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Introduction 

La simulation de systèmes intervient dans de nombreux domaines de la recherche, 
de l'industrie ou de la finance, entre autres; elle est nécessaire lorsqu'il s'agit de prévoir 
et de comprendre le fonctionnement du système considéré. Par les données fournies, 
son rôle est de valider la définition actuelle ou, au contraire, de montrer ses défauts, 
auquel cas des modifications pourront être apportées en vue d'améliorer les réponses 
aux évènements. Pour réaliser cela, elle nécessite une modélisation non seulement du 
système, mais également des diverses actions internes et perturbations externes agissant 
sur le comportement des objets évoluant dans l'environnement observé; un objet étant 
un élément relatif à l'application en question- ce peut être, par exemple, une molécule 
en biologie ou en chimie, une structure métallique en construction, voire la Terre en 
météorologie. Cependant, plus le modèle est fidèle à la réalité et les phénomènes com
plexes, plus les données utiles et les opérations sont nombreuses; la simulation peut 
alors demander un grand espace mémoire pour stocker ses données, et nécessiter plu
sieurs heures de calculs pour simuler des phénomènes qui ne se réalisent réellement 
qu'en quelques instants. 

L ·avancée technologique, considérable sur deux décennies, a permis de mettre en 
œuvre les divers modèles élaborés pour accroître la puissance de calcul des calcula
teurs, et l'avènement, relativement récent, de l'informatique parallèle a fait naître un 
engouement certain dans les milieux de la simulation. En effet, la combinaison de plu
sieurs processeurs et la multiplication de l'espace mémoire permettent non seulement de 
réduire les temps de réponse des simulateurs, mais également de pouvoir envisager la si
mulation de systèmes plus complexes, jusque-là modélisés partiellement ou impossibles 
à prendre en compte. Depuis, l'intérêt suscité a fait croître de manière significative le 
nombre de travaux de parallélisation, et de nombreuses applications se sont tournées 
vers le parallélisme, en vue de répondre à leurs besoins en calculs et en espace mémoire. 

Parallèlement à ce développement, et dans le même laps de temps, la microélectro
nique a suivi un essor également considérable. Les applications militaires, et désormais 
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INTRODUCTION 

les applications civiles, telles que les télécommunications et la détection, font massive

ment appel aux dispositifs semi-conducteurs issus de la microélectronique. Les progrès 

en matière de développement de la technologie et l'intégration de plus en plus poussée 

font reculer sans cesse les limites des composants, tant du point de vue de la taille, que 
de celui des performances. Afin de pouvoir évaluer les réponses théoriques aux signaux 
appliqués aux entrées des dispositifs et d'optimiser les structures selon les exigences des 

applications visées, l'étude de ces composants par simulation est rendue nécessaire. Ce
pendant, les différents modèles élaborés ne peuvent pas tous répondre aux contraintes 
induites par les dimensions submicroniques de ces structures; l'utilisation des équations 

générales pour prédire les performances ne suffisant plus à rendre compte fidèlement du 
fonctionnement, il a fallu développer des modèles de plus en plus fins, au fur et à me
sure que la taille des composants se réduisait. Actuellement, la simulation particulaire 
faisant appel à une méthode de Monte Carlo est l'une des plus fiables, à même de four

nir toutes les caractéristiques physiques et électriques internes aux dispositifs soumis à 
l'influence de paramètres externes. Toutefois, obtenir des résultats précis nécessite de 
considérer un grand nombre de particules pendant une période de temps étendue, afin 
de compenser les effets dus aux «fluctuations statistiques». 

Bien que la puissance toujours croissante des stations de travail ait permis de réduire 

considérablement les temps de calculs, ces derniers peuvent encore être prohibitifs. 
L'application du parallélisme semble donc tout à fait appropriée à ce type de simula
tion, et le nombre important de travaux dans divers domaines le montre. Cependant, 
la majorité de ces travaux font appel à une décomposition de la structure en plus pe
tites entités, réparties sur un ensemble d'éléments de calcul. Or, la distribution des 
particules à l'intérieur même de la structure n'est pas uniforme et contribue à l'appa
rition de régions à forte densité tandis que d'autres zones sont peu peuplées. Il arrive 

donc qu'un déséquilibre entre les processeurs se crée et s'installe, ce qui entraîne des 
périodes d'inactivité pour certains processeurs. Ces périodes peuvent être résorbées par 

l'adjonction d"une procédure de rééquilibrage dynamique au processus de simulation, 
procédure qu'il n'est pas toujours facile de gérer, du fait du coût supplémentaire qu'elle 
introduit, d'une part, et des mouvements incessants des particules entre les différentes 

régions, d'autre part. Il s'agit de faire appel à cette procédure de manière relativement 
régulière, afin d. améliorer la répartition de la charge de travail, tout en évitant une 

répercussion néfaste sur la simulation en générale. 

L "étude reportée dans ce document a consisté à mettre l'informatique parallèle au 
service de la simulation de transistors à effet de champ, afin de réduire les temps 

nécessaires à l'obtention de leurs caractéristiques. L'objectif a été de proposer un mode 
de parallélisation de façon à éviter l'utilisation d'une telle procédure de rééquilibrage 

dynamique. Le plan de ce mémoire reflète le cheminement de notre réflexion et se 
décompose comme suit. 

Avant d'aborder l'étude de l'algorithme de simulation et sa parallélisation, et comme 

nous nous adressons à un public hétérogène, composé de microélectroniciens et d'in-
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INTRODUCTION 

formaticiens, il nous a semblé utile et nécessaire de faire une introduction relative à 
chaque domaine, à savoir les composants semi-conducteurs et leur simulation, puis l'in
formatique parallèle et ses applications dans le domaine de la simulation ; ceci fait donc 

l'objet des deux premiers chapitres. 
Dans le premier chapitre, il s'agit essentiellement de définir ce que sont les tran

sistors à effet de champ et quelles sont leurs caractéristiques principales. Dans une 
seconde partie, nous montrons que la simulation de ces dispositifs semi-conducteurs est 
indispensable à leur étude, et qu'elle requiert l'utilisation de modèles de plus en plus 
précis, et donc de plus en plus consommateurs de puissance calcul; puis, nous donnons 
quelques éléments se rapportant à la méthode de Monte Carlo répondant aux exigences 
de qualité des résultats. 

Le deuxième chapitre regroupe quelques définitions relatives à l'informatique pa
rallèle: les modèles/architectures et la mesure des performances des applications. Nous 
y trouvons également un petit synopsis à propos du développement d'une applica
tion parallèle quelconque. Par ailleurs, nous en profitons pour répertorier quelques 
applications relatives à la simulation de particules dans divers domaines, en particu
lier faisant appel à une méthode de Monte Carlo, et utilisant le parallélisme à travers 
différents modèles; dans ces exemples, y figurent également quelques études conduites 
pour l'étude des composants semi-conducteurs. Nous terminons par une présentation 
succincte de divers outils et architectures dédiés à la simulation par les méthodes de 
Monte Carlo. 

Pour mener à bien l'étude de la parallélisation, il nous faut connaître l'algorithme 
de simulation Monte Carlo et en comprendre le fonctionnement. Le but du troisième 
chapitre est donc d'exposer point par point les différentes étapes et caractéristiques 
du programme mis au point par les différents intervenants de l'équipe Simulation
Transport-Composant de l'IEMN /DHS, puis, à partir de cette analyse, de proposer 
une parallélisation qui soit efficace. Pour cela, nous partons d'un cas général, et nous 
justifions nos choix suivant les spécificités de la simulation des transistors à effet de 
champ. En effet, l'application du parallélisme par une distribution du domaine de 
simulation sur un ensemble de processeurs entraîne l'utilisation d'une procédure qui 
rééquilibre la répartition de la charge de travail, en cours d'exécution. Nous montrons 
que cette procédure n'est pas toujours gérable de manière efficace et qu'il est possible 
de ne pas y avoir recours pourvu que le travail soit distribué autrement entre les 
processeurs. A la fin de ce chapitre, sont donnés quelques éléments quant à la mise en 

œuvre de notre choix, suivant plusieurs modèles d'exécution/programmation. 

Les trois derniers chapitres concernent l'implémentation et l'expérimentation de 
l'algorithme parallèle sur deux plates-formes d'architectures différentes: une machine 
SIMD et un supercalculateur MIMD. 

Après avoir décrit les machines et leurs outils de développement, le quatrième cha
pitre rassemble quelques éléments relatifs à chaque réalisation: l'adaptation de l'algo
rithme de simulation à la forte synchronisation des processeurs composant la machine 
SIMD; l'intégration des communications entre les processeurs au cours de l'exécution 
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en environnement MIMD. Pour chaque réalisation, nous donnons et analysons des me
sures de performances, en terme d'accélération de l'exécution parallèle par rapport à 
une exécution séquentielle. 

Le cinquième chapitre s'intéresse à un outil relativement important pour la simula
tion des composants, puisqu'il est utilisé fréquemment lors d'une exécution et il permet 
de maintenir la cohérence du système: il s'agit de la résolution de l'équation de Poisson. 
Une fois défini le système à résoudre, nous étudions principalement deux méthodes de 
résolution étudiées dans le cadre de ce mémoire. Pour chacune d'elle, sont abordés l'al
gorithme et l'implémentation sur la machine MIMD, ainsi que l'accélération obtenue 
par rapport à leur version séquentielle. 

Le sixième et dernier chapitre est consacré à la présentation de résultats électriques 
provenant de la simulation de plusieurs transistors à effet de champ, s'appuyant sur 
nos réalisations. Nous les comparons aux données issues du programme de simulation 
séquentiel et montrons que l'adéquation entre les résultats est satisfaisante. 
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Chapitre I 

Composants semi-conducteurs et 
simulation 

Ce premier chapitre introductif n'a pas la prétention ni la vocation à présenter la 
microélectronique dans son ensemble; c'est un domaine très vaste, et la littérature à 
son propos est très abondante. Il s'agit ici plutôt d'une entrée en la matière, condensée 
en quelques pages, et comportant quelques éléments de base parmi les nombreuses 
notions utiles à l'étude des dispositifs semi-conducteurs. Pour plus d'informations sur 
ces sujets, nous renvoyons le lecteur aux ouvrages de B. Boittiaux [17], F. Lévy [94] et 
H. Mathieu [101]. 

