pour chaque n-bloc en respectant les contraintes de 
séquencement L'algonthme procède des boucles les plus externes vers les 
boucles les plus mtemes de façon récursive Les boucles initialement parallèles 
sont extraites, pour chaque cycle, la boucle englobant la dépendance reste 
séquentielle, les boucles mtemes sont parallélisées et ams1 de suite 

L'algorithme est basé sur une transformation de d1stnbut1on de boucles 
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do1=l,n do1=l,n 
doJ = l,m doJ = l,m 

a(1, J)=b(1, J) a(1, J)=b(1, J) 
b(1, J)=b(1, J) + a(1,J-l) enddo 

enddo do J = l,m 
enddo b(1, J)=b(1, J)+a(1,J-l) 

enddo 
end do 
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-; 

La boucle la plus externe sur I est parallèle, toutes les premières composantes des ddv 
sont « = » La boucle interne sur J est d1stnbuée 

10.2.1.3 Evolution 

La version actuelle du paralléhseur PAF ne génère plus les programmes parallèles par 
l'apphcat1on de l'algonthme de Allen et Kennedy au graphe de dépendance, mais par la 
construction d'un graphe de flot de données et l'ut1hsat1on d'une transformation espace-temps 
[53] 

Plus précisément, les évolutions dans le paralléhseur, sont tout d'abord basées sur une 
analyse plus fine des dépendances par la construction d'un graphe appelé graphe de flot de 
données Les dépendances de type sortie ou ant1-dépendance ne sont pas les points les plus 
intéressants dans l'analyse d'un programme, dans le sens ou elles peuvent être souvent 
éliminées en réorganisant la structure des données. L'effort dans l'analyse d'un programme 
est donc dans un premier temps porté sur les dépendances de flots de données [31] 
Actuellement ces techniques ne s'appliquent qu'à un ensemble de programmes respectant des 
contramtes bien précises, les programmes à contrôle statique [30] [27]. 

Le graphe de flot de données est un graphe dont les sommets sont les opérations, et il 
existe un arc de l'opération o 1 vers l'opération o2 s1 o 1 est la source d'une valeur ut1hsée par 

01 

Pour éliminer ensuite les dépendances de sortie et les ant1-dépendances, une 
transformation appelée expansion totale [32] peut être appliquée au programme Cette 
transformation génère un programme à ass1gnat1on umque. Chaque cellule mémo!fe n'est 
assignée qu'une seule fois S1 une telle transformation ne demande aucun calcul 
supplémentaire, un programme à ass1gnat10n umque, par contre, requiert plus de place, 
mémolfe 

A paitlf du graphe de flot de données, une approche différente des méthodes classiques 
de paralléhsat1on consiste à considérer les fonctions sources comme des contraintes 
d'exécution. Cette approche ut1hse des fonctions appelées base de temps (8) [33] associées 
aux opérations pour la construction de programmes parallèles Ces fonct10ns permettent de 
trouver pour chaque opération sa date logique d'exécution et donc un ordonnancement du 
calcul Toute mstruct1on qui utilise une valeur donnée ne peut commencer son exécut10n tant 
que la source de la valeur n'a pas termmé. Une relation d'ordre partielle entre les opérations 
est ams1 défm1e [34] 0 1 -< 9 0 2 =8(0 1)<8(0 2 ), et une base de temps est dite valide s1 
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o 1 eto 2 sontendépendanceeto 1 -<0 2 ~8(0 1)<8(0 2 ). A parttr de ces not10ns un 

programme parallèle peut être constrmt. A chaque base de temps sont associés des ensembles 
disJoints d'opérations appelés fronts: F(t) = {ulS(u) = t} Les opérations d'un même front 

ayant la même base de temps pourront s'effectuer en parallèle, les opérations du front F(t+l) 
ne pourront démarrer que lorsque toutes les opérations de F(t) seront terminées. 

Une fonct10n de placement pour chaque opération est également déterminée. Le but est 
bien sùr de trouver pour toute opération le processeur sur lequel elle va s'effectuer en 
min1m1sant les communications La règle générale est de trouver un placement de façon à 

' n'avo!f que des communications relatives à un flot de données le plus réduit possible [35). 

En fait, la fonction de placement et la base de temps sont regroupées en une seule 
transformat10n espace-temps Cette transformation donne en une seule fois pour chaque 
opérat10n sa place et sa date d'exécution [30) 

La plupart des études et techniques actuelles sur la programmation data-parallel sont 
basées sur l'expression d'un programme parallèle par une représentation géométnque, modèle 
qui a apporté de grandes évolutions 

Pour rappel, sous certaines conditions, un programme parallèle peut être décnt par un 
ensemble d'opérations, repérées par leur vecteur d'itération, telles que les vecteurs d'itérat10ns 
respectent des contraintes par rapport aux bornes de boucles de l'opération, et les dépendances 
sont traduites par des relations affines Reprenons l'exemple 1, s01t (s,, v 1), le vecteur 

d'1térat1on v1 doit respecter les contraintes par rapport aux bornes de boucles ( 1::; i::; n et 
1::; J::; m) qui s'écrivent sous forme matricielle par: 

(1) [ ~! n [; J + [ l > 0 smt A,, + B > 0 

Les solutions v1 de (1) définissent un polyèdre, domaine associé à s 1 appelé domaine 
d'1térat1ons de s 1 De même les contraintes de séquencement (s 1 ,v 1)-<(s 2 ,v 2 ), représentent 

un ensemble qui est l'union dis Jointe de polyèdres défi ms par (s,, v 1) -< P (s 2 , v 2 ). 

