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SYNTHESE:
Cette note a pour ambition d'être un guide méthodologique pour le couplage de
grands codes scientifiques. Après une présentation du contexte : arrivée à maturité des
grands codes scientifiques disciplinaires et besoin de plus en plus importants en
matière d'études pluridisciplinaires, on présente les différents types de couplage et un
exemple de couplage : le couplage des codes de thermohydraulique tridimensionnelle
THYC et de neutronique tridimensionnelle-COCCINELLE. Cet exemple sert à poser
les problèmes qui doivent être résolus pour mettre en œuvre un couplage.
On présente les différentes méthodes numériques utilisables pour traiter les
termes de couplage. On a ainsi mis en évidence deux types de couplage : le couplage
faible qui autorise les méthodes à caractère explicite et le couplage fort qui nécessite
des méthodes à caractère implicite. Dans les deux cas, la parenté avec la démarche de
parallélisation des codes est mise en évidence.
Pour la conversion des données d'un code vers un autre, l'analyse menée
conduit à définir le concept d'interface standard de couplage qui repose sur la notion
de structure de données "pivot". Cette structure "pivot" joue un rôle d'intermédiaire
entre les codes à coupler et assure une certaine indépendance des codes par rapport à
un couplage particulier.
Pour la mise en œuvre informatique d'un couplage, l'approche préconisée
s'appuie sur le concept de multi-programmaîion qui conduit à un système couplé de
plusieurs codes s'exécutant concurremment et communicant entre eux. Deux
techniques de communication par échange de messages sont proposées : la
communication directe basée sur l'outil PVM (Parallel Virtual Machine), et la
communication indirecte avec coupleur. Cette solution par coupleur "généraliste"
repose sur la définition d'une méthodologie de couplage et, à ce titre, est fortement
recommandée. Cette méthodologie est fondée sur les deux principes suivants :
réutilisation, ce qui implique une modification peu profonde des codes existants et
définition de ce que pourrait être un code coupable, ce qui permet d'établir une
séparation nette entre la conception d'un code couplable et la réalisation d'un couplage
de codes.
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EXECUTIVE SUMMARY :

This guide book deals with coupling of big scientific codes. First, the context is
introduced : big scientific codes devoted to a specific discipline coming to maturity,
and more and more needs in terms of multi discipline studies. Then we describe
different kinds of code coupling and an example of code coupling : 3D
thermal-hydraulic code THYC and 3D neutronics code COCCINELLE. With this
example we identify problems to be solved to realize a coupling.
We present the different numerical methods usable for the resolution of
coupling terms. This leads to define two kinds of coupling : with the leak coupling, we
can use explicit methods, and with the strong coupling we need to use implicit
methods. On both cases, we analyze the link with the way of parallelizing code.

For translation of data from one code to another, we define the notion of
Standard Coupling'Interface based on a general structure for data. This general
structure constitutes an intermediary between the codes, thus allowing a relative
indépendance of the codes from a specific coupling.
The proposed method for the implementation of a coupling leads to a
simultaneous run of the different codes, while they exchange data. Two kinds of data
communication with message exchange are proposed : direct communication between
codes with the use of PVM product ^Parallel Virtual Machine and indirect
communication with a coupling tool. This second way, with a general code coupling
tool, is based on a coupling method, and we strongly recommand to use it This method
is based on the two following principles : re-usability, that means few modifications on
existing codes, and definition of a code usable for coupling, that leads to separate the
design of a code usable for coupling from the realization of a specific coupling. This
coupling tool available from beginning of 1994 is described in general terms.
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INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, les codes de calcul disciplinaires sont devenus des
outils couramment utilisés. La Direction des Etudes et Recherches d'Electricité
de France en a développé un certain nombre dans des domaines très variés. On
peut en citer quelques uns pour montrer la variété des problèmes traités :
• ASTER pour la mécanique ;
• N3S, ESTET, ASTRED, THYC pour la thermohydraulique ;
• TRIFOU pour l'électromagnétisme ;
• COCCINELLE pour la neutronique ;
• EUROSTAG pour les réseaux électriques ;
• SICLE pour le fonctionnement général des tranches ;
Aujourd'hui, on constate des besoins de plus en plus importants en matière
d'études pluridisciplinaires :
• interaction entre le réseau de transport électrique et les tranches de
production d'énergie ;
• interactions fluide-structure ;
• calculs de contraintes mécanique d'origine thermique ;
• interaction neutronique-thermohydraulique ;
Ces études nécessitent de réaliser des simulations numériques intégrant des
couplages entre différentes disciplines. Une solution peut être de développer
de nouveaux codes intégrant les différentes disciplines et leurs couplages. Cette
solution est envisageable dans certains cas (voir le cas des solveurs généraux
d'équations algèbre-différentielles ordinaires) mais demande une
généralisation des codes de calcul qui n'est pas toujours possible. Une autre
voie, riche en potentialités, consiste à réutiliser les codes existants et à les
coupler. C'est ce que l'on appelle le couplage de codes. L'interaction entre les
différents phénomènes peut alors être exprimée par un échange de données
(messages) entre codes. Ce que l'on souhaite alors c'est conserver les codes
existants en les modifiant le moins possible pour permettre ce couplage.
Envisager le problème sous cet angle pose plusieurs problèmes qui sont de
diverses natures (numérique, informatique, ...) parmi lesquels on peut
mentionner les deux suivants qui sont les plus évidents :
• quel schéma numérique de couplage choisir ?
• comment mettre en œuvre informatiquement le couplage ?

Ce ne sont pas les seuls problèmes qui se posent et on sera amené par la suite à
en examiner d'autres.
Avant de passer à cette revue des problèmes spécifiques du couplage de codes,
on précisera, dans le premier chapitre, quels sont les différents types de
couplage.
Dans le deuxième chapitre, on présentera un exemple de couplage de codes
existant, le couplage THYC-COCCINELLE qui permet de modéliser
l'interaction entre les phénomènes neutroniques et thermohydrauliques en
tridimensionnel dans un coeur de réacteur nucléaire. Lors de cette description,
on mettra en lumière les principaux problèmes qui se posent lors de la mise en
œuvre d'un couplage.
Dans le troisième chapitre, on présentera différents schémas numériques de
couplage envisageables et les problèmes de mise en œuvre qui se posent.
Dans le quatrième chapitre, on abordera le problème, qui se pose surtout pour
les grands codes scientifiques tridimensionnels, des projections d'un domaine
de calcul sur un autre.
Le cinquième chapitre traitera de la mise en œuvre informatique du couplage
dans un contexte d'informatique distribuée et en privilégiant la réutilisation
des codes existants.
Le sixième chapitre aborde le thème du pré et post traitement.
Enfin, une synthèse finale rappelle les principales conclusions auxquelles on a
abouti au terme de cette réflexion.
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1. Les différents types de couplage
II existe différents types de couplage de codes et ils ne posent pas tous les
mêmes problèmes. Aussi tout d'abord, on tentera d'établir une classification
des couplages.
• La .première distinction que l'on établira porte sur la nature du couplage
entre les modèles physiques. On parlera soit d'enchaînement de codes soit
de couplage vrai.
• L'enchaînement de codes : dans ce cas, le résultat d'un code sert de
données pour un autre code mais le résultat de ce deuxième code n'a
pas d'influence sur le premier. Par exemple, un code de thermique
calcule un champ de température qui sert de données pour un code
de mécanique mais on supposera (hypothèse de découplage
physique) qu'il n'y a pas d'influence des contraintes calculées sur le
calcul des températures.
• Le couplage de codes : dans ce cas, il y a rétroaction du deuxième code
sur le premier. Par exemple, on peut considérer un calcul couplé
d'écoulement dans un tuyau et de thermique dans la paroi.
Connaissant les températures de la paroi, on peut calculer au sein du
fluide un champ de température qui induit un flux de chaleur à la
paroi du tuyau qui par un calcul de thermique dans la paroi donne
uri nouveau champ de température et ainsi de suite...
• Pour ces deux types de couplages, on peut mettre en évidence plusieurs
catégories de couplages en fonction du mode d'interaction entre les codes.
• La première catégorie est celle où le couplage intervient au niveau
des termes sources ou des paramètres des équations. En général, on
veut résoudre des problèmes différents sur un même domaine. On
peut citer à titre d'exemple le couplage THYC-COCCINELLE1 dans
lequel le domaine de calcul est le même pour les deux codes (cœur de
réacteur nucléaire), où on traite deux problèmes différents
(neutronique et thermohydraulique) et où le couplage intervient au
niveau de la puissance dégagée par la réaction neutronique (terme

!•Direction des Etudes et Recherches, Electricité de France
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source) et des paramètres neutroniques fonctions de l'état
thermohydraulique. Ce type de couplage correspond à ce que l'on
appelle la décomposition fonctionnelle dans le domaine du calcul
parallèle. Elle consiste à décomposer le problème en unités
fonctionnelles (en général les différentes équations) couplées ou
découplées et à les traiter plus ou moins indépendamment.
• La deuxième catégorie est celle où le couplage intervient au niveau
des conditions limites des différents codes. Cette catégorie peut ellemême être décomposée en deux sous-catégories.
• La première sous-catégorie correspond aux couplages où on
traite des problèmes physiques différents sur des domaines
distincts. Par exemple, le couplage entre un calcul
d'écoulement et un calcul de thermique dans une paroi ou les
couplages de type fluide-structure.
• La deuxième sous-catégorie correspond à ce que l'on appelle
communément la Décomposition de Domaine ou sousstructuration qui consiste à découper le domaine de calcul en
sous-domaines et à traiter le même problème sur chacun d'eux
en raccordant les conditions aux limites. Cette approche est
habituellement utilisée pour paralléliser les codes. Bien que
traitant le même problème physique, on peut néanmoins
utiliser des méthodes numériques différentes (couplage
éléments finis-différences finies ou autre) voire des modèles
physiques différents (couplage écoulement turbulentlaminaire).
La grande différence entre ces deux sous-catégories tient au fait que
dans un cas la frontière est réelle et bien connue, alors que dans
l'autre elle est arbitraire et le choix de sa position est laissé au
modélisateur. De plus, on peut avoir recours à des recouvrements de
domaines ce qui n'est pas envisagé dans l'autre cas.
Cette classification des couplages ne prétend pas être complète mais elle a le
mérite de montrer l'étendue des problèmes de couplage et elle devrait
permettre d'orienter le futur choix des méthodes en fonction du type de
couplage à traiter.
12

2. Le couplage de codes illustré par l'exemple de la modélisation du couplage
neutronique-thermohydraulique (THYC-COCCINELLE)
Pour la clarté de l'exposé, les modélisations choisies seront volontairement
simplifiées tant au niveau neutronique que thermohydraulique. On ne traitera
qu'un modèle ponctuel mais l'extension au tridimensionnel est triviale.
La présentation du couplage sera faite en 3 parties :
• la modélisation physique
• la modélisation numérique
• la mise en œuvre informatique
2.1 La modélisation physique du couplage
Modélisation neutronique
Une modélisation neutronique ponctuelle d'un cœur de réacteur se ramène à
deux équations :

!-IP-* »
où (1) est l'équation qui donne la puissance P dégagée par la réaction
neutronique et (2) est l'équation qui donne le nombre c de précurseurs, p, A7 V
et ?i sont des coefficients neutroniques qui ne dépendent pas de l'état
thermohydraulique du coeur, par contre Q. dépend de la température du
combustible Tc/ de la température du fluide Tf et de la masse volumique du
fluide Pf.
O = U(T01T^p,)

(3)

Modélisation thermohydraulique
On considérera que le combustible est un solide qui est chauffé par la chaleur
dégagée par la réaction neutronique P et refroidi par le fluide caloporteur :
PcCc ~ = P-h(T c -T f )
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(4)

Le fluide est supposé entrer dans le domaine à la température T0 et être chauffé
par le combustible, d'où :
-T f ) (5)

où Nf est le débit de fluide et Pf la masse volumique du fluide calculée à partir
de Tf.
Le modèle couplé

i dp Jn(Tc,Tf,Pf)H
Vdt

A

^ = Ip-Xc
dt A
Tf)

(6)

Pf=

On voit bien que le système est couplé au .travers des termes Q(Tc,Tf ,p f ) et P.
Comment traiter ce problème couplé avec deux codes qui sont a priori
découplés ?
Tout d'abord, il faut écrire le schéma numérique qui doit servir à calculer le
système couplé en mettant particulièrement l'accent sur le traitement des
termes de couplage.
2.2 La modélisation numérique du couplage
Le modèle couplé discrétisé en temps, tel que choisi dans le couplage THYCCOCCINELLE, s'écrit:
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-F" = o(Tfvren,pf-)-p
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o
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l __

pfCf

f

f

At

Pf =<p(T f )

+NfCf(T"+1 -T0n+1) = h(Tcntl -Tfn+1) (10)
(11)

On a choisi pour les 4 équations, des discrétisations temporelles totalement
implicites. Seul le coefficient Q est évalué, en explicite, à partir des valeurs de
TC/ Tf, pf au temps n.
Bien que la modélisation adoptée ici soit ponctuelle, dans les cas industriels les
variables de couplage comme P et les diverses températures sont définies sur
des maillages tridimensionnels distincts dans les deux codes THYC et
COCCINELLE. Aussi, est-il nécessaire de prévoir des projections de ces
variables d'un maillage sur l'autre. C'est pourquoi on a introduit les variables
projetées P,T f n ,T c n ,p f n .
Par contre, on notera que les pas de temps neutronique et thermohydraulique
ont été choisis identiques.
Ce schéma numérique peut-il être mis en oeuvre en utilisant deux codes
spécialisés qui échangent des données ?
H se pose tout de suite plusieurs questions :
• Est-ce que ce schéma fonctionne (stabilité, précision) ?
• Est-il réalisable simplement (avec ou sans itérations externes) ?
• Comment réaliser les projections entre maillages différents ?
• Comment le mettre en œuvre informatiquement ?
La première question peut trouver une réponse dans une analyse
mathématique du système discrétisé (analyse de stabilité et de précision) qui ne
sera pas abordée ici. On peut néanmoins trouver un exemple simplifié
d'analyse de stabilité en annexe 1. Par la suite, on supposera qu'une certaine
stabilité du schéma est assurée.