La partie A est consacrée à l'introduction des matériaux et des composants semi
conducteurs, en particulier les transistors à effet de champ. Pour ces derniers, sont 
présentés succinctement leur mode de fonctionnement, ainsi que les divers facteurs 
permettant de les caractériser. 

La partie B introduit la nécessité d'avoir recours à la simulation pour l'étude des 
dispositifs et l'optimisation de leur structure, afin de répondre aux besoins d'une ap
plication donnée. Après avoir montré que la méthode de Monte de Carlo est la mieux 
appropriée pour répondre aux exigences de précision, concernant des transistors de 
taille de plus en plus petite, nous décrivons le processus de simulation. 

A Matériaux et composants semi-conducteurs 

Avant d'aborder les composants, il est nécessaire d'introduire les matériaux semi
conducteurs, afin d'en connaître quelques propriétés. Lorsque nous aurons étudié le 
fonctionnement des dispositifs qui nous intéressent, leurs caractéristiques, ainsi que 
des facteurs les influençant, seront donnés. 

1 Matériaux semi-conducteurs 

Après avoir situé les matériaux semi-conducteurs dans l'ensemble des corps solides, 
nous donnons quelques définitions nécessaires à la compréhension du fonctionnement 
des composants étudiés. 
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Les matériaux semi-conducteurs sont des matériaux dont les propriétés électriques 
sont intermédiaires entre celles des conducteurs et celles des isolants. En toute rigueur , 
un matériau semi-conducteur est isolant à la température du zéro absolu (T = 0 K), 
et possède des propriétés de conduction électrique à température ambiante. 

Les propriétés de ces matériaux obéissent à des lois typiques, dont celle de la 
variation de leur conductivité en fonction de diverses influences, parmi lesquelles fi
gurent la température , bien sûr , la présence ou non d 'impuret és et les rayonnements 
électromagnétiques; ce sont ces propriétés qui en font des éléments importants pour 
1 'électronique. 

Dans la suite, nous assimilons le t erme« semi-conducteur » à l 'expression « matériau 
semi-conducteur », et nous nous limitons aux semi-conducteurs à structure cristalline, 
c'est-à-dire à structure géométrique et périodique, où les atomes sont ordonnés . 

1.1 Différents types de semi-conducteurs 

Les semi-conduct eurs peuvent être divisés en deux catégories: les élém ents et les 
composés semi-conducteurs. Dans la classification périodique des éléments, ils se répar
t issent dans et autour de la colonne IVB, comme le montre la figure I.l. 

IIIB IVB VB 

B ............. c. >>>•• N .· . . . . . . . . . . 

bore carbone azote 

arsenic 
...... . Sb ·.<· ·· 

indium étain antimoine 

Tl Pb Bi 

thallium mb bismuth 

t'ZZZZJ 1 ~2 c:=:J 3 

FIGURE I.l - Extrait de la classification périodique des éléments de Mendelei'ev. Les cel
lules 1. 2 et 3 correspondent respectivement aux éléments semi-conducteurs de type IV 
aux éléments entrant dans la composition de semi-conducteurs III- V et aux « nouveaux>· 
éléments utilisés pour des composés semi-conducteurs faisant l 'objet de nombreuses 
études actuellement. 

a) Éléments semi-conducteurs 

Ils appartiennent à la colonne IV de la classification et ne sont pas nombreux : ce 
sont les semi-conducteurs de type IV. Nous citons les plus connus: le germanium (Ge) 
et le silicium (Si) . 

Le germanium a été le premier semi-conducteur étudié et utilisé en électronique. 
Cependant , il a été rapidement supplanté par le silicium, dont les dispositifs sont 
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électriquement plus stables. De ce fait, le silicium joue un rôle prépondérant en mi
croélectronique: c'est lui que nous retrouvons dans les processeurs de la plupart des 
ordinateurs, qu'il s'agisse d'un ordinateur familial ou d'un supercalculateur. 

b) Composés semi-conducteurs 

L'utilisation de composés permet de remédier aux propriétés insuffisantes du sili
cium en électronique rapide [94] et dans le domaine des hyperfréquences. 

Ils résultent de l'association d'éléments appartenant aux colonnes situées de part 
et d'autre de la colonne IV: des atomes de la colonne N se liant à des atomes de la 
colonne 8-N (8 étant le nombre de colonnes de la table de Mendeleïev). Les composés 
de type III-V sont donc constitués d'éléments de la colonne III associés à des éléments 
de la colonne V. 

L'assemblage de deux, trois ou quatre éléments donne respectivement un composé 
binaire, ternaire ou quaternaire : 

- un composé binaire AB est construit avec des éléments A et B des colonnes N 
et 8 - N, respectivement, et ceci, à égalité, c'est-à-dire un atome de la colonne 
N pour un atome de la colonne 8- N. 
Parmi les composés binaires III-V, nous pouvons citer l'arséniure de gallium 
(GaAs), le phosphure d'indium (ou indium phosphoré, InP), ainsi que les com
posés nitrurés (par exemple, le nitrure de gallium, GaN) et antimoniures (par 
exemple, l'antimoniure d'indium, InSb); 

- un composé ternaire se note AxB1_xD, où A et B appartiennent à la même co
lonne N, et D, à la colonne 8- N; la stœchiométrie x représente la proportion 
d'éléments A dans l'alliage formé par les éléments A et B. 
Par exemple, le composé ternaire Al0,20 Ga0,80As est constitué d'un alliage d'alu
minium et de gallium, à raison de 20 % d'éléments Al pour 80% d'éléments Ga, 
associé à de l'arsenic ; 

- pour un composé quaternaire, deux éléments d'une colonne N (A et B) et deux 
éléments d'une colonne. 8- N (D etE) sont assemblés en AxB1_xDyEl-y· 
Le composé AlxGa1_xAsyP1_y en est un exemple; il résulte de l'association des 
deux binaires GaAs et AlP. 

En dehors des composés III-V, il existe des composés binaires II-VI, comme le 
sulfure de cadmium (CdS), ainsi que des composés à partir d'éléments de la colonne 
IV, tels que le carbure de silicium (SiC), qui appartiennent à l'ensemble des matériaux 
semi-conducteurs. Cependant, les dispositifs étudiés dans le cadre de ce mémoire ne 
sont constitués que de composés semi-conducteurs III-V, binaires et ternaires. 

1.2 Dopage des semi-conducteurs 

A température ambiante, un semi-conducteur «pur», ou intrinsèque, contient une 
densité relativement faible d'électrons libres; densité trop faible pour pouvoir véhiculer 
un courant appréciable. Le semi-conducteur se comporte alors pratiquement comme un 
isolant, et il est parfois qualifié de matériau semi-isolant (ou SI). 

Pour remédier à ce problème, le semi-conducteur est « dopé» par l'introduction 
d'impuretés: il est alors qualifié de semi-conducteur extrinsèque. Par exemple, dans le 
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silicium (type IV), si des atomes pentavalents 1 sont introduits en lieu et place d'atomes 
de silicium, la densité d'électrons libres est augmentée, et la conduction du courant 
peut s'effectuer par ces charges négatives mobiles. Les atomes d'impuretés sont appelés 
atomes « donneurs », et le matériau est dopé de type N. Si au contraire, ce sont des 
atomes trivalents 2 qui sont introduits, il y a un manque d'électrons pour assurer les 
liaisons de valence. Cette absence d'électron, ou« trou», se comporte comme une charge 
mobile positive. Les atomes d'impuretés sont alors appelés atomes «accepteurs», et le 
matériau est dopé de type P. Pour chaque cas respectif, les électrons et les trous sont 
dans la position de porteurs majoritaires. 

En pratique, pour un matériau« pur», malgré toutes les précautions prises lors de la 
croissance du cristal, des impuretés résiduelles, en densité restreinte, sont présentes na
turellement dans le matériau; ce dernier est considéré comme étant un semi-conducteur 
non-intentionnellement dopé (ou NID). 

1.3 Caractéristiques des semi-conducteurs 

Nous donnons ici quelques définitions qui nous seront utiles, lorsque sera abordée 
l'association de matériaux semi-conducteurs, et lorsque sera introduite la dynamique 
des porteurs dans la simulation. 

a) Structure des bandes d'énergie 

Elle permet de représenter les différents niveaux d'énergie que peuvent prendre 
les électrons gravitant autour des noyaux des atomes (modèle de Bohr). Parmi ces 
électrons, il faut distinguer les électrons des couches internes et les électrons des couches 
externes (ou électrons de valence). Ce sont ces derniers qui participent aux liaisons 
entre atomes ou qui peuvent être libres; ils jouent un rôle essentiel dans les propriétés 
électriques du matériau. 

Pour un atome isolé, l'énergie des électrons est quantifiée (modèle de Bohr), c'est-à
dire elle ne peut prendre que certaines valeurs déterminées, appelées niveaux d'énergie. 
Dans un solide, les atomes ne sont plus isolés, mais très proches les uns des autres 
(la distance interatomique est de l'ordre de quelques À); ceci a pour conséquence de 
produire des interactions entre électrons et de multiplier les niveaux d'énergie possibles. 
De ce fait, ceux-ci forment des bandes quasi continues de niveaux permis, comme celles 
représentées sur la figure !.2, et il faut distinguer: 

- la bande de valence, qui contient les niveaux d'énergie les plus faibles. Le terme 
Ev représente le niveau maximal de cette bande; 

- la bande de conduction, qui contient les niveaux d'énergie les plus élevés. Le 
terme Ec en est le niveau minimal ; 

- entre ces deux bandes, la bande interdite, dans laquelle aucun niveau n'existe. 
Elle est caractérisée par sa hauteur, ou gap: E9 = Ec- E1., qui peut être plus ou 
moins «large» 3 ; un matériau est dit «à grand gap» (respectivement, «à petit 
gap»), lorsque la hauteur de sa bande interdite est élevée (faible). 