Ainsi est associée au graphe de dépendance une représentation géométrique Les 
connaissances sur les polyèdres sont adaptées à la paralléhsat10n automatique pour résoudre le 
problème de générat10n de codes parallèles avec ordonnancement et placement Ceci n'est 
bien sùr qu'une présentation très sommalfe, le lecteur intéressé par des définitions précises du 
modèle polyédrique adapté à la paralléhsat10n automatique pourra se référer à [36) 

Cependant, les paralléhseurs basés sur ces techniques ne sont pour l'instant qu'à un 
stade d'ut1hsat10n en laboratolfe. D'autre part des recherches sont menées afin de lever les 
contraintes très sévères que d01vent smvre les codes sources pour être parallélisés Soit en 
élargissant le traitement à certaines cpntraintes, comme le traitement des boucles « wlule, » 

soit en forçant le compilateur à continuer son analyse même en cas de difficultés. 
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10.2.2 Le langage HPF 

Dans le cadre de la paralléhsat10n, de nombreux langages, nouveaux ou extensions de 
langages déjà existants ont été développés, et certains de ces langages ont donné naissance à 
des compilateurs spéc1f1ques Ces langages ont pour cibles les apphcat10ns à parallélisme de 
données. Ils permettent de décnre le placement des données et le paralléhsme dans un 
programme source Parmi les projets les plus connus, on peut citer Fortran-D [57], Vienna 
Fortran [58], HPF [23], basés sur les langages Fortran ( Fortran77 et Fortran90 [24] ). 

HPF est développé par un regroupement d'umvers1taires, d'industnels et d'ut1hsateurs, 
High Performance FORTRAN Forum, afm de définlf un langage data-parallel portable et 
normalisé Un premier sous ensemble a été proposé en Mai 93 afin de permettre le 
développement des premiers compilateurs mais les spéc1f1cat1ons de ce langage sont toujours 
en cours 

Il n'est pas nécessalfe de développer un programme en HPF, le parallélisme est décnt en 
rajoutant dans le programme source Fortran77, ou Fortran90, des dlfect1ves extens10ns du 
F011ran spécifiant la d1stnbut1on des données, et s1 c'est le cas les boucles parallèles Le 
pnnc1pal but d'un programme HPF est d'être indépendant de la machine cible Les 
communications mter processeurs durant l'exécution sont en partie déterminées par les 
directives de d1stnbut1on de données spéc1f1ées par le programmeur Guidé par les directives, 
le compilateur détermine le placement sur les processeurs Le compilateur va alors générer un 
programme, de type SPMD avec échanges de messages, en tentant de min1m1ser les 
communications par rapport au placement des données et des calculs. 

10.2.2.1 Distribution ou placement des données [129] 

Comme dans toutes démarches de parallélisme de données ce sont les données sous 
forme de tableaux qui sont étudiées Le terme objet est souvent ut1hsé pour désigner les 
données traitées, tableaux ou sous ensembles de tableaux La machine cible est vu dans le 
modèle HPF comme un tableau cartésien de processeurs Dans le modèle HPF le placement se 
fait en trois étapes présentées par la figure smvante 

Tableaux Tableaux 
REALIGN ou Tem lates 

DIS RIBUTE 
RE STRIBUTE 

Processeurs P1 ocesseurs 
physiques virtuels 

du système 

Figure 10-5: Distribution en HPF 
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Dans les deux premières étapes, les tableaux, ou objets, sont ahgnés sur des tableaux 
virtuels, appelés templates, pms les templates sont d1stnbués sur les processeurs virtuels. Par 
défm1t1on les templates sont des « tableaux de rzen » avec un alignement sur un espace plus 
grand ou égal à tous les tableaux qm leur sont liés, on peut les considérer comme des espaces 
mtermédia!fes sur lesquels sont faits les alignements. Ces deux étapes sont spécifiées par le 
programmeur à l'aide des directJves ALIGN et DISTRIBUTE. 

Dans la tro1s1ème étape les processeurs vmuels sont placés sur les processeurs 
physiques Cette partie est effectuée par le compilateur, et dépend donc du système, en 
fonction des dlfect1ves données 

Les dlfect1ves ALIGN et DISTRIBUTE sont des d!fect1ves de placement statique, alors que 
les dlfect1ves REALIGN et REDISTRIBUTE permettent des mod1f1cat1ons dynamiques de 
placement en cours d'exécution, entre deux parties du code qm n'ont pas besom du même 
placement 

La d!fect1ve ALIGN et la not10n de templates ne sont pas toujours ut1hsées par le 
programmeur. Cependant les direct1ves d'alignement s'avèrent très importantes pour 
min1m1ser les commumcat1ons Un objet est toujours 1mphcitement aligné avec lm même. 
Lorsque le programmeur spéc1f1e qu'un objet est ahgné sur un autre, le compilateur sait que 
ces objets seront placés sur le même processeur vlftuel. Cela permet de préciser les pos1t10ns 
relatives des tableaux les uns par rapp01t aux autres indépendamment de la d1stnbut1on fmale 
Sur un exemple très simple a(1) = b(1) + c(l), le programmeur a tout intérêt à ahgner les 
vecteurs b et c sur le vecteur a 