Pour la deuxième question, trois réponses sont possibles :
• le schéma est réalisable sans itérations externes,
• le schéma est réalisable avec itérations externes,
• le schéma n'est pas réalisable.
Le fait que le schéma soit réalisable ou pas ne dépend que de la discrétisation
temporelle et pas du choix des opérateurs de projection d'un maillage sur
l'autre. Cette question sera traitée plus complètement par la suite dans le
chapitre sur les différentes méthodes de couplage et des réponses seront
apportées dans un certain nombre de cas.
Pour le couplage examiné, on voit assez rapidement que le schéma est
réalisable sans itérations externes. Il suffit de montrer que l'enchaînement des
différents calculs permettant de passer d'un pas de temps à l'autre ne présente
pas de rebouclage.

Cn

T?

Code 1 = (7) + (8)

équivalent COCCINELLE

i
I?

T?

P?

pn+l

Cn+l

Code 2 = (9)+ (1O)+ (11)

T?*1

pn+l

équivalent THYC

Cn+l

On constate sur le graphe d'enchaînement des calculs que le passage d'un pas
de temps à l'autre ne présente pas de rebouclage qui aurait nécessité des
itérations entre les deux codes en présence.
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L'option choisie au départ d'impliciter la puissance dégagée P dans
l'équation (9) est celle qui assure le maximum d'implicitation et donc de
stabilité à la méthode numérique. Un autre choix possible est d'expliciter ce
terme, ce qui donne l'équation :
PcCc ^

At

'n-h(Tcn+1-Tfn+1) (12)

Le diagramme d'enchaînement devient alors :

Tn

T%

P?

F

Cn

Code 2 = (10) J K U ) Hi- (12) Codel = (7)-h(8)

PtM-I

jn-fl

n+1
Pf

pn+1

Cn+l

Le graphe ne présente évidemment pas de rebouclage, mais il présente une
particularité supplémentaire qui est que les calculs peuvent être réalisés en
parallèle. Il est donc tout à fait important de bien étudier la discrétisation du
système couplé car dans ce cas si l'explicitation est légitime la parallélisation du
calcul est immédiate.
En ce qui concerne la troisième question, une fois le choix des variables de
couplage et de l'opérateur de projection faits (ce qui relève de l'analyse
mathématique), se pose la question de la localisation du traitement. En effet
pour réaliser cette projection il faut connaître les deux maillages or chaque
code n'en connaît qu'un. Deux solutions sont alors possibles :

17

• définir un maillage "pivot" connu des deux codes. Chaque code réalise la
projection sur ce maillage commun ;
• réaliser la projection à "l'extérieur" des codes (où ?).
Ce problème est de nature informatique au sens de traitement de
l'information.
La méthode numérique et l'enchaînement des calculs étant clairement définis,
l'étape suivante est la mise en oeuvre informatique.

2.3 La mise en œuvre informatique
En l'état actuel/ il existe phtsieurs solutions possibles. On peut en citer deux
sans prétendre à être exhaustif :
• le couplage interne, qui revient à développer un nouveau code qui traitera
le problème couplé. Ce développement pourra s'appuyer sur l'étude
précédente en considérant que les codes 1 et 2 de l'exemple ci-dessous sont
deux sous-ensembles du nouveau code qui échangent des données par le
biais de variables globales. Il sera vraisemblablement possible à ce niveau
de faire appel aux possibilités du calcul parallèle et/ou réparti à condition
que le langage de programmation utilisé le permette ;
• le couplage externe, qui revient à conserver les codes existants
pratiquement tels quels, à la différence près qu'ils sont couplés à travers des
échanges de données entre ces mêmes codes en utilisant les possibilités des
systèmes d'exploitation informatiques multitâches (pipes, socket,
signaux,...)

Dans le cas du couplage THYC-COCCINELLE, la méthode retenue a les
caractéristiques principales suivantes :
• couplage externe ;
• utilisation des "pipes nommés" du système d'exploitation UNICOS (CRAYYMP).
On a dans ce cas utilisé les primitives bas niveau du système UNIX et
développé un couplage spécifique qui a été assez simple à mettre en œuvre
mais n'a pas un caractère de généralité très grand. On ne s'étendra pas sur ce
sujet qui sera détaillé plus loin (chapitre 5).
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3. Les méthodes numériques (aspect temporel)
Lorsqu'on cherche à coupler deux ou plusieurs phénomènes, l'objectif peut
être de prendre en compte le couplage physique qui existe entre différentes
variables (par exemple, la température et la masse volumique) ou bien de
relier une même variable entre deux domaines différents (par exemple, la
température entre un domaine fluide et un domaine solide).
Très schématiquement, si on note X1 l'ensemble des variables liées au code Cj
on peut représenter les n codes à coupler sous la forme :
Xj = Cj(X1,...,Xj,...,Xn) i = l,n
les Cj étant donc des "relations" (au sens le plus général du terme).
Par exemple, si le code C1 consiste à résoudre la température dans un fluide et
C2 à résoudre la température dans un solide adjacent, la "relation" nécessaire
pour la résolution dans le fluide consistera en une condition limite sur la
frontière du domaine fluide. Dans cet exemple, ce sont des sous-ensembles de
Xj et X2 qui sont utilisés.
Dans le problème continu, les variables sont totalement couplées et les
variables dépendantes les unes des autres à chaque instant. De façon à pouvoir
appréhender ces équations de façon numérique, il est nécessaire de discrétiser
le problème, c'est-à-dire d'introduire une suite d'instants particuliers t n . On
connaîtra donc la valeur d'une variable G à ces instants uniquement
(G n =G(t n )).
Dès lors, il faut savoir comment on introduit ces valeurs discrètes dans les
équations. Plusieurs approches sont envisageables :
• le traitement explicite où les valeurs à un instant n+1 ne dépendent que des
valeurs à un temps précédent,
• le traitement implicite où les valeurs à un instant n+1 ne dépendent que
des valeurs à ce même instant,
• le traitement semi-implicite constitué par une combinaison des deux.
Dans le cas du couplage de codes on s'intéressera principalement au traitement
des termes de couplage.
Dans la réalité, il s'avère souvent que les échelles de temps régissant les divers
phénomènes sont fortement différentes. Certains codes modélisant des
phénomènes rapides demandent (pour capter correctement les variations des
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grandeurs) une discrétisation fine des phénomènes. Ou au contraire, il peut
s'avérer que l'évolution très lente ou la stabilité des équations d'un des codes
permette l'utilisation de pas de temps beaucoup plus grands. On sera donc
souvent amené à coupler des codes à pas de temps différents. De plus, une
simulation débute presque toujours par une phase d'initialisation qui revient
souvent à calculer un régime stable ou régime permanent. On étudiera donc
également le cas du calcul du régime permanent dans un couplage de codes.
Dans ce chapitre, on présentera donc : les schémas transitoires à pas de temps
identiques, à pas de temps différents et les calculs de régime permanent. Pour
chacun de ces schémas, on envisagera le cas du couplage explicite, implicite ou
semi-implicite. Pour chaque cas, on étudiera les caractéristiques principales de
la méthode, en particulier en ce qui concerne la facilité de mise en œuvre, la
nécessité d'itérations externes et la possibilité de paralléliser les calculs.
t

Dans la suite, on fera l'hypothèse qu'un code de calcul s'exprime sous la
forme :
n

•yn+l
A "V.
A
-AjA
11

où, X1 représente l'ensemble des variables calculées par le code C1, n est le
numéro du pas de temps considéré, A et B sont des opérateurs qui travaillent
sur les variables propres du code (A) ou sur les variables de couplage (B). Le
temps auquel sera calculé le second terme du membre de droite a été
volontairement omis car c'est lui qui permettra de classer les différents types
de couplage.
remarque : Dans la notation précédente, on ne fait pas de supposition sur la
nature implicite ou explicite de la méthode utilisée en interne dans le code C1.
Ceci n'a pas d'influence sur le reste de l'exposé.
3.1 Le transitoire à pas de temps identiques
C'est le cas le plus simple. Le problème de synchronisation entre les différents
codes ne se pose pas, ce qui simplifie grandement la mise en œuvre du
couplage, n s'agit d'un des rares cas où l'on pourra envisager des itérations
externes sur les codes couplés. Lorsque les pas de temps choisis pour les
différents codes couplés sont identiques, on retrouve des schémas numériques
assez classiques : l'explicite, l'implicite et le semi-implicite. On présente ces
trois classes de schémas sans s'étendre sur ce sujet qui est assez bien connu.
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3.1.1 Couplage explicite

Le couplage explicite est obtenu lorsque tous les termes de couplage sont
exprimés au pas cL temps précédent n :

Cela se traduit par l'architecture suivante
DONNEES
n-2

RESULTATS

. n-

Code Clcalcul
CodeC2calcul
CodeC3-

échange
On se rend compte assez facilement, que dans ce cas chaque code peut réaliser
le calcul du pas de temps n indépendamment des autres et qu'après
communication des variables de couplage on peut passer au pas de temps
suivant. Qn conçoit que ce système est parallélisable (c'est-à-dire que les codes
peuvent s'exécuter en même temps) dans la mesure où le calcul de chaque
nouvelle variable ne nécessite que la connaissance de variables connues.
3.1.2 Couplage implicite

Le couplage implicite est obtenu lorsque tous les termes de couplage sont
exprimés au pas de temps courant n+1 :
V1H-I _

.A.;

— 4

Contrairement au cas du couplage explicite, dans ce cas, le calcul des variables
au pas de temps n+1 peut nécessiter des itérations globales sur l'ensemble des
codes.
3.1.3 Couplage semi-implicite
Le couplage semi-implicite est un cas intermédiaire entre l'explicite et
l'implicite. Dans ce cas certains termes de couplage sont exprimés au pas de
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temps courant n-fl et d'autres au pas de temps précédent, ou à un temps
intermédiaire :

xr1=A5X1-+2X,x;+1+2XcXZ
J

k

Dans ce cas, sans informations complémentaires sur les flux d'échange de
données, il est impossible de dire si le couplage va nécessiter des itérations
externes ou pas.

3.1.4 Itérations externes
On introduira, ici, les notions de "couplage fort" et de "couplage faible". On
dira qu'un couplage est faible quand il peut être traité par une méthode
numérique explicite ou semi-implicite qui ne nécessite pas d'itérations
externes. Par contre, les couplages qui nécessitent une formulation fortement
implicite qui implique des itérations externes seront nommés couplages forts.
La première question qui se pose est : quand doit-on utiliser un couplage fort
ou un couplage faible ?
C'est au modélisateur de répondre à cette question, en se basant sur son
expérience et, par exemple, sur des considérations de temps caractéristiques des
différents phénomènes. On sait également que les méthodes explicites sont
limitées par des critères de stabilité qui peuvent néanmoins ne pas être trop
contraignants en pratique. Ce choix repose donc sur des considérations
physiques mais aussi numériques et de facilité de mise en œuvre.
La deuxième question qui se pose est : étant donné un schéma de couplage,
nécessite-t-il des itérations externes sur les codes ?
Pour répondre à cette question, on peut utiliser deux méthodes qui aboutissent
au même résultat :
• La première méthode utilise une représentation graphique du couplage. Les
différents codes sont représentés par des boites avec des entrées (variables
consommées) et des sorties (variables produites). L'enchaînement des
calculs entre le pas de temps n et le pas de temps n+1 peut alors être
représenté par un graphe. Si ce graphe est acyclique, c'est-à-dire ne
comporte pas de boucle de rétroaction le couplage ne nécessitera pas
d'itérations externes (le produit HENCE [1] basé sur PVM [2], utilise cette
propriété). Sinon, elles seront nécessaires.
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Exemple de graphe acijclique

Exemple de graphe auec cycle

Kn
I—f^
I Cl
I\ r

PCZ
]r

]
)r

Kn+I

• La deuxième méthode est basée sur l'analyse de la structure de la matrice de
couplage. Cette matrice s'écrit :

T-B 11

M=

•

-"

la solution au temps n+1 étant obtenue par résolution de : M
Si cette matrice (après renumérotation éventuelle) est triangulaire inférieure,
on obtiendra tous les X11*! en une seule passe. Sinon, des itérations externes
sont nécessaires.
3.2 Le transitoire à pas de temps différents
Le mode de couplage précédent, intéressant par sa simplicité qui permet de
définir les notions de couplage implicite ou explicite, est assez limité dans la
pratique. En effet dans de nombreux cas, les pas de temps des différents codes
ne sont pas identiques (calcul automatique du pas de temps en fonction de la
précision demandée, échelles de temps différentes entre les codes, ...), il faut
donc prévoir la possibilité d'utiliser différents pas de temps dans les codes
couplés. La suite de ce chapitre est donc consacrée à étendre les notions
précédentes au cas de couplage de codes à pas de temps différents.
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On envisagera trois extensions possibles :
• la synchronisation externe imposée qui consiste à imposer des rendez-vous
aux différents codes en les laissant libres de leur choix de pas de temps entre
ces rendez-vous ;
• la synchronisation externe libre qui relâche partiellement la contrainte du
rendez-vous ;
• sans synchronisation externe ce qui donne toute liberté aux différents codes
dans le choix de leurs pas de temps.
3.2.1 Synchronisation externe imposée
Une première possibilité consiste à imposer aux différents codes une
synchronisation externe. On définit des pas de temps globaux externes à tous
les codes, mais chaque code peut adopter le pas de temps qu'il veut à condition
de se synchroniser avec les pas de temps globaux.

échange de données
Code Cl

i I

1

CodeCZ

N

CodeCS

>

I !
I 1

\

I
I

J

I
I

II I!-I

I
I

i
\<

L_

\

I
I

Temps global

tn-l

tm

n II

I
I

(s

1 m+l

(

(!

tn

tn+1
Déroulement des calculs

Ce mode de couplage réduit les contraintes pour chaque code. Néanmoins,
chaque code doit réaliser un calcul pour les temps où sont réalisés les échanges
/ t n-l f n f n+l
\
\l
,1 ,L
,...).

On définira aisément les notions d'explicite et d'implicite en reprenant les
relations établies précédemment avec n et n+1 correspondant aux numéros des
pas de temps globaux.

si tn tm tm+I

- < -

Explicite
Implicite

n+1
V+1 SIt
ci -f-n S
<?tt m <
^-t*ni+l «^S *.:
, - j .-A:
t

J
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= A1X?1 +

Semi-implicite

si tn < tm < tm+1 < t n+1

"+

Avec ces définitions, on est ramené au cas précédent et on pourra donc utiliser
les notions de graphe acyclique ou avec cycles pour déterminer si des itérations
sont nécessaires ou pas.