1. De la colonne V, tels que N, P, As. 
2. De la colonne III, tels que B, Al, Ga. 
3. Ec, E 9 et Ev s'expriment en électronvolt (eV). 
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C'est cette hauteur qui confère aux matériaux leurs propriétés électriques. La 
bande interdite peut ne pas exister, dans le cas où les deux premières se recouvrent 
en partie; cette configuration existe pour certains conducteurs. 

2 
'E 
a.> 

Bande de conduction 

------------------------- EF N 

E ------------------------- EF 
a.> 1 
"0 
c 
ro 
(0 

Bande de valence 

FIGURE I.2 - Représentations schématiques de la structure de bandes d'un semz
conducteur intrinsèque, à gauche, et d'un semi-conducteur dopé N, à droite. 
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FIGURE I.3 - Structure de 
bandes d'énergie de l'arséniure 
de gallium (GaAs) dans les di
rections [1 00} et [111). 

b) Niveau de Fermi 

Lorsque la bande de valence est pleine, et qu'aucun 
électron ne se trouve dans la bande de conduction, le 
matériau ne conduit pas l'électricité. C'est le cas des 
isolants, quelle que soit la température, et des semi
conducteurs intrinsèques, à la température T = 0 K. 

Cependant, à la différence des isolants, la hau
teur de la bande interdite des semi-conducteurs est 
moins importante et est donc franchissable «plus faci
lement», par des électrons ayant acquis suffisamment 
d'énergie; ces électrons passent alors dans la bande de 
conduction et contribuent au phénomène de conduc
tion: le semi-conducteur est devenu conducteur. 

En fait, l'évolution de l'énergie des porteurs de 
charge suit des courbes quasi paraboliques, nommées 
«vallées», en fonction de leur vecteur d'onde. La fi
gure I.3 représente la structure des bandes de Ya
lence et de conduction pour l'arséniure de gallium, 
et l'évolution de l'énergie des porteurs dans l'espace 
réciproque c(k). Nous pouvons distinguer, dans la 
bande de conduction, les trois principales vallées qui 
seront modélisées pour les simulations : la vallée cen
trale r et les vallées périphériques L et X. 

Noté Ep, il représente le niveau d'énergie maximal en dessous duquel se trouvent 
tous les électrons, à T = 0 K. Dans un semi-conducteur, ce niveau se trouve dans la 
bande interdite: plus précisément, il est proche de son milieu, pour un semi-conducteur 
pur et à T = 0 K (il est noté Epi, comme sur la figure 1.2). 

Sa position est influencée par le dopage: par exemple, pour un semi-conducteur 
dopé N, le niveau de Fermi sera proche du minimum de la bande de conduction Ec, 
comme le montre la partie droite de la figure I.2 (notation EFN). 
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c) Déplacement des porteurs libres dans le matériau 

À température ambiante, et en l'absence de champ électrique, les porteurs libres 
sont animés d'un mouvement d'agitation thermique. Ce mouvement est perturbé par 
des interactions induites par la structure du réseau cristallin (vibration des atomes 
autour de leur position d'équilibre), par des collisions avec les autres charges libres et 
avec les impuretés de dopage, qui modifient le champ électrique dans leur voisinage (un 
atome de phosphore qui aura fourni un électron au réseau, sera devenu un ion positif 
susceptible de capter un électron libre passant à proximité). Entre deux interactions, le 
porteur parcourt une distance moyenne, appelée« libre parcours moyen». Cependant, le 
mouvement est aléatoire (mouvement brownien), et en moyenne le déplacement effectif 
est nul, comme celui représenté sur la figure I.4(a). 

2 

5 

8 

(a) Sans champ électrique: mouvement 
brownien avec déplacement moyen nul. 

-E 

5 

9 

10 

(b) Avec champ électrique: trajectoire op
posée à la direction du champ et perturbée 
par les interactions. 

FIGURE I.4 - Parcours d'un électron dans un matériau semi-conducteur. 

En présence d'un champ électrique, la trajectoire des porteurs est déformée, et 
entre deux interactions, la force induite par le champ agit sur la vitesse des porteurs: 
suivant la direction de la trajectoire et la nature du porteur, celui-ci peut être freiné 
ou accéléré. Le déplacement effectif n'est plus nul, et il est plus ou moins orienté: un 
électron a ainsi tendance à se diriger dans le sens inverse de celui du champ électrique 
(figure I.4(b)). 

1.4 Association de semi-conducteurs 

Un grand nombre de dispositifs actuellement utilisés en microélectronique rapide 
reposent sur les propriétés induites par l'association de divers matériaux semi-conduc
teurs. Nous entendons par association, le fait de rendre jointives deux couches de semi
conducteurs. Le passage d'une couche à une autre, ou interface entre deux couches, 
constitue une jonction. Celle-ci est obtenue en faisant croître des matériaux différents. 
les uns sur les autres, par des techniques telle que l'épitaxie par jet moléculaire (ou MBE 
pour Molecular Beam Epitaxy); celle-ci permettant d'obtenir des jonctions presque 
idéales. à savoir abruptes. 
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- les homojonctions: les deux couches sont constituées d'un même matériau, mais 
de dopages différents. Lorsque l'une des couches est dopée N et l'autre dopée P, 
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nous avons une jonction PN, comme celle illustrée figure I.5; 

- les hétérojonctions: les matériaux des deux couches sont différents. Dans le cas 
de dopages de même type (N ou P) dans les deux couches, l'hétérojonction sera 
dite isotype (cas de la figure I.6) ; dans le cas contraire, elle sera dite anisotype. 

------------------------------· ' 

SCP SCN 

FIGURE I.5- Diagramme des bandes d'énergie d'une jonction PN: semi-conducteurs 
isolés et jonction à l'équilibre. Les lignes discontinues figurent le niveau de Fermi, et 
la ligne pointillée représente l'interface entre les deux couches. 

niveau du vide 

SCN 
grand gap 

SCN 
petit gap 

+ ' ... -·-·-·-·-·-·-·-·-·-
---~~?_t_. ________ j 

FIGURE I.6- Diagramme des bandes d'énergie d'une hétérojonction: semi-conducteurs 
isolés et jonction à l'équilibre. Les lignes discontinues figurent le niveau de Fermi. et 
la ligne pointillée représente l'interface entre les deux couches. 

Lors d'une jonction, les matériaux mis en jeu présentent des structures de bandes 
différentes de part la nature des semi-conducteurs, ainsi que suivant le type et le ni
veau de leur dopage. Dans tous les cas, à l'équilibre, il se produit un alignement des 
niveaux de Fermi (selon le modèle d'Anderson), et des discontinuités entre les bandes 
de conduction, d'une part, et les bandes de valence, d'autre part, apparaissent à l'in
terface entre les deux matériaux, ainsi que des courbures dans les bandes; de plus, une 
barrière de potentiel 4 se crée, barrière qui ne peut être franchie que lorsque le porteur 
libre possède une énergie suffisante. 

4. Barrière dont l'énergie est notée: qVb. 
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2 Transistors à effet de champ 

Maintenant que nous connaissons un peu mieux les matériaux semi-conducteurs, 
et leurs propriétés, voyons les dispositifs qui font appel à ces matériaux, et plus par
ticulièrement, intéressons-nous aux transistors à effet de champ (TEC, ou FET, pour 
Field Effect Transistor). Ces derniers constituent un sous-ensemble des dispositifs semi
conducteurs, parmi lesquels nous trouvons les diodes, les transistors bipolaires, les thy
ristors, mais aussi les capteurs, détecteurs, cellules photovoltaïques ... 

a) Description générale 

La géométrie d'un transistor à effet de champ est la suivante (figure I. 7): trois 
électrodes (ou contacts) sont déposées sur un bloc de matériaux semi-conducteurs. Les 
électrodes se nomment : source, grille (ou gate) et drain. Le bloc de semi-conducteurs est 
constitué d'un «empilement» de différentes couches, reposant sur un substrat isolant, 
matériau servant de « base » au dispositif; si les jonctions entre les couches sont des 
hétérojonctions, le bloc sera une hétérostructure. Notons que chaque couche a un rôle 
bien défini, que nous détaillons plus avant. 

source grille drain 

zone active 

substrat 

FIGURE I. 7 - Représentation schématique de la structure d'un transistor à effet de 
champ. La flèche figure le déplacement des porteurs libres (ici les électrons) dans la 
zone active. 

b) Principe de fonctionnement 

Le principe de fonctionnement d'un transistor à effet de champ repose essentiel
lement sur le déplacement d'un seul type de porteur dans la structure : les porteurs 
majoritaires. L'application du signal d'entrée se fait sur le contact de grille, qui joue le 
rôle d'électrode de commande. Ce signal permet de moduler la circulation des porteurs 
entre la source et le drain, déplacement qui a essentiellement lieu dans une couche 
appelée canal. 

En général, les polarisations des trois contacts sont les suivantes : la source est 
reliée à la masse, tandis que la tension appliquée au drain est positive, et la grille 
est négative par rapport à la source, pour un transistor à canal N, où ce sont les 
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électrons qui contribuent au courant de drain. Deux types de contacts métalliques 5 

sont à distinguer : les contacts ohmiques et les contacts Schottky. Nous donnons ici 
quelques éléments à leur sujet. 

c) Contact ohmique 

Un contact est dit ohmique lorsque sa caractéristique courant/tension (I(V)) est 
conforme à la loi d'Ohm (I = ~' V étant la tension appliquée, R la résistance du 
contact, et I le courant mesuré), c'est-à-dire qu'il se comporte comme une résistance 
pure (figure I.S(a)). 