HPF ne permet de décrire que des d1stnbut1ons régulières, Il n'est pas possible de traiter 
les indirect1ons Les indices de tableaux doivent donc être des fonctions affines Il est à noter 
que les langages Vienna Fortran et Fortran-D proposent des fonctions de placement pour les 
indirect1ons mais la compilation n'en est pas pour autant efficace à l'heure actuelle 

HPF propose deux types de d1stnbut1ons, «black» et « cvclic » [129]. Soient n le 
nombre d'éléments à d1stnbuer et p le nombre de processeurs : 

• d1stnbut1on block bloc de taille n/p d'éléments consécutifs sur chaque processeur 
• d1stnbut1on cyclic . tous les p1

emes éléments se retrouvent sur le même processeur 
• d1stnbut1on cychc(k) tous les p1

emes blocs de taille k se retrouvent sur le même 
processeur 

Les d1stnbutions par blocs sont en général recommandées pour des calculs à accès aux 
éléments vo1sms, les d1stnbut1ons cycliques permettent de réguler la charge lorsque les accès 
ne sont pas homogènes L'mconvément pnnc1pal de la d1stnbut10n en HPF, est que toute 
donnée non d1stnbuée est dupliquée sur chaque processeur 

10.2.2.2 Parallélisation des boucles 

Il existe plusieurs directives pour expnmer le parallélisme dans une boucle, les plus 
utilisées étant les smvantes [130] · 
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INDEPENDENT pour les boucles parallèles, la boucle parallèle s1gmf1e que les 
1térat10ns de la boucle sont indépendantes les unes des autres. 
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FORALL : pour les boucles dites data-parallel FORALL spéc1f1e que le membre de 
droite d'une affectation est calculé à chaque 1térat10n avant d'effectuer le stockage. 

Exemple 10-2 

A=[l,2,3,4] 

la boucle FORALL (1 = 2 4) A(1) =A(I-1) donne comme résultat A =[1,1,2,3] 

la boucle do 1=2,4 A(1)=A(1-l) donne comme résultat A=[l,1,1,1] 

Une boucle peut être déclarée INDEPENDENT s1 ses 1térat10ns peuvent être exécutées 
dans n'importe quel ordre en donnant touJours le même résultat Exemple classique, la 
boucle 

doJ=l,n 
A(1, J)=A(j, 1) 

enddo 

do 1=1,n 

enddo 

ne peut pas être déclarée INDEPENDENT alors qu'elle peut être exécutée en parallèle avec la 
d1rect1ve FORALL 

10.2.2.3 Les fonctions intrinsèques [131] 

HPF propose différentes fonctions intrinsèques, c'est à dire développées dans le 
langage, sur les structures, le système Les plus intéressantes sont les fonctions de réductions 
très utilisées dans les codes sc1ent1f1ques, comme la recherche de minima ou la réduction de 
type somme que l'on trouve dans la programmation d'un prodmt scalalfe. Le langage 
Fortran90 étant inclus dans HPF, toutes les fonctions intrinsèques de ce langage sont des 
fonctions intrinsèques de HPF. 

10.2.2.4 Les fonctions ou procédures extrinsèques [131] 

Il est possible en HPF d'interfacer son programme avec d'autres langages, d'autres 
modèles de programmation, et d'ut1hser des b1bhothèques mathématiques en ut1hsant des 
procédures extnnsèques, c'est à dire de faire des appels à des procédures non HPF Le 
programmeur peut dans son programme HPF faire un appel à une procédure qu'il aura écnte 
en C ou PYM par exemple. 
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10.2.3 Les outils d'aide au développement parallèle 

Les outtls d'aide au développement ont un rôle important à Jouer dans la phase 
d'opt1misat1on des codes parallèles. Les pomts essentiels sont par exemple de pouv01r estimer 
lors de l'exécution les communications entre processeurs et l'état de chaque processeur, actif, 
en attente d'une communication .... , et bien sûr la possibilité de debugger correctement son 
application parallèle De nombreux environnements ont été développés pour intégrer ces 
outlls dans la programmation parallèle comme PYM, ATHAPASCAN [40], l'envuonnement 
de programmation pour HPF [132], les outils d'aide au développement intégrés dans la 
b1bhothèque PETSc ou encore OPERA [61]. Seuls OPERA, testé dans le cadre de ce pro3et 
sur une étude commune avec PEI [107], et PEI [133] seront présentés. 

10.2.3.1 OPERA 

OPERA [61][134] est un outtl d'aide dans le cadre de la programmat10n data-parallel, 
pour la paralléhsation efficace des boucles d'un programme Pour un problème donné OPERA 
propose un ensemble de solutions parallèles parmi lesquelles l'utilisateur pourra faire son 
choix par rapport à sa machme cible Bien que leurs ambitions s01ent différentes, les pnncipes 
théoriques dans OPERA sont totalement similaires à ceux utilisés dans PAF, représentation du 
problème en un système d'équations récuJTentes affmes à assignat10n unique sur lequel est 
appliquée une transformation espace-temps L'amb1t1on dans OPERA est de proposer une 
analyse plus fme de la solution mais nécessite une participation de l'ut1hsateur 

Pour être traité par OPERA le problème, ou md de boucles, dmt être transf01mé en un 
système d'équations récuJTentes affines à ass1gnat1on umque (SARE) [135] Prenons un 
exemple 