3.2.2 Synchronisation externe libre
Le mode de couplage précédent impose à chaque code la contrainte du rendezvous à un temps donné ce qui peut imposer des variations brutales du pas de
temps. Il faut que l'algorithmique du code permette une telle réduction
(existence d'une phase de prédiction, pas de temps variable...)- On peut relâcher
cette contrainte, en gardant néanmoins la synchronisation externe qui permet
de réaliser simplement les échanges de données entre codes.
échange de données

K^
Code Cl

II

t I

\

I1

CodeC2
Code C3

>

f

V

I1

I
I

I1

II

I
I

II

!^
I
t
\

II

I
I

I

I
I

I

t,m
I
I

[
1

I
I

fa[H-I '
t
•\

Temps global

tn-1

'n

tn +1
Déroulement des calculs

n y a plusieurs possibilités pour définir les notions d'explicite et d'implicite
pour les pas intermédiaires. On en donne une, qui est une extension assez
logique des précédentes :
Explicite

Xï"+1 = A1XI" + £BUX".

si

t D <t m <t n + 1

Implicite

X^*1 = A1Xf + ^B^Xp si t n < t m < t n + I
j
1
Xf* = A1X^ + XBi,jXj+I + 2XkXk si t n < t m < t n + l

k

Semi-implicite

J

**

Par exemple, dans le cas explicite, dès qu'un code a dépassé le point de
synchronisation externe tn, il doit utiliser des variables d'entrée calculées au
temps tn, il attend donc qu'elles soient disponibles, c'est à dire que les codes les
générant aient atteint ou dépassé le temps tn..
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Avec ces définitions, on est certain de pouvoir calculer jusqu'à tn+1 et de
pouvoir réaliser l'interpolation nécessaire pour calculer les variables
échangées. Le dernier pas de temps sera à cheval sur le temps t11+1 (tm<tn+1 et
tm+l>tn+l). Leg notions de graphe acyclique ou avec cycle sont toujours
utilisables pour déterminer si des itérations externes sont nécessaires ou pas.

3.2.3 Sans synchronisation externe
Le mode de couplage précédent utilise peu d'informations par rapport à ce qui
est réellement disponible et n'est que partiellement satisfaisant (traitement des
pas de temps à cheval sur deux pas de temps globaux.,...). U peut être intéressant
de relâcher la dernière contrainte qui vient de la synchronisation externe. Dans
ce cas/ les variables échangées entre codes sont obtenues par interpolation entre
deux pas de temps consécutifs. La notion de pas de temps global disparaît.

Sur la figure ci-dessous, on donne l'exemple de trois codes couplés selon ce
principe.
^- échange de données
Y

Code Cl
on interpole les variables

des codes Cl et C3 que l'on

-4

„

Code Z

transmet ensuite à C2.

CodeCS

—j

1

Tn

\Tn+1
Déroulement temporel des calculs

On peut utiliser différents types d'interpolation, par exemple :
l'interpolation linéaire :
,pourt n <t<t n +'
ou en marche d'escalier :
= X(t n ),pourt n <t<t n + 1
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On est amené à redéfinir les notions d'explicite et d'implicite pour ce mode de
couplage.
Explicite

Xj"*1 = A1X?1 +

Implicite

Xjm+J = A,X,m + 2
j
Xj"+1 = A1X!" +S

k

Semi-implicite

j

k

Les Xk et les Xj sont ici des résultats d'interpolation aux temps tm ett m+ i
propres au code i.
3.2.4 Blocages temporels et itérations externes

Pour les modes de couplage avec synchronisation externe imposée ou
libre, on a vu qu'il y a équivalence entre graphe acyclique et couplage sans
itérations externes. Dans le cas du couplage sans synchronisation externe, la
référence temporelle globale n'existant plus peut-on encore utiliser cette
équivalence ?
On peut montrer par un contre-exemple qu'il n'y a plus équivalence et que la
nécessité d'itérations externes est fonction des différentes séquences de pas de
temps des codes couplés.
Contre-exemple : Couplage semi-implicite de deux codes

C

Kn

ci
C2

C

Kn+1

Les modes de couplage précédents ne nécessitent pas d'itérations externes car le
graphe est acyclique. Représentons maintenant, la progression temporelle des
deux codes :
tm

bn+1

tm+2

Code Cl
Code C2
Déroulement temporel des calculs
»»
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Supposons que l'on soit arrivé dans l'état ci-dessus sans blocage (Code Cl en tm
et Code C2 en tP) et que les variables échangées soient obtenues par
interpolation linéaire entre deux pas de temps consécutifs. Le code Cl a pu
faire le calcul du pas de temps tm+1 car il utilise la variable X au temps
précédent (tm) qui existe. Par contre, le code C2 qui a besoin de la variable Y au
temps courant tP+1 ne peut la trouver, il faut donc itérer entre les deux codes
pour trouver des états cohérents à tm+2 et tP+1.
Remarque : Si l'interpolation avait été choisie en marche d'escalier et pas
linéaire on aurait eu Y(tP+1)=Y(tm+1) et il n'était donc pas nécessaire d'itérer.
On voit donc que l'analyse statique initiale à partir du graphe des échanges
n'est plus suffisante pour dire s'il faut des itérations externes ou pas. Le
raisonnement doit devenir dynamique et ne peut plus être réalisé a priori car
il dépend des différentes séquences de pas de temps.
Néanmoins, on peut montrer que :
• un couplage totalement explicite (tous les échanges sont explicites) se fait
sans itération externe.
En effet, dans ce cas, on peut montrer que l'enchaînement des codes est
possible sans itération. Pour cela, on définit la notion de code "le plus en
retard", c'est-à-dire tel que :

Le principe est que l'on peut effectuer un calcul pour ce code car on en
connaît toutes les variables d'entrée vu que les variables de sortie des autres
codes sont connues.
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échange de données

C'est Ie code C2

Code Cl

qui est en retard :

on interpole les variables
des codes Cl etC3 que l'on
transmet ensuite à C2.

Code C2
CodeCS

échange de données
Pas de temps suivant :
C'est le code Cl qui est en retard.

Code Cl

y

CodeCZ
CodeCS

Pas de temps suivant

/7

échange de données

^+

Code Cl
CodeC2
Code C3

Déroulement des calculs

avec une interpolation en marche d'escalier (X(t)=X(tm) si tm<t<tm+1)/ tous
les types de couplage sont possibles (explicite, implicite, semi-implicite) sans
itérations externes. Pour le démontrer on applique un raisonnement
semblable au précédent. Dans le cours du déroulement du couplage les
différents codes ont avancé jusqu'à des temps différents et il y a toujours un
des codes qui est le plus en "retard". Chaque code (Q) a calculé un certain
nombre de pas de temps jusqu'au temps ti et veut calculer le pas de temps
suivant jusqu'au temps ti+3ti- Etant donné le type d'interpolation choisi,
les variables de sortie Xi du code Q sont connues jusqu'au temps ti+3ti. Le
code le plus en retard est celui (Cj) pour lequel on connaît les variables de
sortie jusqu'au temps le plus faible, soit tj+3tj = min(ti+3tî). Dans cette
situation, ce code connaît toutes ses variables d'entrée car toutes les
variables de sortie des autres codes sont connues. On peut donc calculer ce
pas de temps pour le code Cj et passer au pas de temps suivant en reprenant
le raisonnement ci-dessus.
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En résumé, pour les modes de couplage avec synchronisation externe on peut
déterminer a priori si ce couplage nécessite des itérations ou pas, à partir de
l'examen du graphe représentant le couplage. En ce qui concerne le mode de
couplage sans synchronisation externe, on ne peut le déterminer qu'au cours
du calcul sauf pour un couplage totalement explicite qui ne nécessite jamais
d'itérations externes.
3.3 Le permanent
On constate que, pour la recherche d'un régime permanent, en général, deux
types d'approche sont utilisées :
• la méthode du faux transitoire qui passe par un calcul transitoire pour
atteindre le permanent ;
• la méthode du vrai permanent qui utilise une méthode itérative sur le
modèle stationnaire.
On examine dans les deux cas les problèmes qui se posent en cas de couplage.
3.3.1 Le faux transitoire
Cette méthode de recherche du permanent dans un couplage consiste à passer
par un calcul transitoire jusqu'à obtention du régime stabilisé. On rencontrera
donc les mêmes problèmes que pour un calcul transitoire et on utilisera les
mêmes méthodes de couplage (voir ci-dessus).

3.3.2 Le vrai permanent
Dans ce cas, on ne passe pas par un calcul transitoire. On supprime le terme
3d)
transitoire ~- = 0. On peut alors exprimer ce couplage de la même manière
at
qu'un couplage transitoire à pas de temps identiques semi-irnplicite :
•VU-*-!
X;

A V

i X^ Tî

xrn-M _, \"~ TJ

= A ; X j +2rf B U X J
J

+

V""

2AkXk
*

où n représente un numéro d'itération global pour un temps figé.
On peut considérer que ce schéma permanent correspond à un schéma
transitoire avec un pas de temps qui tend vers l'infini. En conséquence, si ce
schéma transitoire est inconditionnellement stable (pas de limite sur le pas de
temps), cette méthode itérative sera stable.
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Dans l'analyse de ce processus itératif, se présentent deux cas :
• le graphe du couplage qui permet de passer de l'itération n à l'itération n+1
est acyclique, il ne nécessite donc pas de sous-itération intermédiaire ;
• le graphe du couplage présente des cycles ce qui implique des itérations
intermédiaires.
Exemple de .graphe acyclique

Exemple de graphe auec cycle

Kn
1r
I

CI

V

C3
i

I
1n i

I

^r

C2
1r

V

Kn+1
Remarque : alors que lors d'un transitoire, on se fixe des temps de début et de
fin pour la modélisation de ce transitoire, lors d'un permanent le critère de fin
de la simulation est plutôt un critère de convergence global et externe aux
codes.
3.4 Le traitement des itérations externes
On évoquera, ici, le cas des "couplages forts" pour lesquels il est nécessaire de
recourir à une formulation de type implicite.
Cette approche conduit à résoudre, à chaque instant, a minima un système
matriciel linéaire couplant les équations des différents codes. Pour les
problèmes non-linéaires, l'utilisation d'une méthode de type quasi-Newton
conduit également à la résolution d'un tel système.
3.4.1 Le transitoire à pas de temps identiques
Dans ce cas, il n'y a pas de problème de synchronisation temporelle car tous les
codes ont le même pas de temps, c'est le cas le plus simple à traiter. Le graphe
du couplage n'est pas acyclique. On reprendra l'exemple avec cycle du chapitre
2.1.
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ÏÏ s'agit, dans la plupart des cas, de résoudre un système linéaire de la forme
suivante :

[A11
u

1["X1I PB,"]
x

Ai.i-i A i,i A 1,1-n
A

1

LXM
NJ

'
LB,,N j

où les blocs diagonaux représentent les codes et les blocs extra-diagonaux les
termes de couplage.
Si on se place dans le cadre du couplage de codes, on envisagera plus
particulièrement les méthodes qui induisent un minimum de modifications
pour les codes de base. En particulier, les méthodes de type Gauss-Seidel par
blocs conviennent parfaitement mais ne convergent que sous certaines
conditions.
Si on veut utiliser des méthodes plus sophistiquées, une source intéressante de
méthodes est à rechercher du côté des travaux sur la décomposition de
domaine [3]. Les travaux sur les méthodes de Schwarz et de complément de
Schur [4] donnent des solutions dans un certain nombre de cas (mécanique des
fluides, par exemple) en utilisant un préconditionnement sur les variables de
couplage.
Une autre source, qui est clairement reliée à la précédente, est à rechercher
dans les travaux sur la parallélisation de codes et surtout de méthodes. On
citera, entre autres, l'utilisation d'une vieille méthode : les pas fractionnaires
[5], qui fait sa réapparition sous une autre forme : la factorisation approchée [6].
Il ne s'agissait pas ici de donner des méthodes définitives sur un sujet qui
commence juste à émerger et qui a été traité plus largement dans le cadre de la
parallélisation de codes. Le propos était de montrer que des méthodes
existantes ou en développement peuvent être utilisées pour le couplage de
codes et de bien insister sur la parenté entre la démarche de couplage de codes
et celle de parallélisation. La première démarche part de codes existants et
cherche à les coupler, la seconde cherche à identifier au sein d'un code des
entités couplées et à les découpler dans une certaine mesure.
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Architecture type envisageable :
Si on retient une méthode itérative assez simple de type Gauss-Seidel par blocs
ce qui revient en gros à itérer sur les différents codes, on obtient un diagramme
de couplage du type suivant :

C

Hn

J

CI

C2

Hn+I
où II est un processus d'initialisation et PIl est un processus qui sert à
contrôler la convergence de la méthode itérative.
fl est important de noter qu'il devient obligatoire dans ce cas de pouvoir
recalculer plusieurs fois le même pas de temps avec des initialisations
différentes des termes de couplage ce qui rend le couplage de codes plus
gourmand en temps calcul et demande des modifications, éventuellement
importantes, des codes à coupler.
3.4.2 Le transitoire à pas de temps

différents

3.4.2.1 Synchronisation externe imposée

Dans ce cas, on peut réutiliser les méthodes de Gauss-Seidel par blocs à
condition de raisonner sur les pas de temps globaux. ÏÏ faut donc recalculer un
grand nombre de pas de temps et il est sans doute difficile d'utiliser des
méthodes plus sophistiquées que celle de Gauss-Seidel par blocs.
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3.4.2.2 Synchronisation externe libre

Ce cas est très semblable au précédent. Si on choisit d'itérer sur les codes, il
suffit de repartir à chaque itération du début du pas de temps macro (défini par
les instants de rendez-vous correspondant aux échanges de données entre
codes) en cours de calcul. Les avantages et les inconvénients de ce mode de
calcul du transitoire sont les mêmes que ceux du précédent mode.
3.4.2.3 Sans synchronisation externe

Dans ce cas, si on veut itérer sur les codes couplés, on ne sait plus à partir de
quel temps il faut reprendre le calcul pour converger1 . Ce temps doit être
déterminé dynamiquement au cours de la simulation. Aussi, on recommande
de réserver ce mode de calcul pour les "couplages faibles" qui ne nécessitent
pas d'itération.
3.4.3 Le permanent

Ainsi qu'on l'a vu en 3.3 le calcul du permanent se ramène, soit à un calcul
transitoire stabilisé, soit peut être assimilé à un calcul transitoire à pas de
temps identiques. On se reportera donc aux chapitres correspondants ci-dessus.