Dans le cas d'un transistor à effet de champ, le drain et la source sont des contacts 
ohmiques, avec une résistance de contact (Re) qui devra être faible. 

I(A) l(mA) 

V(V) 

Î 
(a) Contact ohmique. (b) Contact Schottky. 

FIGURE 1.8 - Caractéristiques courant/tension suivant le type de contact. 

d) Contact Schottky ou contact redresseur 

Contrairement au contact ohmique, qui présente une caractéristique I (V) symé
trique, le contact Schottky possède une caractéristique asymétrique (figure I.S(b)). 
Dans ce cas, la jonction métal-semi-conducteur est appelée «barrière Schottky»: sui
vant les conditions de polarisation, elle laisse passer le courant ou le bloque. 

Lors de la réalisation technologique d'un transistor à effet de champ, tout est mis 
en œuvre pour que la grille ait les caractéristiques d'un contact Schottky. 

e) Recess 

Contrairement aux contacts ohmiques, qui sont placés à la surface de la couche 
supérieure, la grille peut pénétrer dans la structure du transistor; dans ce cas, la struc
ture, dite« recessée »,comporte un fossé de grille (ou recess), dans lequel vient prendre 
place le «pied » de la grille pour le contact Schottky, comme le montre la partie droite 
de la figure 1.9. 

Le but de la structure recessée est de déposer la grille sur un matériau différent 
de celui sur lequel reposent le drain et la source (les contacts ohmiques présentent de 

5. Ils résultent d'une jonction entre un métal et un semi-conducteur, encore appelée contact métal
semi-conducteur. 
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(a) Structure sans recess. 
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D 

(b) Structure recessée. 

FIGURE I.9- Deux configurations pour la structure d'un transistor à effet de champ. 

meilleurs résultats sur un matériau à petit gap, alors que les contacts Schottky offrent 
une meilleure caractéristique sur un matériau à grand gap) ; ceci permet également 
d'augmenter le contrôle de la grille sur les porteurs libres circulant dans le canal. 
Comme nous le verrons plus loin, le canal d'un HEMT est plus en profondeur que celui 
d'un MESFET 6

, et «l'enterrement» de la grille la rapproche de cette couche. 

2.1 Différentes familles de TECs 

Il existe plusieurs familles de transistors à effet de champ, suivant la filière techno
logique adoptée lors de la réalisation du dispositif. Les principales familles, et leur(s) 
dénomination(s), sont: 

- les transistors à jonction (JFET, pour Junction FET). Leur fonctionnement re
pose sur les propriétés de la jonction PN et sur la résistance variable du canal 
conducteur: 

- les transistors à barrière Schottky ou jonction métal-semi-conducteur (MESFET, 
pour MEtal Semiconductor FET), que nous détaillons dans le paragraphe suivant; 

- les transistors à grille isolée (MISFET, pour Metal Insulating Semiconductor 
FET; MOSFET, pour Metal Oxide Semiconducteur FET: IGFET, pour Insula
ted Gate FET). Ici, la grille n'est pas en contact direct avec la couche supérieure 
de semi-conducteur, mais elle repose sur une couche isolante (comme l'oxyde Si02 

pour des MOSFETs au silicium). Ce type de dispositif intervient, entre autres, 
dans les micro-processeurs et les mémoires ; 

- les transistors à hétérojonctions (HEMT, pour High Electron Mobility Tran
sistor; TEGFET, pour Two-dimensional Electron Gas FET; MODFET, pour 
MOdulation Doped FET; HFET, pour Heterojunction FET), qui sont également 
développés lors du prochain paragraphe. 

Les études menées par l'équipe Simulation-Transport-Composants de l'IEMN /DHS 
concernent essentiellement les MESFETs et les HEMTs. Nous allons donc en donner 
une description physique et présenter leur fonctionnement. 

2.2 Transistors MESFET et HEMT : description et mode de fonctionne
ment 

Suivant la chronologie de l'apparition de ces deux types de transistors à effet de 
champ [37], nous allons aborder le MESFET (1970) puis le HEMT (1980). 

6. Voir la section ci-après, pour la signification des acronymes HEMT et MESFET. 
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a) MESFET 

Il est constitué essentiellement de deux couches d'un même matériau réalisant une 
homojonction, comme l'arséniure de gallium, pour un MESFET GaAs: 

1. une couche de semi-conducteur dopé: le canal, dans lequel circulent les porteurs 
de charge libres ; 

2. une couche de matériau NID (Non-Intentionnellement Dopé): la couche tampon, 
également appelée buffer. 

s G D 

Canal dopé N 

Couche tampon NID 

FIGURE LlO - Structure d'un MESFET GaAs à canal N, et figurations de la zone 
déserte sous la grille (zone treillisée) et du déplacement des électrons dans le canal. 
Les courbes en pointillés représentent la limite des zones ohmiques, correspondant à la 
diffusion de métal dans la couche semi-conductrice, lors du dépôt des contacts. 

Pour un MESFET à canal N, la grille, polarisée négativement, possède un effet 
répulsif sur les électrons et a pour effet d'agir sur la hauteur du canal; cela a pour 
conséquence de modifier la conductance de cette couche, entre les deux contacts oh
miques source et drain. Sous la grille, apparaît une zone dite «déserte», dans laquelle 
aucun électron ne circule (comme le montre la figure LlO); plus cette zone est impor
tante, plus le canal est mince, et donc moins il y a de transferts d'électrons entre la 
source et le drain. L'effet sur le courant est tel que celui-ci diminue, jusqu'à disparaître 
totalement: dans ce cas, le canal est dit «pincé». 

Cependant. les performances du MESFET sont limitées par le fait que le mouvement 
des porteurs s'effectue dans une couche dopée, ce qui introduit des interactions entre 
porteurs libres et impuretés (dopants) ; les conséquences de ces interactions sont de 
limiter la vitesse des porteurs, et donc de réduire le courant observé en sortie de drain. 
Pour contourner ce problème, le HEMT a été introduit. 

b) HEMT 

Sa structure met en jeu plusieurs matériaux semi-conducteurs, répartis sur plusieurs 
couches ayant chacune un rôle déterminé. En dehors du substrat, ces couches sont 
constituées essentiellement de deux matériaux différents : un matériau à grand gap 
et un semi-conducteur à petit gap. Sur la structure de la figure Lll, est représenté 
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Couche supérieure N; 
Couche Schottky NID 

Couche donneuse N0 
Couche d'espacement NID 

Canal NID 

Couche tampon NID 

Substrat SI 
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s G D 

FIGURE I.ll - Structure générale d'un HEMT avec recess, avec le déplacement des 
électrons confinés dans le canal. Les courbes pointillées délimitent les régions ohmiques. 

Grille 

Canal 

zone d'accumulation 
des électrons 
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0 a. 
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::::l 
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FIGURE 1.12- D·iagramme d'énergie de l'hétérojonction d'un HEMT, et localisation du 
gaz bidimensionnel des électrons. 
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l'empilement des différentes couches, dont voici la description: 

la couche superficielle (ou supérieure), ou cap layer, réalisée avec un matériau à 
petit gap généralement très fortement dopé. C'est sur cette couche que seront 
déposés les contacts ohmiques source et drain. Le fort dopage permet d'améliorer 
la résistance (ou le caractère ohmique) de ces contacts ; 

la couche Schottky, ou couche barrière, qui va supporter le pied de la grille, est faite 
d'un matériau à grand gap non dopé, de façon à améliorer la barrière Schottky; 

la couche donneuse: c'est elle qui fournit les électrons qui circuleront dans le canal. 
Le matériau la constituant est un semi-conducteur à grand gap dopé. Le dopage 
peut être volumique, c'est-à-dire «uniformément» réparti dans le volume de la 
couche, ou il peut être réalisé à l'aide d'un « plan de dopage» (ou r5 -doped: fine 
couche -de l'ordre de quelques A- d'atomes dopants, généralement de silicium 
pour les III-V, introduite au sein de la couche donneuse); 

la couche d'espacement, ou spacer, concue pour séparer les électrons fournis au 
canal, par la couche précédente, des impuretés qui s'y trouvent, et ceci, dans le 
but de réduire les interactions à distance électrons-impuretés. Elle est constituée 
d'un matériau à grand gap non dopé ; 

le canal, qui est une couche de matériau à petit gap non-intentionnellement dopé. Il 
reçoit les électrons, qui vont former ce qui est appelé un « gaz bidimensionnel 
d'électrons», et il est le siège d'une grande partie du courant de conduction; 

la couche tampon, ou buffer; constituée d'un matériau à grand gap non dopé, elle 
améliore le confinement des électrons dans le canal ; 

le substrat semi-isolant, servant de support mécanique à la structure, permet de 
définir à quelle type de filière technologique (GaAs ou InP) le HEMT se rapporte. 

La figure 1.12 présente la structure de bande de l'hétérostructure d'un HEMT, ainsi 
que l'accumulation des électrons dans une zone du canal, encore appelée «puits». Les 
dimensions de celui-ci sont telles que le transport des électrons s'effectue pratiquement 
dans un plan parallèle au plan des couches., Le transport est alors dit quasi bidimen
sionnel. De plus, comme le canal ne contient pas d'impuretés de dopage, les électrons 
peuvent atteindre des vitesses importantes, ce qui permet au HEMT de présenter des 
performances supérieures à celles d'un MESFET. L'action de la grille est ici de faire 
varier la densité d'électrons dans la partie du gaz bidimensionnel se trouvant sous son 
pied, et ainsi de moduler le courant de sortie au drain. 

2.3 Grandeurs liées aux transistors à effet champ 

Ce paragraphe présente les différentes grandeurs susceptibles d'être mesurées lors 
de la caractérisation 7 d'un transistor à effet de champ. Nous nous plaçons dans le cas de 
l'étude statique des transistors, c'est-à-dire que les tensions appliquées sur les contacts 
sont continues (par opposition, l'étude dynamique s'attache à suivre l'évolution des 
grandeurs en fonction du temps, lorsque les tensions appliquées varient). Par la mesure 
et les calculs, sont donc obtenus des caractéristiques et des facteurs de mérite électriques 
du composant. 