Exemple 10-3 

do k=l,n-1 do k=l,n-1 
do J=k+l,n+l do J=k+l,n+l 

do 1=k+l,n do 1=k+l,n 
a[1,J]=a[1,J]-a[k,J]:::a[1,k]/a[k,k] a[1,J ,k]=a[1,J ,k-1 ]-a[k,J,k-1] ,:,a[i,k,k-1 ]/a[k,k,k-1] 

enddo end do 
enddo 

enddo 
enddo 

end do 

Sous forme SARE 

La première étape de l'outtl OPERA est l'analyse des dépendances du système. OPERA 
permet de visualiser pour chaque dépendance l'ensemble d'ut1hsat10n, c'est à dire l'ensemble 
de tous les pomts utilisant le même élément dans leur calcul, et les vecteurs de dépendance 
associés. 
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La déterminat10n d'une solut10n parallèle se fait à l'aide d'une transformat10n espace
temps, avec une fonction de base de temps qm peut s'expnmer sous la forme [135] : 

S(z)=À.z + a, et une fonction d'allocation linéaue (placement) 
Avec l'aide d'OPERA, l'utilisateur peut ch01su les vecteurs de base de temps (À) et 

d'allocation, et visuahser la solution. 
Les fronts temporels de calculs, hyperplans orthogonaux à À, permettent de visuahser le 

déroulement du programme parallèle La proJect10n des points du domaine du système, 
réumon des domaines sur lesquels sont définie chaque équation smvant le vecteur 
d'allocat10n, donne la représentation du tableau des processeurs virtuels. La projection des 
vecteurs de dépendance et des vecteurs de base de l'ensemble d'utihsatlon visuahse les 
commumcat1ons entre les processeurs 

OPERA a été testé sur la factonsat1on LU incomplète dans le cadre de cette étude, le 
lecteur intéressé par l'apport d'un tel outil sur le développement parallèle d'une apphcation 
pourra se référer à [ 107]. 

10.2.3.2 PEI 

PEI [60] (Parallel Equation Interpretator), développé dans le laboratoue ICPS de 
l'Umversité de Strasbourg, est un langage à paralléhsme de données, un peu part1cuher, pour 
la conception de programme. En effet, un programme PEI d01t être écnt sous un formahsme 
équat1onnel, et le pomt de départ, ams1 que le programme PEI lm même, sont plus proches de 
l'énoncé mathématique que du code séquentiel Un programme PEI doit être entièrement 
développé 

10.2.3.2.1 Principe général 

PEI est basé sur deux approches différentes pour la construction de programmes 
parallèles [136][137] 

La première approche consiste à apphquer une règle à un énoncé du problème, aussi 
proche que possible de l'énoncé mathématique, Jusqu'à l'obtent10n d'un nouvel énoncé qui 
pourra facilement être interprété comme un programme parallèle Le procédé se fait étape par 
étape en s'assurant que chaque règle apphquée donne un énoncé au moins aussi satisfaisant 
que le point de départ L'ensemble de ces règles, appelées règles de raffinement, défimt un 
calcul de raffinement [138][139] Le pnncipal intérêt de cette méthode est qu'elle s'apphque à 
une large gamme de problèmes et d'architectures mais elle ne fait pas intervemr de notion 
d'efficacité. 

La deuxième approche est une approche géométnque plus classique de la paralléhsation 
data-parallel PEI permet de représenter un problème comme une relation entre mult1-
ensembles de valeurs, mult1-ensembles d'entrée et mult1-ensembles de sortie La 
représentation géométnque de ces mult1-ensembles est appelée champ de données. Les 
champs de données sont les obJets du langage PEI Chaque valeur d'un champ de données est 
associée à un point dans un espace géométnque Z11 et l'ensemble de ces points forme un 
domaine discret Par changement de base sur ce domaine, on obtient un nouveau domaine 
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interprété comme l'ensemble ExT, des points de calculs où E est le tableau de processeurs et 
T la dimension du temps. Par cette transformation espace-temps, un programme efficace est 
constrmt dans lequel sont précisés pour chaque valeur, sa date d'exécution et le processeur sur 
lequel le calcul est exécuté Le changement de base à apphquer est déterminé par les 
techmques de paralléhsat1on basées sur le modèle polyédnque Dans le langage PEI, 
l'applicat10n de changement de base se fait par l'apphcat10n de plusieurs règles de 
raffinement. Ce langage, ou formalisme, est la réunion de ces deux approches et profite ainsi 
de leurs avantages Le lecteur intéressé pourra se reporter également à [140][141] 

Le formahsme de PEI, n'étant pas interprété par les machines actuelles, doit ensmte être 
tradmt Lorsque ce langage de développement a été ut1hsé, la seule poss1bihté a été une 
traduction en langage CAML (140], langage monoprocesseur permettant de tester ces 
programmes PEI La traduction CAML n'est toutefois pas optimisée et des résultats 
numénques sur l'ensemble d'une applicat10n n'ont pas pu être obtenus De ce fait, seules 
certaines parties de calcul, de la méthode CGS avec précond1t10nnement ILU dans le cas d'un 
système à structure régulière multidiagonale développée en PEI, seront présentées Le lecteur 
intéressé par l'intégralité du développement pourra se référer à [ 107] Cependant, ces travaux 
peuvent tout à fait se généraliser à n'importe quel type de méthodes et de systèmes 

A l'heure actuelle, un traducteur appelé pe12hpf (142] est développé permettant de 
tradu!fe les programmes PEI en langage data-parallel HPF. 

