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Plan

► Passage à l’échelle d’un code multi-bloc structuré hypersonique RANS

○ Pour se préparer à l’avenir avec des cas plus couteux ! (e.g. 3D + ablation)
○ Améliorations de l’existant ?

▪ Rééquilibrage de charge
▪ Utilisation de schémas de communication asynchrones
▪ Approches « matrix-free » pour utiliser PETSc dans un code hybride MPI+OpenMP

► Parallélisation d’un code de frontières immergées

○ Mécanisme de tâche « migrable » d’un processus à l’autre
○ Algorithme de consensus pour la terminaison
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Passage à l’échelle d’un code 
d’aérothermique hypersonique
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Code aérothermique hypersonique pour la rentrée atmosphérique
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► Modélisation physique (Aérodynamique)
- Viscosité variable, gaz réel 
- Approche « moyennée » pour la turbulence (Reynolds Averaged 

Navier-Stokes)
- Modèles de Baldwin-Lomax et k-ω

► Modélisation physique (Thermique) :
- Thermique orthotrope
- Maillage « mobile
- Pyrolyse

► Méthodes numériques 
- Volumes finis 2D, 2D axi et 3D, Maillages multi-blocs structurés 
- Approche implicite linéarisée, Schéma décentré 
- Parallélisme MPI et OPENMP

► Code d’aérodynamique basé sur des méthodes numériques modernes
- Large spectre d’écoulements – subsonique à hypersonique
- Grande variété de modèles physiques et numériques – turbulence, chimie, 

ablation – 
- Périmètre de modélisation évolutif
- Validé sur de nombreux cas tests représentatifs

▪ écoulements hypersoniques, écoulements en tuyère (essais Jet de Plasma)

Code aérodynamique

Solveur thermique
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Traces d’exécution sur 200 processus (Cas 3D, fluide seul)
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Sorties NetCDF (sérialisées !)10 itérations = 22 secondes
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Rééquilibrage de charge
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10 itérations = 12 secondes

► Métrique = équilibrage du nombre de mailles par processus

- Redécoupage des blocs « trop grands »

▪ Exemple

- 1 bloc « utilisateur» de 100x100x100 = 64 blocs de 25x25x25

- 1 bloc « utilisateur » de 70x30x30 = 2 blocs de 30x30x30 + 1 bloc de 10x30x30

▪ Compromis surcout / équilibrage

- 20x20, 30x30, ...

- Algorithme glouton

▪ Pour chaque processus, on compte le nombre de cellules attribuées

▪ Attribution du bloc au processus qui compte le moins de cellules

► 22 secondes => 12 secondes
- Transparent
- L’équilibrage n’est pas parfait, mais bien meilleur
- Blocs de 31x30x30 = 1x30x30 + 30x30x30

► Découple le nombre de processus et le nombre de blocs
- Plus flexible
- Suppose que le solveur est capable de traiter plusieurs blocs par 

processus
- Possible dans cette configuration car solveur implicite local

► Attention à la découpe de blocs dans la couche limites
- Solveur implicite global préférable !
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Communications synchrones pour les échanges des interfaces !
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► On remarque de nombreux échanges bloquants
- Echange aux interfaces (e.g. mailles fantomes)

► Besoin de retravailler cette phase de calcul pour 
utiliser des schémas de communications non 
bloquants

- Tache interruptibles ?
#pragma omp task
{
     MPI_Isend(…, req);
     while (!MPI_Test(req))
     {
         #pragma omp taskyield
     }
}

- (Ou via notre bibliothèque de tâche interne)

- Il reste la gestion des tags, des buffers temporaires, 
etc.
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Vers une utilisation de PETSc en matrix-free
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► De nombreuses configurations dans le code

- 2D/3D, ablation, chimie, etc.

- Différents solveurs

▪ Explicite

▪ Implicite local ou global avec préconditionneur ILU ou Bloc Jacobi

- PETSc

► Parallélisme hybride MPI + OpenMP
- Un partie du code est parallélisée en OpenMP

▪ Nids de boucles

- Mais code PETSc séquentiel

- Recopie « inutile » de la matrice dans PETSc

- Pas de threads dans le solveur

▪ Amdhal m’a tuer …

► On ne souhaite (peut ?) pas se passer de PETSc

► Threads + PETSc ?
- Proposition : via l’interface Matrix-Free

- Cela permettrait à terme un portage GPU

▪ (OpenACC pour l’assemblage ?)

- Préconditionneur matrix-free ?

▪ Block Jacobi

▪ ILU

Loi d’Amdhal (40% séquentiel)
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Parallélisation de la méthode des 
frontières immergées
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Parallelisation de la méthode des frontières immergées
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► Travaux préliminaires avec Thibault BRIDEL-BERTOMEU (CESTA/DSGA/SMMS/LSAA)

► Exemples de calculs 2D ou 3D
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Accès aux données par les « sondes »
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1/ Recherche de la 1ère maille fluide à partir 
d’une maille solide

2/ Parcours en spirale pour obtenir suffisamment 
de cellules pour la matrice de moindre carrés
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Comment faire cela en distribué ?

12

1/ Recherche de la 1ère maille fluide à partir 
d’une maille solide

2/ Parcours en spirale pour obtenir suffisamment 
de cellules pour la matrice de moindre carrés

Process 0 Process 1

Process 2 Process 3

Process 3Process 2

Process 1Process 0

• Réplication des données impossible (contrainte en mémoire)
• Halos ? Parcours de longueur potentiellement très large (halo de 50 mailles ?)
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Notre proposition : des taches migrables
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Process 3Process 2

Process 1Process 0

► Le code séquentiel correspond naturellement à un parallélisme de tâche

► Si la donnée suivante est sur un autre processus, on arrête la tache, et on envoie un 
message à ce processus avec un buffer qui encapsule l’état de la tâche

► Le processus distant détecte qu’un message a été reçu et (re)soumet la tache 
localement

- MPI_Iprobe, RDMA plus tard

► Une tache qui se termine sur un processus distant est ré-envoyée à son processus 
d’origine

► Difficulté notable : algorithme de terminaison

- Comment déterminer qu’il n’y a plus de tâche en vol sur un autre 
processus, et qu’on ne va pas être impliqué dans le calcul d’une sonde 
distante ?

- Algorithme de type consensus

▪ A l’origine, utilisé dans la thèse de Paul BEZIAU pour le vol de tache

► Code en MPI + OpenMP
- Une centaine de lignes de code seulement dans l’application

- Algorithme de consensus = petite bibliothèque
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Merci de votre attention