7. La caractérisation consiste à faire passer le composant sur un banc de mesures, en lui appliquant 
un signal d'entrée et en mesurant le signal de sortie. 
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a) Caractéristiques courant/tension 

Deux types de caractéristiques statiques sont généralement définis : 

1. le réseau de caractéristiques donnant l'évolution du courant de drain en fonction 
des potentiels appliqués aux contacts de grille et de drain ; 

2. la caractéristique du courant de grille lorsque celle-ci est polarisée en direct ou 
en mverse. 

10 (mA) 
régime linéaire régime saturé 

f 

' ' ' ' 

:_---------Vas= 0 V 
@ 

-~-----------Vas< O 
CD 

' 
' 

! 

@ 

CD 

~------------Vas« O @ 
@ 

@ 

~~================================~V~a~s=~VP @ 
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F IGURE 1.13- R éseau de caractéristiques ID (VDs , Vas ) d'un transistor à effet de 
champ de type MESFET à canal N. À droite , sont représentées les différentes configu
rations du canal suivant le potentiel de grille appliqué; la zone treillissée figure la zone 
déserte sous la grille. 

Le réseau de caractéristiques est obtenu par la mesure du courant de drain 
(1 D) , en faisant varier la tension de drain (VDs), pour différentes tensions de grille 
constantes (Vc5 ). Deux régimes apparaissent dans l'évolution du courant de drain. 
comme l'illustre la figure 1.13: 

34 

- un régime linéaire, qui correspond à un comportement (quasi) ohmique du tran
sistor, et pendant lequel le courant augmente « linéairement » avec la tension de 
drain; 
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- un régime saturé, dans lequel, quelle que soit la tension appliquée au drain, la 
variation du courant est minime. 

Les différents potentiels appliqués sur la grille agissent sur le transport des porteurs 
dans le canal, en modifiant la configuration de celui-ci (partie droite de la figure !.13), 
ce qui influe également sur l'évolution du courant de drain. En effet, plus la zone déserte 
s'étend dans la couche dopée, sous l'influence du potentiel de grille, plus le canal est 
mince, et moins il y a de porteurs capables de transiter entre la source et le drain, et 
de participer au courant de drain. 

De ce réseau de caractéristiques, peuvent être déduites, directement ou indirecte
ment, d'autres grandeurs, qui sont données plus loin. 

La caractéristique du contact de grille donne l'évolution du courant de grille 
(le) suivant la tension de grille (Vas) appliquée. Elle permet de mesurer la qualité de 
ce contact, dont les évolutions du courant doivent suivre celles d'une diode Schottky. 
Les mesures sont réalisées en polarisation directe, Vas > 0, et en polarisation inverse, 
Vcs < 0, telles que celles présentées par la figure I.8(b), page 29. 

b) Courbe de transfert - tension de pincement - transconductance 

La courbe de transfert de charge (ID (Vas)) se déduit du réseau de caractéristiques 
précédemment décrit: elle représente l'évolution du courant de drain en fonction de la 
tension de grille, et ceci pour une tension de drain constante prise dans le régime de 
saturation. 

De cette courbe, est déterminée la tension de pincement (Vp), qui correspond à la 
tension de grille pour laquelle le courant de drain est (quasi) nul quel que soit la tension 
de drain appliquée. 

Io 
(mA) 

(a) Io(11cs), pour une tension Vos fixée. 
La tangente (droite discontinue) à la courbe 
permet de déterminer la tension de pince
ment (point de rencontre avec l'axe des abs
cisses). 

~(mS) 

(b) 9m en fonction de la tension 
de grille. L'intervalle sur la courbe 
représente le domaine dans lequel la 
commande du transistor est optimale. 

FIGURE I.14 - Courbe de transfert et évolution de la transconductance en fonction de 
la tension de grille V GS· 
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Quant à la t ransconductance 8 (gm) , elle est obtenue par dérivation de l'équation 
de la courbe de transfert , et exprime la variation du courant de drain pour de faibl es 
variations de la t ension de grille : 

( 
âin ) 9m = --

âVcs Vvs = constante 
(I.l ) 

Cette grandeur reflète la capacité de la grille à cont rôler le courant ; son évolution avec 
V cs a généralement la forme d 'une cloche, et le « pic » donne la zone de commande 
optimale du transistor. 

c) Autres propriétés 

La structure d 'un t ransistor à effet de champ, c'est-à-dire l 'ensemble contacts mét al
liques et couches semi-conductrices, peut être mise sous la forme d 'un schéma équivalent 
petit signal, tel que celui représenté sur la figure I.l5 . Entre autres éléments, figurent 
la capacité grille-source Ces , qui exprime l'influence de la grille sur la charge présente 

sous ce contact , et la conductance de sortie gd = ( a~Jv ) , qui t raduit la 
DS Vas=constante 

variation du courant de drain en fonction de la tension de drain , pour une polarisation 
de grille fixée. 

Un autre paramètre, qu 'est la fréquence de coupure 9 Uc) se dédui t par l 'équation: 

(I. 2) 

Grille Drain 

Source o--- -+----- ----+--------------<>------o Source 

F IGURE 1.1 5 - Sch éma équivalent petit signal d 'un transistor à effet de champ, d ·après 
(30}. Note: Ym = V cs 9m e-jwT. 

D'autres paramètres interviennent suivant les applications auxquelles est destiné le 
transistor étudié. 

8. L·unité de la t ransconductance est le siemens (S), plus exactement le mS (milli-siemens) -elle 
correspond au rapport entre un courant en ampère et une tension en volt. 

9. La fréquence de coupure s'exprime en hertz (Hz) , mais plus fréquemment en GHz (giga-hertz): 
elle définit la fréquence maximale au delà de laquelle le signal n 'est plus amplifié. 
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2.4 Facteurs d'influence 

Toutes les grandeurs que nous venons de décrire permettent de déterminer les per
formances d'un composant. Par exemple, une transconductance élevée reflète une bonne 
commande du courant de drain. 

Cependant, divers facteurs, d'ordre physique ou technologique, ont une influence 
non négligeable sur ces grandeurs, et ils peuvent dégrader les performances du transis
tor. Voyons quelques-uns de ces facteurs. 

a) Facteurs physiques 

Le premier facteur, et non des moindres, concerne les couches qui forment le bloc 
fourni, et sur lequel différents processus vont être appliqués, pour aboutir au final à un 
transistor à effet de champ qui soit opérationnel. Nous verrons ces différentes étapes 
dans la partie concernant la simulation (section 1.1, page 38). 

Ce facteur d'influence dépend à la fois des matériaux semi-conducteurs utilisés, 
de leur dopage, de l'épaisseur et de la qualité des couches. En effet, suivant le type 
d'applications visées (par exemple, faible bruit ou puissance), les caractéristiques des 
couches et les caractéristiques topologiques seront différentes. 

La taille et la forme des contacts, et en particulier de la grille, l'emplacement de ce 
contact entre la source et le drain (grille centrée, ou décentrée vers la source ou vers le 
drain), ainsi que la présence ou non du recess de grille, sont autant de facteurs ayant 
une influence sur les propriétés électriques des composants. Par exemple, une grille 
enterrée permet de mieux contrôler le gaz d'électrons circulant dans le canal, ce qui se 
traduit par une bonne transconductance; plus la grille est proche du gaz, meilleure est 
la transconductance, mais ceci induit d'autres problèmes qu'il faut résoudre [30]. 

Un autre facteur non négligeable, mais peut-être plus difficile à appréhender, est 
le «vieillissement» des matériaux, et en particulier l'oxydation des parties en contact 
avec l'air ambiant, surtout lorsqu'il y a présence d'aluminium. 

b) Facteurs technologiques 

Ce sont des facteurs qui dépendent non seulement de la technologie utilisée pour la 
réalisation du transistor, mais également des conditions dans lesquelles cette réalisation 
a été effectuée. 

Pour le dépôt des contacts sur les couches, les différentes étapes utilisent des pro
duits plus ou moins actifs envers les semi-conducteurs et demandent des températures 
plus ou moins élevées, qui peuvent modifier les états de surface de la couche superfi
cielle. Il en est de même du métal des contacts qui diffuse dans les couches, et donc. 
qui modifie localement les propriétés des semi-conducteurs. 

Notons que les dimensions des entités manipulées sont inférieures au micromètre et 
que les technologies employées sont donc très pointues. 

Il y a donc un grand nombre de facteurs qui interviennent sur le fonctionnement 
des composants, de manière non négligeable. Ces facteurs devront être pris en compte 
lors des simulations de structures, ce qui nécessitera d'ajuster certains paramètres pour 
compenser leurs effets. 
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, 
B Etude de composants semi-conducteurs par simu-

lation 

Dans cette section, nous allons introduire la méthode de simulation développée au 
sein de l'équipe Simulation-Transport-Composant du DHS de l'IEMN, sous la direction 
de R. Fauquembergue. Auparavant, voyons la nécessité de simuler les transistors à effet 
de champ, ainsi que les différentes méthodes pouvant répondre à ces besoins. 

1 Besoins en simulation 

La simulation des structures que nous avons présentées précédemment est rendue 
nécessaire à la fois par la complexité des technologies employées pour leur réalisation, 
par le coût de ces processus, ainsi que par les nombreux paramètres d'ajustement à 
considérer, afin d'obtenir une structure optimale pour une application spécifique. 

1.1 Exemple de réalisation technologique d'un transistor à effet de champ 

La première opération consiste à produire les différentes couches qui constitueront 
la partie « inférieure » de la structure du composant. Ceci est réalisé en faisant croître 
différents matériaux les uns sur les autres par croissance épita~iale, par des techniques 
appropriées telles que MBE (Molecular Bearn Epitaxy) ou MOCVD (Metal Organic 
Chemical Vapor Deposition), et en dopant les couches avec des atomes additifs en 
cours de croissance. 