3.5 Synthèse

On a passé en revue un ensemble de schémas transitoires et permanents pour
le couplage de codes. On a mis en évidence deux catégories de couplage :
• la première regroupe tous les couplages qui consistent en un enchaînement
de codes entre deux instants de discrétisation ou entre deux itérations
globales de permanent. H s'agit de tous les couplages qui peuvent se
représenter par un graphe acyclique à l'exception du couplage semiimplicite sans synchronisation externe ;
• la deuxième regroupe tous les autres types de couplage qui ne peuvent être
réalisés par un simple enchaînement de codes et demandent de réaliser des
itérations externes sur les codes à coupler.

1

Si, de plus, les codes changent de pas de temps au cours des itérations de convergence, le

problème semble insoluble au niveau informatique (existence non prévisible de boucles sans fin).
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La première catégorie est bien adaptée pour le traitement des couplages faibles.
Ce type de couplage, lorsqu'il est possible, est simple dans sa conception et ne
demande pas de modifications importantes des codes existants à coupler. De
plus, il est partiellement parallélisable, voire totalement parallélisable pour un
schéma complètement explicite. On pourra voir, au chapitre 5, comment ce
type de couplage peut être mis en œuvre assez facilement au moyen d'un
coupleur généraliste.
La deuxième catégorie est adaptée au traitement des couplages forts.
Néanmoins, ce type de couplage combiné avec un choix de pas de temps
différents pour les codes couplés entraîne une plus grande complexité que l'on
ne voit pas toujours très bien comment gérer. Aussi, dans l'état actuel de nos
connaissances sur le sujet, on recommande d'utiliser, de préférence, des
schémas à pas de temps identiques et de se reporter aux travaux sur le
parallélisme pour mettre au point les méthodes itératives.

35

4. Les méthodes numériques (aspect spatial)
Au chapitre précédent, les échanges entre codes ont été étudiés de
manière assez globale : échanges de variables telles que température, flux, ....
Ici, on examinera les manipulations nécessaires pour réaliser cet échange. En
effet, ces variables sont souvent, dans les grands codes scientifiques, des
champs de variables de dimensions variées (ID, 2D, 3D) définis sur des
domaines décrits sous forme discrète (éléments finis, différences finies,
volumes finis,...).
H est évident que cette description des différents domaines n'est pas
forcément identique ni même compatible. ÏÏ est donc, la plupart du temps,
obligatoire de réaliser une projection d'un domaine sur l'autre.
Avant de proposer quelques recommandations générales, on tentera
d'établir une classification des différentes situations que l'on peut rencontrer.
On peut identifier tout d'abord deux catégories bien distinctes de raccord
entre domaines de calcul : le raccord volumique et le raccord par la frontière
du domaine. Dans les deux cas les domaines à raccorder peuvent être
homogènes (mêmes dimensions : OD-OD, ID-ID,...) ou bien hétérogène
(dimensions différentes : OD-ID, 1D-2D,...).
Raccord volumique
Dans le cas du raccord volumique, le couplage est réalisé au travers des
termes sources ou des paramètres des équations. A priori, ce genre de
projection ne semble pas poser de problème particulier, une interpolation du
même ordre de précision que celle utilisée par les codes concernés doit être
suffisante. Cependant, il faut mentionner que pour certains problèmes, il est
important d'assurer la conservation de certaines quantités (quantité de chaleur
dégagée ou de masse, par exemple). Dans ce cas, on est conduit à utiliser des
formules d'interpolation de type intégral, telles que :
Jf 1 dV=Jf 2 dV
V1

V2

qui garantissent la conservation discrète globale de la quantité f lors de
l'échange entre domaines. Ce mode d'interpolation qui est plus satisfaisant est
néanmoins plus difficile à mettre en œuvre et sera donc réservé pour les cas
où la conservation discrète globale est indispensable.
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Raccord par la frontière
Dans le cas du raccord par la frontière, on a un couplage par les
conditions aux limites. La projection est un peu plus délicate à réaliser car pour
la plupart des problèmes, les domaines de calcul ne se recouvrent pas et les
maillages de calcul étant souvent de type différent, la frontière est définie
différemment pour chacun des codes. On peut bien évidemment projeter
d'une frontière sur l'autre en prenant garde aux contraintes éventuelles de
conservation. Cependant, cette solution présente un inconvénient majeur. En
effet, si l'on souhaite modifier le couplage en faisant appel à un autre code en
remplacement de celui précédemment utilisé, tout le travail de projection doit
alors être repris. Il est donc plus judicieux d'utiliser une description de la
frontière indépendante des codes à coupler et de réaliser la projection en deux
temps en passant par une projection sur cette frontière intermédiaire. Cette
méthode alourdit un peu le mécanisme de projection mais permet de
réutiliser un même code dans plusieurs couplages différents sans avoir à le
modifier à chaque fois. Pour limiter les dégradations de précision dues aux
projections, il est possible de décrire la frontière intermédiaire plus finement
que les autres mais ceci est pénalisant en temps calcul.
Notion d'interface "pivot"
Cette manière de procéder en définissant une frontière intermédiaire peut être
généralisée et débouche sur la notion d'interface "pivot". Il s'agit d'une
interface standard de couplage définie presque indépendamment des codes à
coupler et qui sert d'intermédiaire dans le processus de projection.
Un exemple de cette méthode est donné par le couplage entre un code de
thermique solide et un code de mécanique des fluides réalisé au département
LNH1. Ce couplage existe dans une version ESTET-Code SOLIDE avec le code
différences finies ESTET et dans une version N3S-Code SOLIDE avec le code
éléments finis N3S. L'interface "pivot" consiste en deux maillages de peau de
type éléments finis triangles qui représentent les frontières des deux codes à
coupler et d'un opérateur de projection entre ces deux maillages. fl suffit que
chaque code construise le maillage correspondant à sa frontière et projette ses
variables sur ce maillage et il est couplable au travers de l'interface "pivot".
•^Direction des Etudes et Recherches, Electricité de France
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Ainsi, il est maintenant possible de coupler le Code SOLIDE avec un autre code
de mécanique des fluides à condition que ce code respecte l'interface ainsi
définie. De même, un autre code de thermique (de type coque par exemple)
pourrait être utilisé à la place de Code SOLIDE à condition qu'il soit équipé
d'une interface conforme à la précédente.
Cette notion d'interface "pivot" entre deux codes à coupler, quasiment
indispensable dans le cas d'un raccord par la frontière de domaines, est
également très utile dans le cas de raccord "volumique". Elle permet, en effet,
de définir une interface standard de couplage. Coupler un code non modifié
avec un code déjà compatible avec cette interface standard ne nécessite que de
modifier le premier code et ne remet pas en cause les codes préalablement
adaptés.
L'autre méthode, moins élégante, consiste à introduire un convertisseur
spécifique des codes à coupler. Dans ce cas, on recommande de ne pas
incorporer ce convertisseur aux codes à coupler et de le conserver en externe
aux codes. Ce principe a été retenu pour le développement du coupleur de
codes qui est présenté au chapitre 5.
On appliquera également ce principe à l'interface "pivot" en la plaçant dans un
convertisseur externe aux codes.
Conclusion :
Dans ce chapitre, on a mis l'accent sur la notion d'interface "pivot" et on
recommande lors de la mise au point d'un couplage de codes de bien définir la
structure de données support de cette interface. Pour que le couplage soit
réutilisable, il est important de définir cette interface presque
indépendamment des codes à coupler.
D. est par ailleurs évident que ceci n'évitera pas l'utilisation de convertisseurs
mais ils devront rester externes aux codes couplés.
En ce qui concerne les méthodes de projection, on n'a pas présenté de méthode
car chaque cas est un cas d'espèce. Cependant, on recommande, bien entendu,
de contrôler la précision des opérations de projection surtout si on passe par
une interface "pivot" et de faire attention à certaines propriétés de l'opérateur
de projection, comme la conservation discrète ou globale de certaines
quantités.
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5. Mise en œuvre informatique
5.1 Le couplage par fusion de codes et ses limites
Une méthode très souvent utilisée pour coupler des codes consiste à les
fusionner, eri un seul programme. Des techniques bien connues permettent
d'opérer cette fusion, on transforme par exemple un des codes en un sousprogramme appelé par l'autre ou tous les codes en sous-programmes appelés
par un autre jouant le rôle de moniteur de couplage. C'est la solution la plus
souvent rencontrée jusqu'à présent en couplage de codes car elle ne fait appel
qu'à des techniques bien maîtrisées dans le monde scientifique.
Parmi les exemples s'appuyant sur ce principe, on peut citer le simulateur
SIPA1 ou le produit SIGAL du CEA-IPSN. Mais tous deux imposent des
contraintes très fortes sur la structuration des données. D'autres limitations
existent :
• importantes modifications des codes à coupler
• maintenance difficile de la cohérence du programme fusionné et des
programmes initiaux
• impossibilité de coupler un code avec lui-même
Nous préconisons donc une approche différente, consistant à ne pas regrouper
les codes à coupler dans un seul et même programme, mais à introduire une
communication entre eux. Dans cette solution, on construit non plus un
programme unique, mais un système couplé, constitué de plusieurs codes
s'exécutant concurremment et communicant entre eux. Nous sommes dans
un contexte de multiprogrammation.
5.2 Généralités sur la multiprogrammation et l'échange de messages
La multiprogrammation introduit deux notions informatiques familières
depuis longtemps aux programmeurs d'applications industrielles s'exécutant
en temps réel, mais récentes dans le domaine du calcul scientifique. Il s'agit :
• de la notion de parallélisme ou plus exactement de concurrence
d'exécution,
• de la notion de communication entre applications.
!•Direction de l'Equipement, Electricité de France
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a) Concurrence et parallélisme
La notion de concurrence est souvent confondue avec celle du parallélisme.
Pourtant c'est la seule réellement vue par le programmeur. Elle décrit une
situation dans laquelle des applications (ou des séquences d'instructions
constituant des morceaux d'application) peuvent s'exécuter indépendamment
l'une de l'autre : en parallèle sur plusieurs processeurs ou séquentiellement
dans un ordre quelconque sur un seul processeur. Le programmeur ne
contrôle pas la simultanéité réelle de l'exécution de ses programmes. Il ne
définit qu'une potentialité de parallélisme. C'est le ou les systèmes
d'exploitation des processeurs disponibles qui contrôlent le parallélisme réel.
Dans le langage courant, les deux notions sont souvent confondues.
Le moyen proposé pour permettre d'exécuter en parallèle les codes couplés
consiste à continuer de faire de chaque code un processus, comme dans la
situation non couplée. C'est le système d'exploitation multi-tâches qui se
chargera de les exécuter en parallèle si le nombre de processeurs le permet.
b) Communication entre applications
On oppose habituellement deux techniques selon que les processeurs
concernés disposent de mémoire partagée ou non (on parle alors de mémoire
distribuée). Dans le premier cas, la communication entre processus se fait en
accédant à une zone de mémoire commune. Ce n'est pas la méthode proposée
ici car d'une part la présence de mémoire commune est contraignante (des
processeurs de machines distinctes n'en ont pas), d'autre part même si tel était
le cas (par exemple dans une machine multiprocesseurs), la nécessité d'accéder
aux variables communes, par le même nom depuis chacun des processus,
impose de compiler ou a minima de relier (au sens édition de Hens) en même
temps les programmes se partageant ces variables. Nous retrouvons le
problème de la fusion de codes.
Nous proposons donc de communiquer par échange de messages. Cette
technique est très générale, elle n'exige pas de mémoire commune mais
seulement un canal de communication entre les processus concernés. Le
principe consiste à recopier les données à transmettre dans un message, puis à
envoyer ce message au destinataire qui peut se mettre en attente de réception
de messages. Lors de la réception, il suffit de recopier les données contenues
dans le message, dans les variables internes du destinataire.
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L'outil que nous préconisons pour échanger des messages est PVM [2]. Un
exemple d'utilisation est donnée en annexe 2.
5.3 Couplage par communication directe entre codes
Remarques préliminaires
Désormais, dans toute la suite de ce document, nous nous intéresserons
uniquement aux techniques de couplage par échange de données entre
processus séparés.
Le présent paragraphe est consacré à l'étude des solutions de couplage utilisant
une communication directe de code à code, chacun envoyant ses résultats
directement aux codes qui en ont besoin. Le paragraphe suivant abordera une
technique différente introduisant un outil spécifique appelé coupleur.
5.3.1 Les paramètres d'un couplage
Les différents paramètres caractérisant un couplage, sur lesquels l'utilisateur
peut jouer sont les suivants :
• la topologie du couplage (nombre de codes et échanges effectués),
• le schéma temporel utilisé pour chaque variable (explicite, implicite, semiimplicite)
• le choix des pas de temps,
• le type de calcul effectué, permanent ou transitoire.
Dans un souci de clarté, nous nous limiterons au cas de deux codes, mais nous
indiquerons si la solution proposée est aisément généralisable à plus de deux
codes.
La mise en oeuvre des échanges de données à introduire sera décrite pour
chacun des cas explicite, semi-implicite et implicite dans le cas de calculs
transitoires.
En ce qui concerne les pas de temps nous nous limiterons au cas où les pas de
temps d' échange sont identiques dans tous les codes. C'est une contrainte forte
qui résulte du choix informatique effectué pour le couplage. En pratique,
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chaque pas d'échange peut être divisé à l'intérieur de chaque code, en autant de
pas de calcul que l'on voudra. Cette technique permet de réaliser les stratégies
d'échange décrites aux paragraphes 3.1.1, 3.2.1 et 3.2.2. Mais dans un souci de
clarté les exemples fournis ne traiteront pas ce cas. On admettra que ce
découpage est caché dans la fonction résultat interne à chaque code.
Enfin le cas du couplage en calcul permanent sera abordé.
5.3.2 Couplage explicite

On considère les deux codes de la figure V.l.a et on se propose de les coupler
comme l'indique la figure V.l.b. Ce couplage exprime que les variables d'entrée
de chaque code dépendent des résultats calculés par l'autre au pas de temps
précédent (cf. chapitre 3.1.1 pour plus de détails).

entrée! (t).

codel

résultat1(t+dt)

entrée2(t).

code2

résultat2(t+dt)