10.2.3.2.2 Les opérations sur les champs de données 

Un programme PEI se présente sous la forme d'un système d'équations de champs de 
données sur lesquels sont appliqués des transformations géométnques ou des opérateurs 
fonct10nnels (107] Il existe trois types d'opération (fonctions sur les champs de données) et un 
opérateur de superpos1t1on dans le formalisme de PEI . 

(1) opérateur de superposition & 
(2) le routage noté <J et son inverse l'opération de réduction ,t> 

(3) le changement de base . 
(4) l'opération fonctionnelle t> 

La superposition de plusieurs champs de données défimt un nouveau champ dont 
chaque valeur est la concaténation des valeurs de champ aux mêmes emplacements 
(séquences) 

30 

~ 
3.0,0 8 

4.1 4 1,2.0 
A= 

78 
A/&/B = 

7 8,8.1 
B= 

25 
1 

25 

Exemple 10-4 : L'opérateur de superposition 
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Le routage permet la sélection des données du champ sur lequel Il est appliqué et la 
modification du placement. La réduction permet de déplacer plusieurs données sur un 
ensemble de pomts de calculs. 

Défm1ssons transp =À(i, Jl(O<i,J<4).(J, 1) et red =À(i, J).(1, 1), alors 

30 25 6.0 

A= 41 1.8 9.0 

7.8 30 7.2 

Exemple 10-5 : Le routage 

30 41 78 30,2.5,60 

B = A <l transp donne 25 18 

60 90 

30 

72 

et B = red;t> A donne 41,1.8,9 0 

7.8,30;7 2 

Exemple 10-6: L'opérateur de réduction 

Le changement de base permet de mod1f1er le domaine géométrique Le champ de 
données obtenu est équivalent à celui sur lequel est appliqué le changement de base 
On défm1t base= À(1,Jl(1=l) J 

30 25 60 

A= 41 1.8 9.0 alors B = base · A donne 

78 30 72 0 

Exemple 10-7: Le changement de base 

L'opération fonct10nnelle permet de changer les valeurs d'un champ de données en 
appliquant à chacune le même calcul 
Soit add=À(a) (a+l), alors 

;

o 
A = et B = add t> A donne 3.5 

7.0 

Exemple 10-8 : L'opération fonctionnelle 
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10.2.3.2.3 Développement du produit matrice-vecteur 

Prenons l'exemple du développement d'un produit matnce vecteur avec une matnce 
structurée multidiagonale S01t donc le produit matnce-vecteur A x = b avec la matnce A et le 
vecteur x suivants 

l 2 3 0 4 0 0 01 

5 6 7 8 0 9 0 0 2 

10 11 12 13 14 0 15 03 

A= 0 16 17 18 19 20 0 X= 04 

21 0 22 23 24 25 36 05 

0 27 0 28 29 30 31 06 

0 0 32 0 33 34 35 07 

Exemple 10-9 : Produit matrice-vecteur A x = b 

Pour rappel les matnces mult1diagonales sont stockées de telle sorte que A est 
représentée par 7 vecteurs d(1, k) où I est l'md1ce de ligne et k le numéro de la diagonale 
considérée, les tableaux irf() pour les md1ces de colonnes et le tableau nsaut() pour la distance 
des diagonales depuis la diagonale pnnc1pale 

0 0 0 l 2 3 4 

0 0 5 6 7 8 9 

0 10 11 12 13 14 15 

0 16 17 18 19 20 0 
21 22 23 24 25 26 0 

27 28 29 30 31 0 0 

32 33 34 35 0 0 0 

La représentation du champ de données de la matnce est un rectangle 

(o ~ 1 < N,O ~ k < 7)où N est la taille du système à résoudre Pour la méthode de résolution 

dans son mtégrahté, mterv1ent également un md1ce qui correspond aux 1térat10ns de la 
méthode s1 l'on se réfère aux algonthmes22 Les données sont alors représentées par cet md1ce 
supplémentaire, et le champ correspondant à la matnce est donc un domaine géométnque 
tnd1mens10nnel Pour s1mphf1er cet md1ce n'est pas pns en compte dans ce produit matnce
vecteur 

Le prodmt matnce-vecteur s'écnt avec ce format diagonal . 

22 Cf Annexe A 
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do 1 = 0, N-1 
do k= 0, 6 

b(t) = b(1) + d(I ,k)*x(1rf(1 ,k)) 
enddo 

enddo 

Cet algonthme peut être expnmé en PEI par. 

Axmter = prod ~ (A /&/(1diag x) <l JSpread) 
Ax = sum ~ (red ;> Axmter) 

avec prod = \(a ,b) (a''b) 
idiag = \(1).(1,3) 
jspread = \(1 ,k)l(k=O) (1-nsaut3,3) 

# \(1 ,k)l(k=l) (1-nsaut2,3) 
# \(1 ,k)l(k=2) (1-nsautl,3) 
# \(1 ,k)l(k=3).(1,3) 
# \(1 ,k)l(k=4) (I+nsautl,3) 
# \(1 ,k)l(k=5).(I+nsaut2,3) 
# \(1 ,k)l(k=6) (I+nsaut3,3) 

sum = 1d# \(a ,b) (a+ sum(b)) 
red = \(1 ,k) (1,3) 

Reprenons les deux équations séparément La première équation est 

Axmter = prod ~ (A /&/(1d1ag · : x) <l JSpread) 

161 

Dans cette équation, un changement de base est appliqué au vecteur x représenté alors 
par le champ de données 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