Viennent ensuite les différentes phases relatives à la fabrication d'un transistor 
à effet de champ. La figure I.16 donne les principales étapes du processus technolo
gique pour le dépôt des différents contacts 10

; l'enchaînement des différentes opérations 
constitue ce qui est appelé process. Celui-ci sera différent suivant la filière 11 utilisée et 
les matériaux considérés. 

Remarquons au passage que pour certaines opérations technologiques, des tech
niques de simulation existent: par exemple, pour la MBE (simulation du dépôt d'atomes 
en surface [104]) et pour la lithographie électronique du pied de grille (simulation par 
une méthode de Monte Carlo du profil de la grille suivant les conditions expérimentales 
utilisées [30]). 

1.2 Coût de la réalisation technologique 

Il n·est pas évident d'évaluer le coût que représente la réalisation technologique 
d'un composant, tant les nombres d'étapes, de matériaux et de matériels, ainsi que les 
compétences humaines, sont importants. Néanmoins, ce coût peut être divisé en deux 
parties: le coût en terme de temps et le coût financier. 

10. Pendant et entre ces grandes étapes, sont utilisés des masques définis par logiciel de DAO, des 
résines et des produits chimiques, pour délimiter les zones de dépôt, pour «attaquer» les matériaux, 
afin de creuser le recess, par exemple. 

11. La filière est en rapport avec le matériau constituant le substrat; par exemple, pour un substrat 
GaAs ou InP, il s'agira de la filière GaAs ou de la filière InP. 
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(a) Dépôt des contacts ohmiques (source et drain) sur la couche active. 

(b) Isolation par gravure chimique des composants d'une même plaque. 

( c) Gravure du fossé de grille ( recess) et dépôt de la grille. 

(d) Dépôt des plots d'épaississement afin de faciliter l'accès aux contacts lors de la polarisation. 

FIGURE I.16- Synopsys du processus de réalisation technologique de transitors à effet 
de champ de type HEMT, suivant la technologie « multicouche de résine» (d'après 
P. Chevalier {30}). La couche hachurée figure la zone active du composant, c'est-à
dire la zone comprenant les couches supérieure (cap layer), donneuse et d'espacement 
ainsi que le canal; la couche grisée représente la couche tampon (buffer) ; le substrat 
sur lequel sont épitaxiées les couches précitées est représenté par la couche blanche. 
Remarque: les échelles n'ont pas été respectées afin de mettre en évidence les résultats des différentes 

phases. 

39 



COMPOSANTS SEMI-CONDUCTEURS ET SIMULATION 

a) Coût en temps 

Depuis le dépôt d'un dossier, regroupant tous les paramètres nécessaires au proces
sus de réalisation, jusqu'au« produit final», de 15 à 30 jours peuvent s'écouler. Ce délai 
comprend à la fois le temps nécessaire pour la réalisation des couches d'une plaque, et 
la partie technologique relative à la transformation des couches passives en composants 
actifs. 

b) Coût financier 

Son évaluation actuelle au sein du laboratoire est estimée entre 100 et 150 kF, par 
process. Dans ce coût, un grand nombre de facteurs est pris en compte: cela va du coût 
des matériaux nécessaires (matériaux des couches, métaux pour les contacts, résines 
pour les masques, produits d'attaque et de nettoyage) au coût de l'environnement (salle 
blanche, dont la maintenance doit être rigoureuse), en passant par l'amortissement des 
différents appareillages utilisés durant les étapes de réalisation. 

Au delà de la réalisation technologique, il y a l'étape de «validation»: la caractéri
sation du composant, c'est-à-dire le passage sur un banc de mesures, afin de déterminer 
ses caractéristiques (statiques et dynamiques). 

1.3 Optimisation et étude prospective 

Comme nous l'avons évoqué dans la section précédente, un grand nombre de pa
ramètres sont en jeu; cela nécessite donc d'avoir recours à un nombre important de 
réalisations, de coût non négligeable, avant d'obtenir un composant optimal dont les 
caractéristiques seront adaptées à une application donnée. Le but de la simulation de 
tels dispositifs est donc d'éviter ces différentes réalisations technologiques et de définir 
les caractéristiques des structures à travers le calcul numérique, en répondant aux sou
cis d "économie et de rapidité 12

. Une fois que les différentes simulations auront abouti 
à un dispositif optimal, la partie technologique pourra alors être abordée ; le but aura 
été atteint puisqu'un grand nombre de réalisations infructueuses aura été évité, et un 
composant répondant au besoin aura été défini. 

Par ailleurs, peuvent être envisagées des études prospectives, qui consistent à utiliser 
la simulation afin de permettre l'étude de structures non réalisables actuellement, parce 
que la technologie de la filière considérée n'est pas encore au point, ou parce qu'elle 
est trop coûteuse. Dans l'attente d'une technologie utilisable, la simulation fournit les 
caractéristiques théoriques des futurs dispositifs. 

2 Différentes 1néthodes de simulation 

La simulation de dispositifs semi-conducteurs se situe entre la simulation de process 
(par exemple, dépôt des atomes par MBE pour constituer les couches de matériaux) et 
la simulation de circuits (pour lesquels, il y a interaction entre différents composants 
afin de répondre aux besoins d'une application donnée). Cette dernière requiert les 
caractéristiques des composants mis en jeu, obtenues soit par mesures physiques après 

12. Bien que la simulation ne puisse réduire les délais liés à la technologie, elle évite cependant qu'ils 
ne s ·allongent si plusieurs réalisations venaient à être nécessaires. 
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réalisations technologiques des différents constituants, soit à la suite des simulations 
de leur représentation numérique. 

Les différentes techniques disponibles peuvent être classées selon l'ordre donné par 
la figure 1.17: elles vont du simple modèle analytique aux simulations du type Monte 
Carlo. Plus le modèle est à un rang élevé dans l'échelle, plus le rendu de la physique 
du composant est fidèle à la réalité. Cependant, comme nous le mentionnons plus tard, 
cette précision accrue ne va pas sans conséquence sur le processus de simulation. 

transport quantique 

simulation Monte Carlo 

automate cellulaire 

modèle hydrodynamique 

modèles dérive-diffusion 20/30 

modèles physiques empiriques 

modèle basé sur le contrôle de la charge, dérivé analytiquement 

modèle de Shockley 

modèles purement empiriques 

microscopiques 

macroscopiques 

FIGURE 1.17 - Hiérarchie des modèles de simulation pour les composants semi
conducteurs (d'après {83}). 

Les quatre derniers modèles macroscopiques servent de base au design des com
posants et circuits, et sont employés pour la simulation de circuits [83]. Nous nous 
intéressons essentiellement aux trois modèles les plus utilisés, que sont les modèles 
dérive-diffusion, hydrodynamique et Monte Carlo, pour la définition des caractéris
tiques d'un dispositif semi-conducteur. 

2.1 Intérêts du modèle Monte Carlo 

Les trois modèles (dérive-diffusion, hydrodynamique et Monte Carlo) s'appuient 
sur l'équation de transport de Boltzmann, qui régit le transport de charges dans un 
matériau. Les modèles macroscopiques, que sont les modèles dérive-diffusion et hydro
dynamique, résolvent directement les équations générales découlant de l'équation de 
Boltzmann (équations de continuité et de densité du courant, par exemple). À noter 
quïls s'appuient tous deux sur les mêmes équations de base, mais que le modèle hy
drodynamique prend en considération plus de contraintes et utilise des résultats issus 
de simulation Monte Carlo ; il est donc « supérieur » au modèle dérive-diffusion, et se 
trouve à la frontière entre modèles macro- et microscopiques. 

Bien que la vitesse d'exécution des méthodes macroscopiques soit satisfaisante, ces 
modèles présentent un inconvénient majeur par rapport aux modèles particulaires : ils 
ne rendent pas bien compte des phénomènes gouvernant le fonctionnement des com
posants, dès que leur taille 13 passe sous la barre du micron (structures submicroniques 
dites à « canal court »). Dans ce cas, des champs électriques intenses règnent dans la 
structure et varient énormément sur de courtes distances, ce qui a des conséquences 
non négligeables sur le transport des porteurs. Or, ces effets non-stationnaires et non-

13. La taille correspond à la longueur du canal entre la source et le drain. 
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homogènes ne sont pas pris en compte dans les modèles macroscopiques; selon les cas, 
les résultats peuvent être largement surestimés ou sous-estimés. 

Ce que ne parviennent pas à montrer les méthodes macroscopiques, les modèles 
particulaires comme la simulation Monte Carlo le réalisent très bien. En effet, celle-ci 
fournit de manière « indirecte» une solution exacte de l'équation de Boltzmann, au sens 
statistique. Cependant, la vision fine du fonctionnement des dispositifs qui en résulte 
se fait au prix de l'accroissement des besoins en mémoire et en puissance de calcul, et 
de temps d'exécution prohibitifs. De plus, afin que les résultats soient les plus précis 
possibles, il est nécessaire de simuler un grand nombre de porteurs ; dans le cas de 
la simulation de particules, qui est une méthode de nature statistique, l'incertitude 
décroît proportionnellement avec l'inverse de la racine carrée du nombre de particules 
mises en jeu. 

Le but de la simulation de composants semi-conducteurs par la méthode de Monte 
Carlo est donc d'obtenir des caractéristiques de type macroscopique à l'aide de phéno
mènes microscopiques simulés (par exemple, le courant de sortie en fonction du nombre 
de particules passant à travers un contact). 