Figure V.l-a : codes à coupler
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Figure V.l-b : couplage explicite direct (pas de temps identiques)
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Notations :
Sans nuire à la généralité du problème, entrées et sorties des codes seront
assimilées à de simples variables Fortran. Pour coupler ces codes, il y a bien un
échange de données à introduire et une conversion transformant les sorties
d'un code en entrées assimilables par l'autre. Nous avons retenu l'option
"conversion à l'arrivée".
Cette architecture correspond aux programmes du tableau 1 dont les notations
sont les suivantes.
• les données d'entrée et les résultats respectivement des codes codai et
code2, pris au pas de temps n sont notés :
entréel(n), résultatl(n)
entrée2(n), résultat2(n)
• un envoi de données est effectué par (via PVM) :
call envoyer(code_lD, résultatl(n) )
- code._ID
: identificateur du code destinataire
- résultatl (n) : variable à transmettre
• une attente et réception de données est effectuée par :
- call recevoir(résultatl(n) )
- résultatl : variable contenant les données reçues
• la conversion des données reçues, en données d'entrée (telles quelles se
présentaient avant couplage) s'écrit :
entrée2 (n) = convertir_l_vers_2 (résultatl (n) )
- entrée2
: résultat de la conversion
- résultatl
: variable à convertir
• le calcul effectué au cours d'un cycle est noté :
résultatl(n) = calculer( entréel(n-1) , résultatl(n-1) )
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Remarques
Toute la difficulté de la solution proposée est de bien saisir le lien entre
schéma temporel et instants d'émission/réception. Par ailleurs les résultats
reçus par un code doivent être convertis pour pouvoir être fournis à la partie
non modifiée du code. Cette conversion peut dans certains cas être complexe
(par exemple dans le cas d'une projection d'une variable d'un maillage sur un
autre).
- .généralisation, à n codes :
Elle est immédiate. U est possible de représenter les codes couplés par une
connexion en parallèle de tous ces codes, comme on le ferait avec des dipôles
électriques. Au lieu d'un seul appel par cycle aux primitives envoyer et
recevoir, on en trouvera plusieurs, selon le nombre de variables couplées
utilisées.
- parallélisation et blocages :
Dès que les codes disposent de leurs données d'entrée, ils peuvent s'exécuter.
Comme ils commencent par s'échanger mutuellement les résultats calculés au
pas précédent, (valeurs initiales dans le cas du 1er pas), tous les calculs du pas
de temps en cours peuvent se dérouler en parallèle si on dispose d'autant de
processeurs que de codes.
Compte tenu des simplifications adoptées (pas de temps identiques), la mise en
oeuvre est simple, mais il ne faut pas sous-estimer l'effort que peuvent
demander les conversions de données échangées.
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TABLEAU 1 - Structure de codes couplés en explicite par échange direct de
données (cas d'un calcul transitoire)
Program codai
...début du programme

C

Initialisation du calcul
t=0; n=l

résultatl(n) = valeur_initiale
C

Boucle de calcul:

tant que t < t_final répéter
call

envoyer(code2,

call

recevoir(résultat2(n))

entréel(n)

=

résultatl(n)

)

convertir_2_vers_l(résultat2(n))

résultatl(n+1) = calculer(entréel(n), résultatl(n))
n=n+l ; t=t+dt
fin tant que

...suite du programme

Program code2
...début du programme

C

Initialisation du calcul
t=0; n=l

résultat2(n) = valeur_initiale
C

Boucle de calcul:
tant que t < t_final répéter
call

envoyer(codel,

call

recevoir(résultatl(n))

entrée2(n)

=

résultat2(n)

)

convertir_l_vers_2(résultatl(n))

resuitat2(n+l) = calculer(entrée2(n), résultat2(n)}
n=n+l ; t=t+dt
fin tant que
...suite du programme
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5.3.3 Couplage semi-implicite
II se distingue du cas explicite par le choix différent du pas de temps de la
variable d'entrée utilisée par le code 2 (cf. figure V.2.a) : pour calculer
résultat2 ( t-t-dt ), il a besoin de entrée2 à l'instant tn-dt.
La structure des programmes est donnée par le tableau 2.
On remarquera que c'est le code 1 qu'il a fallu modifier alors que c'est le code 2
qui utilise la variable lue en implicite et non plus en explicite. Ce constat
interdit l'introduction de la notion de code couplable qui voudrait qu'un tel
code n'ait pas à être modifié spécifiquement en fonction de chaque couplage
particulier. Il se confirme aussi que la difficulté de lisibilité de cette solution est
bien d'arriver à établir la relation entre schémas temporels d'utilisation des
variables couplées (explicite ou implicite) et stratégie d'échange entre codes. On
pourra retenir la règle pratique suivante (sous réserve que la structure des
programmes couplés soit celle des tableaux 1 et 2) :
• si l'envoi des variables de sortie d'un code figure, dans le corps de boucle,
après leur calcul, alors le code auquel il est couplé utilise ces variables de
manière implicite ;
• si l'envoi des variables de sortie d'un code figure, dans le corps de boucle,
avant leur calcul, alors le code auquel il est couplé utilise ces variables de
manière explicite.
Attention ! On retiendra qu'en couplage par communication directe, la gestion
des échanges des variables de couplage est répartie dans tous les codes. C'est
cette dissémination qui crée la difficulté de lisibilité d'un couplage.
• parallélisme et blocage_:.
Ici le système est séquentiel, il faut attendre le résultat du cycle n du code 1
pour exécuter le cycle correspondant du deuxième code. Cette contrainte n'est
pas de nature informatique mais découle de choix numériques ici celui du
schéma semi-implicite. Par analogie avec les circuits électriques nous pouvons
représenter les deux codes couplés en semi-implicite, par un montage en série.
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Generalisation à n codes :
Le cas le plus simple correspond à une chaîne de codes montés en série, les
uns derrière les autres. Chaque code utilise en entrée les résultats du code
précédent (dans Tordre du montage) et délivre en sortie ses propres résultats
au code qui le suit.
Dans le cas général, il y aura mixage de schémas explicites et implicites. Le
graphe représentant le couplage sera quelconque. Réaliser un tel couplage
consistera à modifier les codes de départ pour y insérer la stratégie d'échange
qui correspond à ce graphe. C'est un travail délicat et qui peut être à refaire
entièrement pour tous les codes dès que l'on en rajoute un seul.

entrée! (t)

codef

résultat! (t+dt)

entrée2(t+dt)-

code2

résu!tat2(t+dt)

Figure V.2-a : codes à coupler
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Figure V.2-b : couplage semi-implicite direct (pas de temps identiques)
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TABLEAU 2 - Structure de codes couplés en semi-implicite par échange direct de
données (cas d'un calcul transitoire)
Program codel (explicite)
...début du programme

C

Initialisation du calcul
t=0,- n=l

résultatl(n) = valeur_initiale
C

Boucle de calcul:

C

tant que t < t_final répéter
call

recevoir(résultat2(n))

entréel(n)

=

convertir_2_vers_l(résultat2(n))

résultatl(n+1) = calculer(entréel(n), résultatl(n))
call

envoyer(

code2,

résultatl(n+1) )

n=n+l ; t=t+dt
fin tant que

...suite du programme

Program code2 (implicite;
...début du programme

C

Initialisation du calcul
t=0; n=l

résultat2(n) = valeur_initiale
C

Boucle de calcul:
tant que t < t_final répéter
call

envoyer(codel,

call

recevoir(résultatl(n+1)}

entrée2(n+l)

=

résultat2(n)

)

convertir_l_vers_2(resultat1(n+1))

resultat2(n+1) = calculer(entrée2(n+1), résultat2(n))
n=n+l ; t=t+dt
fin tant que
..suite du programme
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5.3.4 Couplage implicite
Ce type de couplage pose un problème car il ne peut pas se traiter par un
simple échange séquentiel entre codes. En effet un tel échange conduirait à un
blocage (en anglais deadlock) : si chaque code commence par attendre les
résultats calculés par l'autre au même pas de temps, alors chacun va attendre
l'autre indéfiniment. Cette situation survient chaque fois qu'il existe une
boucle dans le graphe d'échange des codes couplés, ce qui est le cas en couplage
implicite. Pour s'en sortir, il faut faire appel à une méthode itérative. Nous
décrivons ici la méthode du point fixe.
Les codes couplés réalisent la fonction f telle que (figure V.S.b) :
f ( x ) = code2( codel(x) )
Comme la boucle est fermée nous recherchons x tel que :
f (x) = x

L'algorithme consiste, pour chaque pas de temps, à choisir une valeur initiale
de x, soit xl, à exécuter codel puis code2, puis à tester si f (x) =x. En cas
d'égalité, l'algorithme a convergé. Les sorties de chaque code sont connues,
sinon on réitère en prenant f (x) comme nouvelle valeur de x. Comme
valeur initiale de x au pas n+1, on choisira x au pas n. La convergence n'est pas
prouvée1 , elle dépend des codes concernés.
Remarques _:
Cette méthode, simple dans son principe, conduit néanmoins à des
modifications non négligeables des codes. En particulier le test de convergence
doit être fait quelque part... S'il est fait dans un des codes, il doit prévenir
l'autre, du résultat de ce test. D. y aura une dissymétrie entre les codes alors que
le couplage est symétrique dans son principe.

1 elle n'est même pas assurée du tout (rayon de convergence limité de la méthode du point fixe) Le
cas est encore plus grave pour le permanent où on est quasiment sûr de ne jamais converger avec
cette méthode si une initialisation préalable astucieuse (commune à tous les codes couplés) ne
permet pas de partir suffisamment près de la solution réelle.
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Pour conserver aux programmes couplés la symétrie du couplage, il faut
implanter le test de convergence dans un module séparé : d'où l'idée
d'introduire un coupleur. Nous préférons ne pas donner la structure des codes
couplés par échange direct et encourager la solution par coupleur que nous
allons décrire maintenant.

entrée! (t+dt)-

codel

résultait (t+dt)

entrée2(t+dt)-

code2

résultat2(t+dt)

Figure V.3-a : codes à coupler

ion L—
onvrson

I

-

codel 1
initial

!conversion
I-, ......

codel modifié

code2 modifié

résultat1(n+1)=code1{X)

itération: X = f(X)

oui
calcul du pas n terminé :
résultat2(n+1) = X;
résultat1(n+1)=code1(X)

Figure V.3-b : couplage implicite direct (pas de temps identiques)
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5.3.5 Cas d'un calcul permanent

H pose le même problème que le couplage implicite. On pourra donc adopter la
même solution. En réalité c'est un cas un peu plus simple car il suffit
d'appliquer la méthode itérative une seule fois pour l'ensemble du calcul et
non pas à chaque pas de temps comme dans un calcul transitoire. La structure
des codes se déduit facilement du cas implicite. La solution par coupleur est
préconisée.
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5.4 Couplage par coupleur spécifique

Parmi les limitations de la technique de couplage par communication directe
entre codes, nous pouvons citer :
•
•
•
•
•

l'aspect synchrone du couplage (pas de temps identiques)
la difficulté de traiter correctement le cas implicite ou permanent.
une lisibilité médiocre des programmes couplés,
la dépendance des modifications des codes à coupler vis-à-vis de chaque cas
de couplage (qui empêche la réalisation de codes couplabies)

Une solution possible pour lever ces limitations est de renoncer à établir une
communication directe entre codes et de s'orienter vers l'introduction dans le
couplage, d'un programme centralisant les valeurs des variables couplées puis
les renvoyant, après traitement éventuel, vers les codes les utilisant en entrée.
C'est ce programme que nous appelons coupleur. Faute de précautions, il sera
spécifique de chaque couplage et devra donc être réécrit à chaque fois. Nous
préférons aller plus loin en recommandant d'utiliser un coupleur plus
général, réutilisable d'un cas de couplage à l'autre, mais reprenant ce principe
de communication indirecte entre codes.
Le département MMN1 a développé un tel outil : le coupleur CALCIUM. Ce
coupleur est disponible depuis début 1994.
5.5 Couplage par coupleur général
Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation du coupleur CALCIUM. Il ne fait
qu'en illustrer les principes.
5.5.1 Objectifs

La solution couplage par échange direct de messages entre codes présente des
limitations que nous rappelons brièvement :

• pas de temps identiques dans tous les codes,
• modifications spécifiques à chaque cas de couplage,
• lisibilité médiocre des programmes couplés,
• généralisation au couplage de n codes difficile.

!•Direction des Etudes et Recherches, Electricité de France
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La solution couplage par coupleur a pour objectif de lever toutes ces
limitations. Elle va même plus loin car elle repose sur la définition préalable
d'une méthodologie de couplage. L'architecture du coupleur en découle
directement.