A ce champ de données est appliquée l'opérat10n JSpread · 



Annexe B 162 

01 02 03 05 

01 02 03 04 06 

01 02 03 04 05 07 

02 03 04 05 06 

01 03 04 05 06 07 

02 04 05 06 07 

03 05 06 07 

Puis, ce nouveau champ obtenu est superposé au champ de données représentatif de la matnce 
A 

1, 0 l 2, 02 3, 0 3 4, 05 

5, 0 l 6, 02 7, 0 3 8, 04 9, 0 6 

10, 0 l 11, 0 2 12, 0 3 13, 0 4 14, 0 5 15, 0 7 

16, 0 2 17, 0 3 18, 0 4 19, 0 5 20, 0 6 

21, 0 l 22, 0 3 23, 0 4 24, 0 5 25, 0 6 26, 0 7 

27, 0 2 28, 0 4 29, 0 5 30, 0 6 31, 0 7 

32, 0 3 33, 0 5 34, 0 6 35, 0 7 

Enfm, la dernière opération réalise le produit des éléments. 

0 0 0 l X O l 2 X 02 3x03 4 X 05 

0 0 5 X O l 6x 02 7 X 03 8 x04 9 X 06 

0 10 X O l 11 X 02 12 X O 3 13 X 04 14 X 05 15 X 07 

0 16 X 02 17 X O 3 18 X 04 19 X 05 20x06 0 

21 X O l 22 x03 23x04 24 X 05 25x 06 26x 07 0 

27 X 02 28 x04 29 x05 30x06 31 X 07 0 0 

32 X 03 33 X 05 34 x06 35 X 07 0 0 0 

La deuxième équation est une opération de réduct10n, pour chaque hgne du champ 
représentant « Axmter », les éléments sont sommés et placés au même emplacement que la 
diagonale pnnc1pale de A, c'est à dire pour k = 3 1c1. 

lx01+2x02+3x03+4x05 

6x02+5x01+7x03+8x04+9x06 
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Ce premier développement proposé n'est pas général mais complètement hé à la 
structure de la matnce et de plus spéc1f1que au nombre de diagonales. 

10.2.3.2.4 Transformations de programme 

Une deuxième approche plus générale, consiste à écnre l'algonthme de l'apphcat10n 
pour une matnce pleine, pms, à l'aide des règles de raffinement transformer le programme en 
un programme spéc1f1que au format de la matnce. Pour les méthodes de résolution traitées, les 
programmes écnts pour une matnce à 7 diagonales et pour une matnce pleine ne diffèrent que 
par les spéc1f1cat1ons des opérations. Reprenons l'exemple du prodmt matnce-vecteur, dans le 
cas d'une matnce pleine ce prodmt en PEI s'écnt toujours: 

Axinter' = prod C> (A' /&/(1diag' : . x) <l JSpread') 
Ax = sum C> (red' ,> Axinter') 

La différence avec le programme écnt précédemment se situe au mveau des déf1mt1ons 
de 1diag', JSpread' et red' données 1c1 par . 

1diag' = \(1) (1 ,1) 
JSpread' = \(1 , J).(j ,J) 
red' = \(1 ,J) (1 ,1) 

Ces différences sont dues simplement au nouvel ind1çage de la matnce 

Une fois l'application développée dans le cas général d'une matnce pleine, le passage à 
un programme spéc1f1que au format de la matnce considérée se fait par changement de base et 
applications des règles de raffinement Dans le cas de notre exemple, le changement de base 
qm permet de passer d'une matnce pleine à une matnce à 7 diagonales est: 

h = À(1 , J)l(1 = J + nsaut3) (1 , 0) 
#À(1 , J)l(1 = J + nsaut2).(1 , 1) 
#À(1, J)l(1 = J + nsautl) (1 , 2) 
#À(I , J)l(I = J).(1, 3) 
#À(1, J)l(1 + nsautl= J).(1, 4) 
#À(1 , J)l(1 + nsaut2= J).(1 , 5) 
#À(1 , J)l(1 + nsaut3= J).(1 , 6) 

Ce changement de base permet de passer du domaine géométnque d'une matnce pleine 
au domaine géométnque spéc1f1que de la matnce à 7 diagonales 
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Il s'enswt alors les égalttés srnvantes h . A'=A ou A'= h- 1 
• • A 

Le changement de base est défm1 à parttr de la matnce. Pour les calculs faisant 
intervenir vecteurs et matnce Il faut s'assurer que les vecteurs s01ent d'abord placés dans Je 
domaine de h afin de retrouver tous les éléments après changement de base La façon la plus 
simple de procéder est de transformer les vecteurs, ut1hsés dans des calculs avec matnce, en la 
diagonale pnnc1pale d'une matnce de même type par 

x = diag y avec diag = À1.(1 ,1) 

Donnons un exemple simple de l'effet de ce changement de base sur une partie du 
programme de la méthode CGS avec précond1t1onnement ILU La première étape dans la 
méthode de résolution en PEI est de défintr les données LO' et UO' qui représentent 
respectivement la partie tnangulaire inféneure et supéneure de la matnce LU résultat de la 
factonsat1on incomplète du précond1t1onnement supposé effectué Dans le cas d'une matnce 
pleine, cette étape est donnée pour LO' simplement par 

(l) LO' = base' (LU' <1 lower') avec base' = \(1 ,J).(O, 1, J) et Jower' = \(1, J)l(1>J) 