2.2 Autres modèles 

a) Modèle hybride 

Il est à noter que, pour remédier aux problèmes posées par le modèle dérive
diffusion, une méthode hybride a été proposée [20, 27, 93]. Cette méthode propose 
de combiner les modèles dérive-diffusion et Monte Carlo: le premier est appliqué dans 
les régions à régime quasi stationnaire, tandis que le second prend place dans les régions 
où les champs électriques varient fortement sur de très courtes distances. Cela requiert 
des conditions complexes de passage entre les régions [93]. 

b) Automate cellulaire 

Un autre modèle microscopique est également à l'étude dans d'autres équipes de 
recherche: il s'agit de l'automate cellulaire [2, 51, 86, 124], constitué d'un maillage (lat
tice) dont les sites sont caractérisés par un nombre fini d'états. Ce modèle s'apparente 
à un Monte Carlo discrétisé, et il nécessite alors de reformuler entièrement l'équation 
de Boltzmann. Du fait de l'utilisation de nombres entiers, à la place des réels, il semble 
très prometteur: en terme de temps de calcul, le gain peut être de l'ordre de quelques 
ordres de grandeurs par rapport à la simulation Monte Carlo [145, 146], ce qui pourrait 
permettre de prendre en compte des systèmes de taille plus importante et de fournir 
ainsi des résultats encore plus précis, car le bruit statistique aura été réduit de manière 
significative. Toutefois, l'espace mémoire nécessaire reste un point crucial: afin d'obte
nir des résultats fiables, le nombre de cellules doit être très important. 

3 Méthode de Monte Carlo appliquée à l'étude des transistors 
à effet de champ 

Avant d'exposer la méthode utilisée pour les simulations, rappelons brièvement ce 
que représente cette méthode d'investigation, et quelles sont ses applications. 
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3.1 Brève introduction aux méthodes de Monte Carlo 

Le nom et le développement systématique des méthodes de Monte Carlo datent 
de 1944. L'appellation «Monte Carlo» 14 provient du fait qu'elles font appel à des 
nombres aléatoires pour résoudre un problème. Toutefois, des expériences antérieures 
à 1944 avaient déjà fait appel aux nombres aléatoires pour la résolution de certains 
problèmes [63]. 

Elles constituent un outil mathématique très général, dont le champ d'application 
est très vaste; les problèmes résolus sont, entre autres : 

- intégration d'équation différentielle; 

- inversion de matrice ; 

- transport de particules (telles que neutrons, électrons, photons) ; 

- mécanique des fluides; 
- mathématiques financières ... 

Pour chaque application ou suivant la nature du problème envisagé, la méthode de 
Monte Carlo employée présente ses propres caractéristiques; le point commun entre 
elles étant l'utilisation de nombres aléatoires pour décrire le caractére stochastique des 
phénomènes ou pour résoudre des problèmes plus complexes, ne pouvant être traités 
directement de manière efficace (par exemple, intégration d'équation différentielle avec 
des conditions aux limites non-homogènes). Les résultats obtenus par une méthode 
Monte Carlo sont exacts au sens statistique, c'est-à-dire qu'ils sont entachés d'une 
certaine incertitude, qui diminue avec l'augmention de la taille des échantillons. 

Le domaine d'application qui nous intéresse est le transport de particules; la forme 
actuelle de cette méthode de Monte Carlo est due à Fermi, von Neumann et Ulam, 
qui l'ont développée pour le transport de neutrons [63]. Elle s'appuie sur la simulation 
du déplacement aléatoire de particules soumises à des lois de probabilités résultant 
de mécanismes microscopiques. Cette méthode de Monte Carlo fait partie des algo
rithmes dits PIC (Particle-In-Cell), auxquels ont été ajoutés des évènements aléatoires 
(collisions ou interactions). PIC signifie que les particules simulées évoluent dans un 
milieu où règne un champ (électrique ou magnétique, par exemple), qui a une influence 
sur leur mouvement, et qui est créé, entre autres, par la distribution de ces mêmes 
particules. Ce milieu est divisé en cellules élémentaires, contenant chacune un certain 
nombre de particules; à chaque cellule, est associé un champ qui lui est propre. 

3.2 Petit historique du simulateur Monte Carlo développé 

La mise au point d'un tel simulateur ne s'est pas faite par le travail d'une seule 
thèse, mais elle est le fruit d'une recherche commencée il y a plusieurs années, qui 
a progressé par étapes depuis la simulation des matériaux semi-conducteurs massifs 
jusqu'aux composants complets. 

La première étape de l'élaboration du simulateur a donc été de modéliser les 
matériaux semi-conducteurs, en l'occurrence le composé III-V GaAs (représentation de 
la structure de bande de conduction, mise en équations des probabilités d'apparition et 

14. En relation directe avec le casino du célèbre quartier de Monaco! 
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des effets des différentes interactions intervenant dans 1 'évolution des particules) ; cette 
modélisation et la première implémentation ont été réalisées par An. Kaszynski [85]. 

Suite à l'étude du matériau, l'étape suivante a consisté à introduire un solveur 15 

permettant l'intégration de l'équation de Poisson (en l'occurrence par la méthode FACR 
de Hockney [14, 73, 76]), ainsi que la prise en compte de conditions aux limites, afin 
de pouvoir simuler des composants; ceci a fait l'objet de la thèse de M. Pernisek [113]. 

Les travaux suivants [19, 37] ont eu pour objet d'améliorer la modélisation des 
phénomènes intrinsèques aux semi-conducteurs considérés, de prendre en compte les 
hétérojonctions et éventuellement le recess de grille, d'introduire les paramètres de 
nouveaux matériaux, ainsi que d'adapter un nouveau solveur basé sur la méthode 
multigrille de M. Saraniti [125]. 

De plus, les liens entre simulation et technologie [30, 37] font évoluer sans cesse 
le simulateur, afin de mieux rendre compte des influences des paramètres liés aux 
opérations de la réalisation technologique: par exemple, nouvelle modélisation des zones 
sous les contacts ohmiques pour tenir compte des phénomènes de diffusion du métal 
vers les couches semi-conductrices [37], ajout de charges de surface dont la densité varie 
en fonction de la technologie employée et selon les étapes technologiques [38]. 

Nous ne donnons ici que quelques éléments quant à la modélisation et à la simu
lation ; pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur intéressé aux thèses précitées, 
ainsi qu'aux articles et ouvrages référencés [76, 82, 83, 93, 133], dans lesquels il trouvera 
également de nombreuses références. 

3.3 Processus de simulation 

À l'opposé des méthodes macroscopiques qui se « contentent » de résoudre des 
équations générales, la méthode de Monte Carlo appliquée à la simulation de dispositifs 
semi-conducteurs, en particulier de transistors à effet de champ, permet de suivre les 
évolutions de particules dans les différents matériaux constituant le composant. 

a) En quoi consiste l'histoire d'une particule? 

Lors de son évolution dans un matériau ou un composant semi-conducteur, la par
ticule est soumise à des champs électriques et à l'influence du réseau cristallin. Les 
champs électriques peuvent être ceux appliqués au barreau de semi-conducteur, ou 
résulter des potentiels appliqués aux contacts et de la présence des autres porteurs de 
charges (cas du composant) ; quant au réseau cristallin, il est le siège de nombreux 
phénomènes liés à sa nature, il recèle des défauts de structure et il abrite des im
puretés, dues au dopage, et d'autres porteurs de charge, qui sont autant de facteurs 
perturbateurs. 

L'histoire d'une particule peut être résumée ainsi: il s'agit d'une séquence de vols 
libres entrecoupée de diverses interactions, comme l'illustre la figure 1.18. 

Vol libre. Il est donc dû à la seule action d'une force résultant d'un champ 
électrique régnant dans la région où se déplace la particule. Les conséquences suivantes 
sur l'état de la particule sont toutes liées: il y a modification de son vecteur d'onde 
et donc, variation de son énergie, ainsi que de sa vitesse. Suivant la direction de la 

l.S. Anglicisme francisé signifiant <<algorithme de résolution» - solver dans la littérature. 
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FIGURE I.18 - Évolution de la trajectoire d'un électron dans un semi-conducteur, où 
règne un champ électrique uniforme. Représentations dans l'espace des moments (ou 
espace réciproque), à gauche, et dans l'espace réel, à droite. Remarque: le déplacement 

global de l'électron va à l'encontre de la direction du champ électrique, du fait du signe négatif de sa 

charge. 

trajectoire (celle du vecteur vitesse) vis à vis du champ, il y aura soit accélération soit 
freinage. 

Pendant la durée d'un vol libre, la particule se déplace dans la structure, sur une dis
tance appelée libre parcours. Chaque portion d'évolution de l'énergie ou de trajectoire 
sur la figure I.18 représente un vol libre (portion de courbe entre deux points). 

Dans la littérature relative au PIC, cette phase résultant de l'application du champ 
environnant est nommée particle-push. 

Interaction. Elle est considérée comme étant un évènement rare, et comme un 
phénomène aléatoire, dans la mesure où elle n'intervient pas régulièrement durant le 
mouvement des particules. À chaque point de la figure 1.18, correspond une interaction. 

Chaque interaction est caractérisée par une fonction exprimant sa probabilité d'ap
parition selon l'état de la particule. Ainsi, toutes les particules ne subissent pas néces
sairement une interaction, et ces aléas, qui agissent sur quelques particules, ne sont pas 
forcément identiques; une interaction peut en effet avoir diverses origines et autant de 
conséquences sur l'état de la particule, sur laquelle elle s'applique. Suivant la nature 
de l'interaction, les effets seront les suivants : 

1. une modification éventuelle de l'énergie de la particule. Lorsqu'il y a un échange 
d'énergie avec l'environnement, l'interaction est de type «inélastique,,: dans le 
cas contraire, l'interaction sera dite «élastique». Cette variation a des répercus
sions à la fois sur le module du vecteur d'onde et sur la vitesse de la particule: 

2. une réorientation du vecteur d'onde, qui a également des conséquences sur le 
vecteur vitesse, et donc sur la direction de la trajectoire de la particule. 