5.5.2 Méthodologie de couplage - intérêt d'un coupleur
Un code de calcul est déjà un système complexe. Un ensemble de codes couplés
risque de l'être encore plus. Il est donc indispensable de bien séparer deux
tâches :
• l'écriture individuelle de chaque code,
• le couplage de plusieurs codes.
a) Ecriture d'un code - notion de code couplable
La conception et la réalisation d'un code de calcul doivent pouvoir se faire sans
rien connaître des autres codes avec lesquels il sera éventuellement couplé
plus tard. Réciproquement, tout couplage doit pouvoir être réalisé sans rien
connaître cette fois de la structure interne des codes à coupler, que l'on n'a pas
à modifier. Cette propriété exprime la notion de code couplable.
Pour réaliser ce concept, nous avons adopté un modèle qui consiste :
• à modéliser un code couplable par une boîte noire définie par ses entrées et
ses sorties, chacune recevant un nom servant à l'identifier.
• à modéliser un couplage par des interconnexions entre boîtes noires
représentant les codes.
Les entrées de la boîte noire associée à un code sont les variables de
provenance extérieure nécessaires au calcul. La provenance de ces données n'a
pas à être connue du développeur du code, seule lui importe leur nature.
Il en va de même pour les sorties. Ce sont les variables calculées par le code
qui, potentiellement, intéressent son environnement : un fichier ou un autre
code. Le développeur du code n'a pas à connaître leur destination effective.
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Concrètement, pour réaliser la boîte noire modélisant un code couplable, nous
avons retenu les options informatiques suivantes :
• les entrées et sorties d'un code couplable (appelées variables externes) sont
limitées aux tableaux Fortran à une dimension : REAL7 INTEGER, etc.
° le nombre et le type des variables d'entrée et sorties d'un code couplable
sont prédéfinis.
• les variables d'entrée et de sortie d'un code couplable sont identifiées par
des noms symboliques choisis par le développeur du code. Ce nom est
appelé nom local. Son rôle est de distinguer entre elles les variables
externes d'un même code.
• une bibliothèque est mise à la disposition du programmeur pour accéder en
lecture comme en écriture à une variable externe identifiée par son nom
local.
Pour rendre couplable un code donné, il faut faire la liste des variables qui
doivent devenir externes puis le modifier. Cela peut être fait une fois pour
toutes, quels que soient les couplages où il interviendra.
b) Couplage de codes
Coupler des codes, c'est :
• se donner la liste des codes (couplables) à coupler,
• relier entre elles les pattes de connexion des codes à coupler,
• définir le réseau de machines où seront exécutés les codes (cela définit une
machine parallèle virtuelle)
• éventuellement affecter chaque code à une machine donnée.
La méthode proposée n'est pas originale. Elle consiste à définir des modules
présentant des points de connexion et à les interconnecter entre eux. De
nombreux logiciels fonctionnent selon ce principe : SlPA, AVS (boîte à outils
de visualisation), SIMULINK (simulateur de régulation).
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Mais il convient de bien noter que contrairement à AVS par exemple, les liens
entre points de connexions ne signifient pas transfert systématique de données
mais dépendance entre données : les valeurs discrètes de telle variable d'entrée
d'un code dépendent des valeurs discrètes de telle variable de sortie d'un autre
code. En fait ces variables sont théoriquement égales, tout le problème
provient de discrétisations en temps différentes.
Sur le plan informatique, le coupleur CALCIUM développé par MMN1 permet
d'appliquer concrètement cette méthode.
Remarque concernant le nommage des entrées/sorties :
Au moment du couplage (mais pas avant) une variable externe est repérée par
son nom global, défini par le couple (nom de code, nom local) qui évite toute
ambiguïté. Une interconnexion est alors décrite par un couple (nom global de
variable d'entrée, nom global de variable de sortie).
5.5.3. Architecture du coupleur CALCIUM.

La figure V.4 donne l'architecture générale de fonctionnement du coupleur
CALCIUM.
Chaque code est un processus séparé comme dans la situation non couplée.
Le coupleur proprement dit est également un processus séparé. Il dispose de
tables internes décrivant le cas de couplage (liste des codes en présence, listes
des variables externes, liens entre ces variables). Au moyen d'une bibliothèque
fourme avec le coupleur, les codes lui envoient des requêtes de lecture ou
d'écriture de variables qu'il traite comme le ferait un système de gestion de
base de données.
A cause des connexions, toute lecture d'une variable d'entrée correspond en
fait à une lecture de résultats calculés par un autre code. Cette correspondance
est gérée automatiquement par le coupleur. Cependant une demande de
lecture peut survenir avant que la variable concernée n'ait été calculée. Dans ce
cas, le coupleur met la requête en attente jusqu'à ce que les valeurs demandées
soient disponibles. Si les pas de temps diffèrent, il procède à une interpolation
•'•Direction des Etudes et Recherches, Electricité de France
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temporelle. Si les discrétisations spatiales diffèrent, le responsable du couplage
doit introduire dans le système des utilitaires de conversions qu'il intégrera
exactement comme s'il s'agissait d'un code.

bibliothèque de couplage
(fournie a\œc le coupleur)

E1(te1)

Codel

Sortie

noms des variables
d '.entrée/sortie

S1(ts1) E2fte2]

"codeS"
(convertisseur)

S2(ts2)

Entrée

interconnexion
seule

coupleur

connue du coupleur)

Figure V.4 : Architecture générale du coupleur
5.5.4 Principe d'utilisation du coupleur dans le cas semi-implicite
Nous reprenons à titre d'exemple le cas semi-implicite du § 5.4.3, choisi car il
illustre mieux le problème posé par de possibles blocages du système couplé. Le
cas explicite s'en déduit de façon triviale et ne présente jamais de blocages. Des
programmes séparés de conversion de données ont été ajoutés dans le
couplage.
La structure des codes est donné par le tableau 4. Les notations sont les
suivantes :
- entréel(n)

= lire(

'entréel',

t )

lecture de la valeur variable externe de nom entréel, à l'instant t .
Résultats : valeur lue. Si la valeur n'est pas disponible au niveau du coupleur,
la procédure reste en attente.
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- entréel = lire_seq( 'entréel', t )
lecture séquentielle des valeurs successives de la variable entréel. Résultats :
valeur lue, instant t correspondant. Chaque opération de lecture séquentielle
v.a lire la valeur suivante dans la pile des valeurs reçues et stockées au niveau
du coupleur, dans leur ordre d'arrivée. Si aucune valeur n'est disponible au
niveau du coupleur, la procédure reste en attente.
-call écrire(

'résultatl',

résultat1(n),

t)

écriture dans le coupleur de la variable externe de nom result at 1/ dont la
valeur est résultat (n) à l'instant t.
Remarques :
La lisibilité des codes est immédiate. En début de cycle, il faut lire les variables
d'entrée nécessaires au calcul, au pas de temps qui correspond au schéma
choisi. En fin de cycle, il faut ranger les résultats calculés au nouveau pas de
temps. Lors de la phase d'initialisation, il ne faut pas oublier de ranger dans le
coupleur les valeurs initiales des variables de sortie (qui seront des entrées au
premier pas de temps, pour les autres codes).
On remarquera que la variable t représentant le temps n'a qu'une portée locale,
interne à chaque code. Les pas de temps n'ont pas de raison d'être identiques.
Cette remarque nous conduit à nous poser la question suivante : est-on sûr
qu'un code en attente d'une valeur de variable pas encore calculée sera
réactivé ? Ou : le code calculant cette variable n'est-il pas lui-même aussi en
attente (ce qui bloquerait le système) ?
Cette situation se produit dans le cas de la figure V.5. Les variables ayant été
calculées jusqu'aux instant tl et t2, le système se bloque si les pas de temps
suivants sont ceux indiqués (t2 < tl). On retrouve une situation analogue à
celle du couplage implicite, il faut dans de tels cas adopter une méthode
itérative.
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X2

t2+At2

Figure V.5 : blocage du couplage semi-implicite (pas de temps différents)
L'important est de savoir détecter de tels cas soit pour les éviter en changeant
les options du couplage soit pour mettre en oeuvre une méthode itérative. On
trouvera en annexe 3 une étude théorique qui permet de prévoir l'existence de
cas exigeant d'itérer et les cas de parallélisme d'un couplage donné. Elle
montre que les blocages sont dus à l'existence dans le couplage d'une boucle de
rétroaction comprenant l'utilisation de variables en implicite et de pas de
temps différents.
Le coupleur est capable de détecter les cas de parallélisme et d'exécuter
plusieurs codes en parallèle. Il sait détecter (quand ils se produisent) les cas
exigeant d'itérer entre les codes mais n'est pas capable de mettre en oeuvre luimême une méthode itérative. Si on veut éviter ces cas, on peut par exemple
choisir une loi d'interpolation en escalier qui permet en fait une extrapolation
limitée au pas de temps suivant pas encore calculé. Cela revient en fait à
adopter provisoirement un schéma explicite (cf remarque du § 3.2.3 et
annexe 3)
La généralisation au couplage à n codes ne pose pas de problèmes. La structure
de chaque code reste identique. Le programmeur n'a rien à faire pour
paralléliser les codes, le coupleur se charge de le faire automatiquement chaque
fois que c'est possible.
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TABLEAU 4 - Structure de codes couplés en semi-implicite au moyen du
coupleur (cas d'un calcul transitoire)
Programme conversion_l_vers_2

c

ce programme convertit son entrée "formatl" en sa sortie "format2"

C
tant que t < t_final répéter

C
entrée

=

lire_seq('formatl',

t)

résultat = convertir_l_vers_2(entrée)
call

écrire(

'formata',

résultat,

t)

fin tant que

...suite du programme

Program cocVïîl (explicite)
. ..début du programme

C

Initialisation du calcul

t=0; n=l
résultatl(n) = valeur_initiale
call

C

écrire(

'résultatl',

résultatl(n),

t)

Boucle de calcul:

C
tant que t < t_final répéter
entréel(n)

=

lire( 'eiitréel',

t)

résultatl(n+1) = calculer(entréel(n), résultatl(n))
call

écrire(

'résultatl',

n=n+l ; t=t+dt
fin tant que

.. . suite du programme
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résultat1(n+1),

t+dt)

Program code2 (implicite)
...début du programme

C

Initialisation du calcul

t=0; n=l
résultat2(n) = valeur_initiale
call

C

écrire(

'résultats',

résultats(n),

t)

Boucle de calcul:

C
tant que t < t_final répéter
entrées(n+1)

=

lire('entrées',

t+dt)

resultat2(n+1) = calculer(entrée2(n+1), résultat2(n)}
call

écrire(

'résultats',

n=n+l ; t=t+dt
fin tant que

...suite du programme
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résultats(n+1),

t+dt)

5.5.5 Principe d'utilisation du coupleur dans le cas d'un calcul permanent
Ce cas se traite de la même façon que le cas implicite mais il est un peu plus
simple.
Le principe consiste à boucler sur l'enchaînement successif de l'exécution de
chaque code, jusqu'à convergence. Pour cela nous avons introduit une donnée
supplémentaire appelée mode à l'entrée de chaque code et un module
supplémentaire contrôlant la convergence. A chaque itération , ce module
recalcule mode qui prend les valeurs itération ou convergence_atteinte
selon que les deux dernières valeurs de résultat2 sont égales ou non. Au
sein de chaque code, un aiguillage est effectué vers le traitement
correspondant, (re)calcul des variables de sortie ou fin de traitement. Dans
l'exemple du tableau 5, nous avons supposé que les variables échangées
dépendaient de i, compteur d'itération et que le coupleur conservait toutes les
valeurs successives mais cette conservation n'est pas obligatoire.
Le cas d'un calcul transitoire implicite se traiterait de façon similaire. On
retrouverait cette boucle d'itération externe pour chaque pas de temps mais la
valeur convergence_atteinte ferait passer au pas de temps suivant.
entréel (i)
mode(i)

entrée2(i+1)mocte(i)

entrée3(i)

codel

résultat1(i+1)

code2

résultat2(i+1)

codeS
(test
convergence)

-mode(i)

Figure V.6-a : codes à coupler

résultat! entrée2
résultat

codel
mode

mode

entrées

codes

Figure V.6-b : montage dans le cas d'un calcul permanent
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I ^
I mode

TABLEAU 5 - Structure de codes réalisant un calcul de permanent, couplés au
moyen du coupleur.
Program codel (Calcul d'un permanent)
. . . début du programme
C

Initialisation du calcul

i=l
C

Boucle de calcul:
répéter
mode

=

lire ( 'mode', i)

si mode = itération alors
entrée

=

lire( 'entréel' , i)

résultat{i+l) = calculer (entrée, résultat(i))
call

sinon

écrire ( 'résultatl' , résultat (i+1) , i+1)

si mode

= convergence_atteinte

fin de traitement
fin si

fin répéter

Program code2 (Calcul d'un, permanent)
. . .début du programme
C

Initialisation du calcul
i=l

résultat (i) = valeur_initiale
call
C

écrire ( /résultat2'/

résultat (i),

i)

Boucle de calcul:
répéter
mode

=

lire( 'mode',i)

si mode = itération alors
entrée

=

lire( 'entrée2' , i+1)

résultat (i+1) = calculer (entrée, résultat(i))
call

sinon

écrire ( 'résultat2' ,

si mode

=

convergence_atteinte

fin de traitement
fin si

fin répéter

__

résultat (i+1) , i+1)

_
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Program code3 : test de convergence

C

C

Initialisation

c II fait itérer au moins deux fois . . .
call

écrire ( 'mode' ,

eatree(l)

itération, 1)

= lire ( 'entrée', 1)

i=2
Boucle de test:
répéter jusqu ' à mode = convergence_atteinte

entrée (i) = lire (' entrée ',

i)

si ( entrée (i) = entrée (i-1) ) alors
mode = convergence_atteinte
sinon

mode = itération
f insi
call écrire (

'mode',

mode,

i)

fin répéter
• • «

. . . fin du programme

5.6 Conclusion
Plusieurs outils et méthodes sont disponibles pour coupler des codes :
communication entre codes via PVM, directement ou non, ou utilisation d'un
coupleur à vocation plus générale. C'est cette dernière solution qui présente le
plus d'avantages : meilleure lisibilité, meilleure modularité, découplage de la
gestion des pas de temps.
Mais toutes les solutions présentent la même difficulté à traiter les couplages
implicites (avec rétroaction) même partiels qui nécessitent des itérations
externes.
On retiendra que le coupleur que nous proposons a pour objectif de permettre
de coupler, sans trop de difficultés, de grands codes scientifiques existants, mais
qu'il n'a pas la prétention de répondre à la résolution de tous les problèmes
physiques couplés.
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6 Pré et post-traitement
6.1 Pré-traitement
Le pré-traitement d'un système couplé pose plusieurs problèmes. En effet,
chaque code dispose de son préprocesseur et la conservation de
l'environnement d'utilisation individuel de ces codes si elle évite tout
développement, présente aussi quelques inconvénients. Elle oblige
l'utilisateur du système couplé à connaître les règles d'utilisation de chaque
préprocesseur. De plus chacun d'eux ne lui procure qu'une vision partielle du
problème global. A cela s'ajoute le risque de devoi? fournir les mêmes
informations à ces différents outils et donc d'aboutir à des incohérences de
données.
Une solution pour réduire les inconvénients mentionnés ci-dessus est le
préprocesseur unique global capable de produire les données de l'ensemble du
système couplé. U réduit l'apprentissage à un seul outil, élimine les risques
d'incohérence de données et donne une vision globale du couplage. Ce
préprocesseur unique alimente alors, à partir d'une base de données globale,
chacun des codes tout en gardant la cohérence des données. Le choix ou le
développement de cet outil unique est néanmoins un problème non trivial!!!
Afin de relâcher la contrainte de l'outil unique que l'on ne souhaitera que
rarement développer, on peut simplement conserver le principe de la base de
données commune qui rassemble les données des différents codes couplés. ÏÏ
est alors possible d'avoir plusieurs outils de pré-traitement interfaces avec cette
base de données et donc d'avoir une vision globale ou partielle du couplage en
conservant la cohérence des données. Cette solution présente l'avantage de
permettre la réutilisation des pré-processeurs existants et de maintenir un
certain découplage des différentes saisies de données sans en avoir les
inconvénients (pas de double saisie, possibilité de disposer à la demande d'une
vision globale du problème). En revanche il faut développer l'interface entre
les différents outils de pré-traitement et la base de données qui est entièrement
à construire.
A ce jour faute d'expérience suffisante en couplage de codes, nous ne sommes
pas en mesure d'évaluer l'effort à faire pour mettre ces différentes solutions en
place. Les développements en cours consistant à coupler de grands codes de
calcul devraient prochainement nous apporter des enseignements précieux.