C'est à dtre LO' 1 = LU' <1 lower' : LO' 1(1 ,J) = LU'(1 ,J<1) 
LO'= base' LO' 1 . L0'(1térat1on0,1,J) = LO' 1(1 ,J) 

Un équivalent du changement de base dans Je cas de l'indice supplémentaire relatif aux 
1térat1ons de la méthode de résolution est donné par: 

g = (1t, 1 , J )1(1 = J + nsaut3) (lt, 1 , 0) 
(1t, 1 , J)l(1 = J + nsaut2) ( 1t, 1, 1) 
(1t, 1 , J)l(1 = J + nsautl) ( 1t, 1 , 2) 

( 1 t, 1 ' J) 1 ( 1 = J) ( 1 t, 1 ' 3) 
(1t, 1, J)l(I + nsautl= J).( 1t, 1, 4) 
(1t, 1 , J)l(1 + nsaut2= J).( 1t, 1 , 5) 

(It, 1 , J)l(1 + nsaut3= J).( 1t, 1 , 6) 

Le changement de base et les règles de raffinement sont appliqués à (1), les équations 
suivantes sont équivalentes 
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(2) LO' = base': . ((h- 1 
: 'LU') <1 lower') 

(3) LO'= base': (h- 1 
• (LU' <1 ho lower' o h- 1 

) 

(4) LO'= (base' o h- 1 
) : • (LU' <1 ho lower' o h- 1 

) 

(5) g :LO' = g · · ((base' o h- 1 
) : • (LU' <1 ho lower' o h- 1 

)) 

(6) g · :LO' =(go base' o h- 1 
) : • (LU' <1 ho lower' o h- 1 

) 

En posant LO= g: LO' 
base= go base' o h- 1 = \(1 ,J) (0, 1 ,J) 

lower =ho lower' o h- 1 = \(1, J)l(3>J) 

On trouve LO= base · · (LU <1 lower) spéc1f1que au format à 7 diagonales. 

Le lecteur intéressé par les différentes règles de raffinement applicables pourra se référer 
à [141] Ces transformations de programmes ont montré 1c1 comment passer par éqmvalence 
d'un programme général à un programme spéc1f1que Mais dans le cadre du parallélisme, ces 
transformations permettent surtout de faire évoluer par éqmvalence un programme afin 
d'opt1m1ser le placement et les commumcat1ons 

La grammaire et la sémantique de PEI ont été intégrées dans un environnement de 
concept10n de langage développé par l'INRIA, Centaur [143], ce qui permet d'automatiser en 
partie les transformations de programmes. 

10.2.3.2.5 Conclusions 

Le formalisme du langage de programmation PEI est très différent des programmes 
HPF, PVM, ou MPI qui restent des programmes en langages classiques FORTRAN ou C En 
PEI, le programmeur d01t réécnre entièrement son application dans ce nouveau langage 

Dans un programme PEI, 11 faut déterminer un placement pour les données et les 
transformations qui, appliquées au programme, vont donner ensmte par raffinements 
successifs un programme opt1m1sé L'effort essentiel que d01t fournir le programmeur est Je 
choix de son placement des données sur un domaine géométnque, investissement s1m1lmre au 
choix explicite d'une d1stnbut1on 

En PEI, les opt1m1sat1ons sont réalisées par des raffinements successifs du programme et 
la principale d1fficulté réside dans le ch01x de la transformation à appliquer Les 
développements en PEI n'ayant pas pu être exécutés sur nos machines cibles, les 
opt1m1sat10ns possibles n'ont pas été testées. 
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11. Annexe C: La bibliothèque PVM sur 
CrayT3E 

SPS a été entièrement porté sur Cray T3E, c'est-à-dire l'architecture principale ainsi que 
les solveurs. Les seules difficultés rencontrées quant à la portabilité de SPS concernent les 
performances de la partie de base de SPS sur le Cray T3E. 

La base de SPS, c'est-à-dire l'architecture principale, est une application à parallélisme 
de contrôle et le développement tel qu'il a été conçu en PVM conduit à un modèle d'exécution 
MPMD. Or le Cray T3E est une machine dite SPMD, c'est-à-dire spécifique à l'exécution 
d'applications SPMD. L'exécution sur T3E de notre application MPMD en PVM rencontre 
essentiellement deux problèmes liés à l'architecture nuuîre-esclave. 

Le premier de ces problèmes est dû à l'implémentation de PVM. Les bibliothèques PVM 
et MPI sur le Cray sont construites en surcouche de la bibliothèque Shmem optimisant ainsi les 
communications. Lorsque en PVM les communications s'effectuent entre deux processus dont 
l'un a été lancé par l'autre via la fonction« spawn », le mode de communication bascule sur les 
« sockets ». Les performances des communications sont alors réduites voire moindres que 
celles obtenues sur un réseau hétérogène de stations. 

Le deuxième problème est lié au « daemon » PVM. Lorsque l'application SPS est 
exécutée sur Cray, un seul « daemon » PVM est créé quelque soit le nombre de processeurs. 
Supposons que l'on exécute une résolution sur 100 processeurs, 100 processus solveurs sont 
lancés par le serveur de solveurs et ses 100 processus communiquent avec le serveur et le code 
client via un seul « daemon ». Il s'ensuit un effet de type goulet d'étranglement qui fait chuter 
fortement les performances. De plus le « daemon » PVM est sur le Cray situé sur des 
processeurs dits processeurs commandes qui ne peuvent pas être dédiés à un utilisateur, ces 
processeurs ne sont pas des processeurs de calculs mais plutôt destinés aux compilations par 
exemple. Le tableau suivant montre le temps pris par la phase d'initialisation de SPS sur Cray 
T3E. 