64

6.2 Post-traitement
Le post-traitement comme le pré-traitement, dans le cadre du couplage de
codes, se heurte à deux écueils :
• la diversité des post-processeurs des différents codes couplés qui oblige
l'utilisateur à. un apprentissage important ;
• la vision éclatée des résultats.
La première difficulté peut-être surmontée par deux moyens :
• utiliser un seul outil "généraliste" de post-traitement ce qui élimine
l'inconvénient de l'apprentissage multiple mais pose le problème du choix
de cet outil. Néanmoins, contrairement au cas du pré-traitement, il existe
de nombreux outils de post-traitement de plus en plus généraux ;
• utiliser, lorsque la solution précédente n'est pas envisageable, des outils
différents mais dotés d'une interface de dialogue semblable (même "look
and feel") ce qui n'oblige pas à trouver un outil "universel" mais réduit
l'apprentissage pour l'utilisateur.
La deuxième difficulté ne peut être surmontée que par un regroupement des
résultats des différents codes dans une même base de données (qui peut se
réduire à un simple ensemble de fichiers) qui alimente un ou plusieurs outils
de post-traitement.
Mais ici aussi le manque de recul nous empêche actuellement d'évaluer les
efforts nécessaires à accomplir pour disposer d'une telle solution.

6.3 Conclusion
Que ce soit pour le pré-traitement ou le post-traitement, on constate deux
difficultés principales pour le couplage de codes : une plus grande complexité
d'utilisation due à la multiplicité des outils et une vision éclatée du couplage
qui entraîne un risque d'incohérence au niveau des données et un manque de
vision globale du couplage en ce qui concerne les résultats.
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Si on veut réutiliser au mieux les outils existants et pallier les insuffisances
précédemment mentionnées, deux voies principales semblent à privilégier :
• doter les différents outils d'interfaces de dialogue semblables ;
• utiliser une base de données commune regroupant les données ou les
résultats globaux du couplage et interfacer les différents outils avec cette
base de données.
A ce jour, faute d'expérience suffisante dans ce domaine, il est difficile
d'évaluer l'effort à faire pour mettre en œuvre ces différentes solutions.
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CONCLUSION
Suite au développement et à l'arrivée à maturité des codes
disciplinaires, ainsi qu'à l'accroissement considérable de la puissance des
ordinateurs, on peut maintenant envisager la modélisation de phénomènes
complexes mettant en jeu plusieurs disciplines et des couplages entre ces
disciplines. Le couplage de codes est un moyen, parmi d'autres, pour atteindre
cet objectif.
Deux types de couplage de codes ont été mis en évidence :
l'enchaînement de codes et le couplage proprement dit. La réflexion a été
centrée sur le couplage de codes qui est plus général. Les problèmes posés par
ces deux types de couplage sont assez semblables mais l'enchaînement de codes
mériterait une analyse spécifique qui n'a pas été réalisée.
La question centrale autour de laquelle la réflexion s'est organisée est :
comment réaliser un couplage en réutilisant des codes existants et peut-on
rendre des codes couplables ?
La réutilisation impose une modification peu profonde de l'existant.
Ceci conduit à des contraintes sur les méthodes numériques à utiliser. En
particulier, on a mis en évidence deux types de couplage :
• le couplage faible qui entre parfaitement dans ce cadre car les méthodes
numériques utilisables sont à caractère explicite ;
• le couplage fort qui nécessite l'utilisation de méthodes à caractère implicite
et donc implique un remaniement conséquent des codes existants.
Une méthode utilisée pour coupler des codes consiste à les transformer
en modules d'un seul programme. Le simulateur SIPA (Direction de
l'Equipement, Electricité de France) est un bon exemple de mise en œuvre de
cette méthode.
L'approche que nous préconisons est différente et s'appuie sur le concept
de multiprogrammation. Dans ce contexte, on construit non plus un
programme unique, mais un système couplé constitué de plusieurs codes
s'exécutant
concurremment et communicant entre eux. La
multiprogrammation introduit deux notions bien connues dans le domaine
du temps réel qui sont : la concurrence d'exécution et la communication entre
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applications. La concurrence signifie que les applications peuvent s'exécuter
indépendamment ce qui est possible dans un système multitâche tel qu'UNIX.
La communication entre applications sera réalisée par échange de messages.
On préconise, pour ce faire, d'utiliser l'outil PVM (Parallel Virtual
Machine, [2]).
Une définition de ce que pourrait être un code couplable a été donnée.
Elle repose sur un modèle de boite noire pourvue d'entrées et de sorties. Le
couplage est alors exprimé par des connexions entre pattes d'entrée et de sortie
des différents codes. L'idée de base est que la conception d'un code couplable
doit être possible sans rien connaître des codes avec lesquels il sera
éventuellement couplé. Réciproquement, un couplage de codes couplables doit
pouvoir être réalisé sans connaître la structure interne de ces codes.
La communication directe entre codes présente des limitations qui ne
permettent pas de mettre en œuvre aisément la méthode décrite ci-dessus, et,
surtout, qui restreignent fortement l'évolutivité des couplages (remplacement,
modifications de l'un des modules couplés). Pour lever ces limitations, il faut
s'orienter vers une communication par l'intermédiaire d'un coupleur qui
joue le rôle de chef d'orchestre dans le couplage.
Une autre notion importante liée au concept de code couplable est celle
d'interface pivot qui permet de définir une interface standard de couplage.
Dans le contexte du couplage de grands codes scientifiques tridimensionnels, il
s'agit, dans le principe, d'introduire une structure de données indépendante
des codes à coupler et servant d'intermédiaire pour normaliser les
mécanismes de projection d'un code sur un autre. On notera cependant, qu'en
l'état actuel, il revient à l'utilisateur de définir l'interface pivot, assez
dépendant, a priori, du problème que l'on traite, et que rien n'est prévu au
niveau normalisation des différents types d'interface pivots.
CALCIUM est un coupleur "généraliste" reposant sur les principes
exposés ci-dessus, développé par le département MMN (Direction des Etudes et
Recherches, Electricité de France) La première version de CALCIUM est
disponible depuis début 1994. Ce coupleur "généraliste" orienté vers le
traitement des couplages faibles devrait faciliter la mise en œuvre industrielle
du couplage de codes en déchargeant le développeur de codes de
préoccupations purement informatiques sur le calcul réparti et la
communication entre applications et en lui proposant une méthode support
pour le couplage de codes.
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ANNEXE 1 : Exemple d'analyse de stabilité d'un couplage
Le cas du couplage neutronique-thermohydraulique ne se prêtant pas
simplement à une analyse de stabilité du schéma temporel, on étudiera un cas
plus simple, le cas du couplage conduction dans une paroi-conviction de
chaleur dans un écoulement.

Description du modèle physique
On considère un tuyau dans lequel circule un fluide chauffé par une paroi
chauffée :

On écrit la modélisation de la paroi très simplement sous la forme :
PpCpS. = P-h(T p -T f )
où Tp est la température de la paroi, Tf celle du fluide, P la puissance dégagée
dans la paroi et h le coefficient d'échange entre paroi et fluide. Cette relation
est vraie pour chaque point de la paroi.
La modélisation du transport de chaleur par le fluide s'écrit :

où Q est le débit massique de fluide, le couplage est réalisé par l'intermédiaire
du flux échangé
4> = h(Tp-Tf).
Discrétisation en temps et en espace du modèle
La paroi donne :
rnn+l

rpn

'
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Le fluide donne :
n"»n+l

rpn

n

fi

fl

-fi

At

*rin
fi ]

~

—

où i est le point courant de discrétisation At et Ax sont les pas de discrétisation
en temps et en espace.
•V-p

On remarque qu'ici on a discrétisé les termes — et h (Tp Tf) en explicite, ce qui
3x
n'est pas la seule possibilité.
Pour obtenir le critère de stabilité on utilisera l'analyse de Neuman. On
IH-I
cherche le facteur d'amplification de l'erreur G = '-^^- d'un pas de temps sur
1

l'autre en se plaçant dans le domaine fréquentiel, c'est-à-dire où 0j = 0^1 ei
avec k la fréquence spatiale.
Ceci donne avec 0=kAx :
1

^-*
•*• T'n
T. /T D
T»n N
'p-^rTp^-hOpi-Tfi)
-I

= hCIS -T")

f» +QCf

Soit sous forme matricielle :

-h
-h

G-I

ITPI

+h

Pi

nnn

II faut donc que le déterminant soit nul, soit :

._QAt
Mt
A x ' " P f C f "~
^-l + Hp)(G-l+NC(l-e-je

Soit, en posant NC = ^=^, H1f = -==- et HPDP =

Ce qui donne :
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Mt

PpCp

=0

-NC(l-e-j9)-Hp -H, ±^/(NC(l-e-je)+Hp +H f ) 2 -4HpNC(l-e-jB)

Ce facteur d'amplification doit rester inférieur à 1 en module ce qui peut
conduire à des critères de stabilité.
Par exemple, si h=0, il n'y a pas de couplage, on a : GI=! et GZ= l-NC(l-e-Je)
U faut donc que 0<NC<1
Si NC=O, pas d'écoulement, on a : GI=! et GZ= l~Hf-Hp
n faut donc Hf et Hp > O et Hf + Hp < 2
2
soit At <—-j--r— ce qui peut être très strict pour des coefficients
d'échange très forts.
Pour les cas intermédiaires, on se placera à Q = TC pour lequel G doit être
supérieur à -1.
G_ 1

- 2NC - Hf - HP V(2NC + HP + Hf)2 - 8 HP Nc
2

Ce qui donne

(2NC + HP + Hf)2 - 8 HP NC < (4 - (2NC + Hf + H?))2
soit:
2-2NC~HP-Hf>0
Ce qui est vrai si 2NC + Hp •*- Hf < 2 (condition suffisante)
On retrouve alors les deux conditions extrêmes (NC=O ou Hp=Hf=O).
Comment relâcher les contraintes de stabilité en restant dans le cadre du
couplage de codes (pas d'itérations) ?
La solution la plus simple est le schéma semi-implicite :
_ /-1

Pp p
rpn+l

D cf
Pf

ii

npn-t-l _ "Tin
pi
pi

—ÂT~
"Tin

= T>

u /T1I-H

( pi

T'n\

fi)

rpn __ rrin

f

At
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-__
Ax

~

pi

Ce qui donne pour G la relation suivante :
-h

rpn

Pi
<-pn

G-I

-hG

=0

d'où
(G-l+HpG)(G-l+NC(l-e-j9
Si on néglige NC, on a :

d'où

G=letG =

(I + Hp)(I + Hf)

d'où |G| < 1

V At

Le schéma temporel est inconditionnellement stable.
Si on ne néglige pas NC le calcul est complexe et nous ne le réaliserons pas,
mais le terme de convection étant explicite on peut s'attendre à trouver un
critère de stabilité qui ne provient pas du couplage mais d'un des deux codes
en question.
Etude de stabilité d'un couplage de codes exprimé sous forme matricielle
On supposera que le couplage de codes peut se formaliser dans le cas de deux
codes transitoires par :
"^+ AI Xf1 + C1 (X1 - X2) = O
At
vn+l

+ A 2 X^ + C 2 (X 2 -X 1 ) = O

At

où on a volontairement omis l'indication du pas de temps sur Xi et X2 pour les
termes de couplage C1 (Xi - X2) et C2 (X2 - Xi).
Ceci revient à dire que chacun des codes est implicite en temps et est soumis à
un terme source qui peut provenir d'un autre code.
Codel
vn+l
Xl

-vn

"^ + A 1 Xf 1 = S1
At
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Code 2
A 2 Xf 1 = S2

At

On supposera que chacun de ces codes pris séparément avec terme source
imposé est stable.
Etudions maintenant la stabilité du système couplé en essayant de dégager
quelques règles générales. On remarquera que l'exemple précédent du tuyau
chauffant rentre dans ce cadre à condition d'impliciter le terme de convection.
1) Terme de couplage explicite
On obtient le schéma temporel suivant sous forme matricielle :

"J- + Aii
At
i
O

O

J^ + A2
.At
J

!

1

"J-C 1
At

n+1

Xi

\

X2
L

L

i

C2

C1
X1

J-C 2
At
J

i

X2

On va montrer que sous certaines conditions ce schéma est
conditionnellement stable. On utilisera pour cela quelques théorèmes
démontrés par GOLUB et MEURANT1 .
Définitions
• A est une matrice positive si a^ > O Vi, j. On note A^O.
• A est une matrice irréductible si et seulement si il n'existe pas de matrice de
permutation P telle que P-1AP = i

!

^

IF DJ

, Di et D2 étant des matrices

carrées.
• A est une matrice à diagonale dominante si hil^^M Vi.

^ Golub (G.H.), Meurant (G.A.). - Résolution numérique des grands systèmes linéaires. (Ecole
d'été d'analyse numérique, C.E.A.-E.D.R-I.N.RJ.A., 1980), 1983.
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• A est une matrice à diagonale dominante irréductible si A est à diagonale
dominante, si A est irréductible, et si 3i telque |ai;| > a. .
faO
• A est une L - matrice si 4

Vi

A peut s'écrire A = si - B avec s>0 et B > O.
• A est une M-matrice si elle se met sous la forme A = si - B avec s>0, B > O et
• Soit A = M-N. On dit que l'on a un splitting régulier de la matrice A si M
est non singulière, M-1 > O et N>0.
Théorème 1
Si A est une L-matrice à diagonale dominante irréductible alors A est une
M matrice non singulière.
Théorème 2
Soit A une M-matrice non singulière. Alors il existe un splitting régulier
A = M-N avec P(M-1Nj < 1.

"-1 + AÎ

O j

Si on pose M =

[-^-Ci

Ci

etN=
O

-1 + A2
At
J

L

C2

At

AI+Ci! ~ Cl
Ona

A=
-C2

On supposera que AI et A2 sont des M-matrices et que Ci et C2 sont des
matrices diagonales à éléments positifs.
On en déduit que A est une M - matrice ainsi que M et N > O si
J- -Ci et -ï- -C2 > O. Dans ce cas, A = M - N est un splitting régulier ce qui
At
At
implique p (M"1 N) < 1 d'où stabilité conditionnelle du schéma en temps.

Si At < min (C11, C21) le schéma-est stable.

ft s'agit d'une condition suffisante. On peut d'ailleurs la comparer avec celle
2
obtenue avec l'analyse de Neuman At < —r-r— et on constate qu'elle est

plus stricte At < mîn £ I £ E . £ L
2) Terme de couplage semi-implicite
E y a deux possibilités :

J- +AI +GI!
At

o

>

O
L

-GI

Xi1

O

-1 + A 2 +C 2

X2

At

I

X1

"c2" i"

i-i + A2 + C2 X2
.At
J . J

J- + AI +GI

"J-C1]
_ At_ T

I

At

L

n+1

Xi

At J
n+1

[-1
At

X2
*

'

O" X
1

" c rï'

At . *

X2

On a affaire à deux autres splittings réguliers de la même matrice A mais sans
condition sur At. On a donc stabilité sans condition du schéma temporel. Par
contre, la variante A peut être parallélisée alors que la variante B ne le peut
pas.
Cependant, pour des pas de temps très grands (recherche de permanent par
exemple — = O) la convergence est probablement plus rapide en nombre
At
d'itérations avec la variante B.
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ANNEXE 2 : Exemple d'échange de messages par PVM
L'échange de messages est un mécanisme semblable à un envoi de lettre, fl fait
intervenir un émetteur, un message (informations à transmettre) et un ou
plusieurs destinataires. D. est particulièrement indiqué pour communiquer
entre processeurs ne disposant pas de mémoire commune.
n comprend trois étapes :
1° constitution et envoi d'un message
Une application prend l'initiative d'envoyer des données à l'intention
d'une ou plusieurs application destinataires. Pour cela l'application
émettrice compose un message contenant les données à transmettre. On
appelle donc message les informations transmises au' cours d'une
opération d'émission/réception.
Dans le cas de la version 3 de PVM, un message est élaboré de la façon
suivante :
- initialiser le message :
call pvmfinitsend (...)

- puis copier les variables utilisateur dans le message :
call pvmfpack(INTEGER4, tabinté , n i , . . . )
call pvmfpack(REAL4
, tabrea!4, n2, . . . )
call pvmfpack(REALS
, tabrealS, n3, . . . )

- enfin envoyer le message par :
call pvmf send (dest__id, msgtag, ... )
Cette séquence d'instructions initialise un message, puis y copie
successivement les ni premières entrées de la table tabint4, les n2
premières entrées de la table tabrea!4, et enfin les n3 premières entrées
de la table tabrealS. Ce message est ensuite envoyé c'est-à-dire remis au
système d'échange de messages pour acheminement et remise au
destinataire dest_id, après avoir reçu une signature (msgtag)
caractérisant sa structure (ici un tableau d'INTEGER, suivi d'un tableau de
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REAL4, lui-même suivi d'un tableau de REALS). Cette signature permettra
au destinataire de dépaqueter le message (on suppose ni, n2, n3 fixes et
connus des deux correspondants). Il faut noter que l'envoi de message ne
bloque pas l'application émettrice qui poursuit son exécution
normalement.
2° acheminement du message
C'est une tâche entièrement réalisé par l'outil d'échange de messages
utilisé, ici PVM. Insistons sur le fait qu'envoyer un message n'est que le
remettre au système chargé de son acheminement. Par suite rémetteur
ignore quand le message qu'il émet est effectivement reçu par le
destinataire.
Un point important à noter est la méthode retenue pour identifier les
correspondants. Dans PVM, émetteurs et destinataires de messages sont
repérés par des "task-ID", codes rangés dans des entiers qui identifient de
façon unique chaque processus (au sens UNIX) s'exécutant sur la
machine parallèle virtuelle PVM (le réseau de machines interconnectées
géré par PVM). Pour établir une communication entre applications, on
prendra soin, lors d'une phase initiale, de s'échanger les "task-ID".
3° réception du message
Pour que les données émises par un émetteur soient effectivement
connues de leur destinataire, il faut que ce dernier effectue une opération
de réception du message. C'est une action volontaire de la part de celui-ci
sans quoi le message restera ignoré. Dans PVM, la réception de messages
s'effectue par l'appel :
call pvmfrecv(from_task_ID, msgtag, ... )
Cet appel est bloquant : on attend qu'un message répondant aux
caractéristiques demandées, arrive. U est possible de spécifier un message
en provenance d'un émetteur identifié ou de provenance quelconque,
présentant une signature (msgtag) donnée ou quelconque.
Ensuite, le message doit être dépaqueté. Son contenu est ventilé vers les
différentes variables du receveur, selon leur type et la structure interne
(cf. signature) du message. C'est ici que la signature du message prend tout
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son sens, surtout si le récepteur attend des messages de structures
différentes dont l'ordre d'arrivée est aléatoire. On trouvera donc ensuite
une suite d'appels du type :
call pvmf unpack (INTEGER4, tabint4 ,
call pvmf unpack (REAL4
, tabrea!4,
call pvmfunpack(REALS
, tabrealS,

ni, . . . )
n2, . . . )
n3, . . . )

Les instructions ci-dessus permettent d'établir une communication de bout en
bout entre un émetteur et un destinataire. Si les applications s'exécutent sur
des machines distinctes, utilisant des codages de données différents, PVM
assurera les conversions nécessaires. Un REAL4 reste un REAL4.
Nous avons volontairement omis ici les détails de programmation. Le lecteur
intéressé se reportera au manuel d'utilisation de PVM [2].
Le mécanisme d'échange de messages peut paraître plus complexe qu'un
simple appel Fortran de sous-programme. En réalité, il n'en est pas très
éloigné. D donne seulement plus de liberté. Un appel de sous-programme peut
être conceptuellement considéré comme:
- un envoi par l'appelant d'un message contenant les paramètres d'entrée du
sous-programme, suivi de l'attente du message de réponse,
- la réception par le sous-programme d'un message contenant les paramètres
de l'appel, l'exécution du corps du sous-programme, le renvoi du message
contenant les résultats puis rebouclage sur l'attente de messages.
Un appel de sous-programme peut donc être vu comme un cas particulier
d'échange de messages entre deux processus, un appelant et un appelé, avec
séquencement de leur exécution. Il reste monoprocesseur et interdit tout
parallélisme.
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ANNEXE 3 : Etude des blocages et du parallélisme

On considère un couplage comprenant n codes connectés entre eux. On
suppose qu'ils ont atteint les pas de temps tl, t2,..., tn. On se place au début du
prochain cycle de calcul qui leur fera atteindre les nouveaux pas de temps tl/,
t2', ..Vt3'. Pour chacun des codes, on se pose la question de savoir dans quelles
conditions il est possible d'exécuter ce cycle. Le système couplé peut-il se
bloquer ou au contraire s'exécuter au moins partiellement en parallèle ?
Un raisonnement simple montre que chaque cycle de calcul, est contrôlé par
une condition (dite condition de mise à feu) qui a la forme suivante :
Ci = (ti ou ti'

<= tkl) ET (ti ou ti'

<= tk2) ET ...

avec
Ci : condition de mise à feu du code i
ti : pas de temps atteint par le code i (les inconnues ont été calculées jusqu'à
ti)
ti ' : prochain pas de temps
tkl : pas de temps atteint par le code kl auquel la variable d'entrée 1 du code i
est connectée
kl, k2, ... : numéro des codes auxquels sont respectivement connectées les
variables d'entrée 1,2,... du code i.

Démonstration :
1° H y a autant de conditions qu'il y a de variables d'entrée connectées
En effet tin code couplé peut s'exécuter si toutes ses entrées sont disponibles. La
disponibilité de chaque entrée est une condition booléenne (disponible ou non
disponible). Pour p variables connectées nous aurons p conditions. Nous
allons voir que ce sont des inégalités portant uniquement sur les ti et ti'.
2° Le choix ti ou ti' dépend du schéma temporel choisi pour la variable
d'entrée considérée :
ti en explicite, ti' en implicite.
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Evident! La variable d'entrée doit être disponible quand le code i en a besoin.
Donc ri ou ri' doit tomber à l'intérieur de l'intervalle sur lequel cette variable
peut être interpolée linéairement à partir de la variable qui lui est connectée.

3° Le membre de droite de chaque inégalité ne dépend que de la connexion
faite sur la variable d'entrée considérée.
Jusqu'à présent nous n'avons pas exploité la connaissance que nous avons de
la variable de sortie connectée à la variable d'entrée qui nous intéresse. Nous
supposerons que pour les besoins de l'interpolation, le calcul d'une variable
d'entrée à un instant donné, n'est possible que s'il est entouré de deux instants
où la variable de sortie est connue.
Ainsi la condition
entrée 1 connue à l'instant ti ou ti'
est équivalente à :
sortie du code j qui lui connectée connue en ti ou ti'
Or par hypothèse nous savons que le code j a atteint tj (toute sortie de code j est
connue jusqu'à tj) donc:
ti ou ti' <= tj
CQFD
Remarques et Conséquences :
- La condition de mise à feu détermine l'existence de cas de blocage ou de
parallélisme. Elle ne dépend que :
. du choix des pas de temps successifs
. du choix explicite ou implicite
. de la topologie du couplage
- n y a blocage s'il existe des configurations des ti, ti' tels qu'aucune condition Ci
ne soit vérifiée. Ceci ne peut se produire que si les connexions entre codes
présentent des boucles de rétroaction. Pour se sortir d'un blocage sans adopter
de méthode itérative, on ne peut jouer que sur les choix cités : modifier les pas
de temps, passer en explicite, modifier les connexions du couplage (donc
découpler!).
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- U y a parallélisme s'il existe des configurations des ti, ti7 tels que plusieurs
conditions Ci soient vérifiées. L'existence de cas de parallélisme ne résulte pas
d'options informatiques. Au mieux, l'informaticien ne peut paralléliser que
ces cas.
D'un point de vue pratique, l'élaboration des conditions de mise à feu pourra
se faire facilement en remplissant un tableau par code comme l'indique la
figure ci-après. L'exploitation de ces conditions n'est pas facile dans les
couplages complexes. Un programme calculant ces conditions à partir de
tirages des ti, ti' peut être utile. La simulation dynamique d'un réseau de
PETRI temporisé représentant le couplage est une autre forme élégante et
rapide pour détecter les deadlocks.

identification de utilisation
chaque
variable (explicite/

code

auquel

variable

la inégalité
e s t résultante

d'entrée

implicite)

n° i

explicite

J

ti

m implicite

n

tm' <= tn

connectée

<= tj

pression

n °
température

Figure 1 : Tableau permettant d'élaborer la condition de mise à feu d'un code
couplé
Cas particuliers

Nous reprenons les exemples simples de couplage déjà traités dans ce
document et calculons leur condition de mise à feu.
- couplage explicite :
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, Cl : tl <= t2

C2 : t2 <= tl

Blocage impossible : si une condition n'est pas vérifiée l'autre l'est. Dans
le cas de n codes couplés en explicite, le plus en retard peut toujours
s'exécuter.
Parallélisme possible: si tl = t2; d'où l'intérêt du couplage à pas de temps
identiques.
- couplage semi-implicite :

Cl : tl

<= t2

C2 : t2' <= tl

Blocage possible : dans le cas où t2< tl<t2' (il n'y a pas de blocage si tl = t2
c'est-à-dire si les pas de temps sont choisis identiques)
Parallélisme impossible : sachant que t2 < 12', Cl implique tl < t2' (non
C2).

- couplage implicite :

Cl : tl' <= t2

C2 : t2' <= tl

Blocage au départ : tl = t2 = O ===> tl' <= O et t2' <= O ; le calcul n'avance
pas !
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Dans le cas général (n codes avec plusieurs entrées connectées et présence de
boucles de rétroaction), les conditions de mise à feu exigent de réunir
simultanément plusieurs inégalités de ce type. Passer de deux codes à plusieurs
ajoute de plus en plus de contraintes sur les ti (ou ti') et le risque est d'aboutir à
un système surcontraint. Les blocages sont de plus en plus probables, les cas de
r

parallélisme de plus en plus rares.
Le coupleur offre une loi d'interpolation autre que la loi linéaire qui permet
d'éviter le recours aux itérations externes :
II s'agit de la suivante (interpolation en escalier) :
entrée_interpolée(t) = sortie_connectée(ti)

si ti <= t <= ti'

qui signifie qu'on s'autorise un bloqueur d'ordre O sur un pas de temps au plus

(celui du code lisant l'entrée).
En implicite la condition précédente ti ' <= t j devient :
t ' i <= tj + (ti'-ti) soitti <= tj.
On retrouve la condition de l'explicite qui n'exige jamais d'itérations.
En conclusion :
Attention au choix du schéma implicite....L'explicite marche toujours et
favorise le parallélisme.

84

Direction des Etudes
et Recherches

EDF
: Electricité
de France

CLAMART

Service Information
Prospective et Normalisation

Le 02/06/95

Département Systèmes d'information
et de documentation
CEA

MIST/SBDS/SPRI
CENTREDESACLAY

Croupe Exploitation
de la Documentation Automatisée
1, avenue du GuI de Gaulle

91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

92141 CLA M A KT Cedex

lei : 47 65 56-33
ù l'atltMition du :

MEMOIRE TECHNIQUE ELECTRONIQUE

Cette feuille est détachable grâce à la microperforation sur le coté droit.
************************************************************

Référence de la demande :

Origine:

CATALOGUEDESNOTESDER

Xuméro du document:

Titre :

Auteurs:

Source :

Votre commande

F528196

95NJ00021

UNE METHODOLOGIE POUR LE COUPLAGE DE CODES SCIENTIFIQUES EN ENVI
RONNEMENTDISTRIBUE
I

C A R E M O L I C./BEAUCOURT D./CHEN O./NICOLAS G./PENIGUEL C.

COLL. NOTES INTERNES DER. MATHEMATIQUES, INFORMATIQUE, TELECOMMU

Serial :
Référence du document :
Nombre de pages: 0008

SANS
Nombre d'exemplaires : 001

Support:

P