Nombre de processeurs Temps d'initialisation en 
seconde 

2 2.65 
3 2.82 
5 3.64 
10 5.60 
15 9.92 
20 15.45 
30 30.66 

Tableau 11-1 : Temps d'initialisation de SPS sur T3E 
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Cette phase d'initialisation correspond au premier appel à SPS par un logiciel avant la 
phase de résolution et est indépendante de l'application traitée. Ces temps sont variables 
suivant la charge des processeurs« commandes» du T3E. La phase d'initialisation de SPS est 
indépendante de la taille du système à résoudre, et n'est appelée qu'une seule fois sur toute la 
résolution d'un code. Ces temps peuvent être compensés lors de la résolution de systèmes de 
grande taille, mais n'en sont pas moins inadmissibles car cette partie de SPS ne correspond 
qu'au lancement des modules et à l'envoi de quelques entiers. 

Ces deux difficultés liées, les performances de SPS sur Cray sont inférieures à celles de 
tout autre type d'architecture et au delà d'une dizaine de processeurs l'utilisation de SPS n'est 
plus envisageable. Ces problèmes signalés au constructeur, et reconnus par de nombreux 
utilisateurs du Cray, sont en attente d'une solution. Il serait possible de transformer 
l'application MPMD sous une forme SPMD, mais ceci impliquerait un développement 
syntaxiquement lourd avec des tests conditionnels pour repérer le processus maître des 
processus esclaves. De plus une application SPMD implique que tous les processus, client, 
serveur de solveurs, solveurs etc .. , s'exécutent en même temps sur toutes les machines de 
l'architecture cible, ce qui est contraire au but même de SPS. 

Ces problèmes se retrouvent bien sur également dans la partie solveur de SPS pour une 
résolution parallèle en PVM. Les différences de temps d'exécution pour un même programme 
entre la version PVM utilisant le « daemon » et la version dite optimisée, c'est-à-dire sans 
invoquer le « daemon » PVM et donc avec des communications optimisées via ShMem, sont 
très nettes comme le montre le graphique suivant. 

0 
CO 60 .. 
~ 50 

.2 :!! 40 
] :8 30 
0 1U 
.:l .; 20 
.. :t: 
,8 10 

!. 0 
E O 
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Figure 11-1 : Temps de résolution par CG/SSOR Blocs disjoints, pour un système 10 
000 sur 60 itérations. 
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ETUDE DE TECHNIQUES DE PARALLELISATION DE LOGICIELS DE THERMOHYDRAULIQUE 

Résumé 

La diversité des approches du parallélisme et des architectures parallèles entraîne un grand nombre de choix 
auxquels un programmeur non initié doit faire face. Nous nous proposons d'apporter une ou des solutions à partir 
de l'expérience acquise à travers différentes techniques de parallélisation. L'étude porte sur plusieurs logiciels de 
thermo-hydrauliques industriels. Une étude bibliographique ainsi qu'une première analyse des codes ont montré 
la difficulté de notre démarche sur l'ensemble des applications. Il a donc été nécessaire d'identifier un sous
ensemble représentatif de ces applications et d'une méthodologie de parallélisation. La partie solveùr linéaire 
s'est très clairement imposée. Nous nous proposons de décrire les différentes contraintes liées à l'optimisation de 
logiciels en contexte industriel , de présenter les solutions apportées par le développement d'un outil appelé SPS 
(Server of Parallel Solvers), de montrer les développements réalisés avec les outils de parallélisation testés et 
enfin de comparer les résultats par rapport aux critères fixés . 

Mots clefs : Parallélisation de logiciels de thermohydraulique - Parallélisation de solveurs linéaires - HPF -
PYM - MPI - PAF - PETSc - Développement d' un serveur de solveurs parallèles (SPS) -

Abstract 

The variety of parallelization methods and machines leads to a wide selection for programmers. In this study we 
suggest, in an industrial context, some solutions from the experience acquired through different parallelization 
methods. The study is about several scientific codes which simulate a large variety of thermal- hydraulics 
phenomena. A bibliography on parallelization methods and a first analysis of the codes showed the difficulty of 
our process on the whole applications to study. Therefore, it would be necessary to identify and extract a 
representative part of these applications and parallelization methods. The Iinear solver part of the codes forced 
itself. On this particular part several parallelization methods had been used. From these developments one could 
estimate the necessary work for a non initiate programmer to parallelize his application, and the impact of the 
development constraints. The different methods of parallelization tested are the numerical library PETSc, the 
parallelizer PAF, the language HPF, the formalism PEI and the communications library MPI and PYM. In order 
to test several methods on different applications and to follow the constraint of minimization of the modifications 
in codes, a tool called SPS (Server of Parallel Solvers) had be developed. We propose to describe the different 
constraints about the optimization of codes in an industrial context, to present the solutions given by the tool 
SPS, to show the development of the linear solver part with the tested parallelization methods and lastly to 
compare the results against the imposed criteria. 

Keywords : Parallelization ofthermohydraulics codes - Linear solvers - HPF - PYM - MPI - PAF - PETSc -
Optimization - Server ofparallel solvers (SPS) -
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