La liste des principales interactions peut donc être divisée en deux groupes: 

1. les interactions inélastiques : 

- les interactions optiques polaires, avec émission ou absorption d'un phonon op
tique polaire (quantité d'énergie générée par la vibration du réseau cristallin); 
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- les interactions optiques non-polaires, avec émission ou absorption d'un phonon 
optique; 

- les interactions intervallées équivalentes et non-équivalentes: elles font transiter 
les particules d'une vallée vers une autre, avec émission ou absorption d'un 
phonon intervallée (sur la figure 1.18, elles sont représentées par les points 3-
3', 5-5', 6-6' et 8-8 '). Ce sont des interactions ayant un rôle important (leur 
probabilité d'apparition est élevée et leur influence sur le comportement des 
particules n'est pas négligeable: variation élevée de l'énergie, modification de 
la masse effective) ; 

- l'ionisation par impact, qui traduit la collision entre un électron de la bande de 
conduction et un électron de la bande de valence. Le résultat en est la création 
d'une paire électron-trou; 

2. les interactions élastiques: 

- l'interaction acoustique (le phonon acoustique échangé ayant une très faible 
énergie, cette interaction est considérée comme étant élastique) ; 

- l'interaction piézo-électrique; 

- l'interaction sur impuretés ionisées (c'est-à-dire avec les atomes dopants); 

- l'interaction d'alliage (pour les composés ternaires et quaternaires). 

Le simulateur s'appuie sur un modèle numérique regroupant l'ensemble des phéno
mènes décrits ci-dessus, et il doit reproduire numériquement l'histoire de chaque porteur 
de charge, en tenant compte de l'influence des divers facteurs. 

3.4 Étude des matériaux semi-conducteurs par simulation 

Le but de cette étude est de simuler le transport des porteurs de charge dans 
un semi-conducteur, afin de déterminer diverses caractéristiques en fonction du champ 
électrique appliqué et de la concentration de dopants. Deux types de transport peuvent 
être envisagés : 

- en régime stationnaire: le champ électrique est constant au cours du temps: 

- en régime non-stationnaire: après quelques pas (lorsqu'un régime stable est at-
teint), un échelon de champ électrique est appliqué. Ceci permet de mettre en 
évidence les effets de variations brutales et énormes du champ sur de faibles 
distances, phénomènes qui ont lieu dans certaines régions des transistors, en par
ticulier sous la grille. 

Les paramètres recueillis et moyennés sont la vitesse de dérive dans le matériau. 
l'énergie des porteurs, la répartition de la population dans les différentes vallées de la 
bande de conduction, etc. Sur la figure 1.19, nous avons représenté divers paramètres 
résultant de l'étude d'un matériau, en l'occurrence le GaAs, premier matériau étudié 
par le simulateur. 

a) Principe 

Il consiste à appliquer différents champs électriques uniformes à un barreau semi
conducteur, supposé de taille infinie, et à simuler le comportement d'un échantillon de 
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FIGURE I.l9 - Représentations des différents paramètres des porteurs de charge dans 
le GaAs de type N, lorsqu 'il est dopé, en régimes stationnaire et non-stationnaire (en 
bas à droite). Sorties brutes du simulateur séquentiel. 
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porteurs de charge. La simulation peut être: 

- monoparticulaire, c'est-à-dire suivre l'évolution d'une seule particule pendant un 
laps de temps suffisamment long (par exemple, de durée T), pour que toutes les 
situations possibles soient explorées; 

- multiparticulaire, c'est-à-dire considérer plusieurs particules (jusqu'à quelques 
dizaines de milliers) sur un intervalle de temps plus court (de durée ~ pour N 
particules). 

Suivant le principe de l'ergodisme, ces deux éventualités sont équivalentes [85]: «en 
régime stationnaire, l'ensemble des états occupés par [une seule particule] au cours du 
temps est représentatif des états qu'occuperait un ensemble [de particules] à un instant 
donné, et qu'en conséquence, moyenne sur le temps et moyenne sur un ensemble sont 
identiques. » 

Pour une exécution séquentielle (ou monoprocesseur), le fait d'utiliser l'une ou 
l'autre des solutions n'a aucune conséquence. Toutefois, en anticipant sur la suite du 
mémoire, remarquons que la solution multiparticulaire est préférable pour envisager 
une parallélisation de cette simulation. En effet, selon le déroulement du processus de 
simulation, il n'est pas possible de distribuer les pas de temps par lesquels passera une 
seule particule, car les actions à appliquer à l'instant t' = t + D..t dépendent de l'état 
de la particule à l'instant t; par contre, les particules évoluant simultanément, elles 
peuvent être distribuées en parallèle sur plusieurs éléments de calcul. 

À propos du temps. Il est discrétisé, c'est-à-dire découpé en intervalles ou pas 
de temps. Pour cela, deux solutions sont envisageables : 

1. un pas est identique à la durée variable du vol libre: c'est la méthode faisant 
appel à une procédure de self-scattering [119], avec laquelle la durée du pas est 
recalculée après chaque interaction; 

2. le pas est fixée en début de simulation, et il reste invariable tout au long du 
processus: cela correspond à une discrétisation régulière du temps. 

La méthode de self-scattering est cependant mal adaptée à la réalisation de moyennes 
instantanées lors d'études en régime non-stationnaire [85], d'une part, et au composant, 
d'autre part (voir section 3.5, page 49); la discrétisation régulière a donc été choisie. 
Ainsi, un pas de temps est typiquement équivalent à 1 fs = 10-15 s; par exemple, pour 
une simulation monoparticulaire pendant 10 ns, le temps de simulation correspondra à 
107 pas, tandis que pour une simulation multiparticulaire mettant en jeu 103 particules, 
104 pas suffisent (équivalents à 10 ps). Remarque: il peut être tentant de considérer 
107 particules sur un pas de temps! Cela n'est toutefois pas envisageable d'un point de 
vue statistique. 

Il est à noter que la durée d'un pas de temps ne doit pas être trop longue, pour que 
tous les évènements susceptibles d'être appliqués aux particules soient pris en compte: 
elle doit néanmoins être suffisante, afin de ne pas multiplier le nombre de pas simulés. 
et, de ce fait, allonger le temps d'exécution. 

Par ailleurs. l'intervalle d'observation, c'est-à-dire la« durée» de la simulation, doit 
être suffisamment grand, ou, en d'autres termes, le nombre de pas de temps doit être 
relativement important; en effet, il faut éviter que les moyennes ne soient influencées 
par des phénomènes parasites engendrés par la mise en place du processus, en début 
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FIGURE I.20- Traces de l'évolution des particules au cours du temps: à gauche, par la 
méthode de self-scattering, et à droite, avec la discrétisation du temps en pas réguliers. 
Les croix représentent les interactions subies par les particules. Alors que la procédure 
de self-scattering applique les effets des interactions au moment de leur apparition, la 
discrétisation implique le report de l'évènement en fin de pas; cette approximation n'a 
pas de conséquence sur les résultats, car la durée d'un pas de temps est très courte. 

d'exécution. Le laps de temps nécessaire à l'établissement du régime stabilisé (ou 
de l'état stationnaire) est qualifié de «temps de chauffe» (ou «temps de montée en 
régime»). 

b) Organisation de la simulation 

Le schéma d'organisation de chaque pas de temps comprend essentiellement deux 
étapes, appliquées à chaque particule simulée : 

1. un vol libre, dont la durée correspond à celle du pas; 
2. une éventuelle interaction instantanée. Cette interaction est choisie aléatoirement 

dans l'ensemble des interactions possibles, suivant les probabilités d'apparition 
dépendantes de l'état de la particule et des paramètres du matériau. 

À la fin d ·un pas de temps, il est fort probable que la particule considérée ne subisse 
pas d'interaction, étant donné que les interactions sont des évènements rares, et que le 
simulateur prend en compte cette caractéristique. Le vol libre réel de la particule sera 
constitué d'une suite de plusieurs vols libres, chacun de durée égale à celle d'un pas 
de temps; une séquence continue de vols libres élémentaires étant placée entre deux 
interactions. 

Une simulation est donc une succession de pas de temps, pendant lesquels toutes 
les particules sont traitées. 

3.5 Étude des composants par simulation 

Les différences fondamentales avec la simulation d'un matériau en volume sont: 

1. la limitation de l'espace dans lequel évoluent les particules; 

2. la dépendance du champ électrique vis à vis de la position considérée; 

3. la variation du champ électrique au cours du temps. 

Le premier point est à prendre en compte lors du déplacement de chaque particule; les 
deux derniers points nécessitent des résolutions fréquentes de l'équation de Poisson. 

Cette étude permet d'obtenir à la fois des caractéristiques électriques du transistor 
considéré, telles que le réseau ID (VDs, V cs), et des caractéristiques physiques, telles que 
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la répartition des porteurs dans les différentes régions de la structure, comme le montre 
la figure I.21. Toutes les données produites sont inhérentes à la simulation Monte Carlo 
et ne nécessitent aucun apport extérieur. 

6.3e+22 

5.25e+22 

4.2e+22 

. 3.15e+22 

2.1o+22 

1.05e+22 

(a) Concentration moyenne des particules (m-3 ). (b) Lignes équipotentielles (V). 

FIGURE I.21- Caractéristiques issues de la simulation un MESFET GaAs -conditions 
de simulation: canal dopé à 1017 cm-3, V cs = -0.1 V, V DS = O. 5 V. 

a) Domaine de simulation 

Le composant est par construction une structure tridimensionnelle (voir figure I.22). 
Cependant, la troisième dimension (la profondeur) est plus grande que les deux autres 
(la largeur ou longueur, et la hauteur ou épaisseur). De ce fait, les phénomènes exis
tant dans la structure sont considérés comme étant identiques dans les différentes 
«tranches »l et la simulation d'une seule des tranches suffit. Le domaine d'investigation 
est ainsi réduit à un plan vertical du composant, et la simulation est bidimensionnelle. 
Par ailleurs, contrairement au barreau de semi-conducteur, le domaine n'est pas infini 
mais délimité géométriquement. La figure I.23 illustre la zone de simulation effective, 
dans la coupe verticale d'un transistor HEMT. 

b) Principe 

La construction du réseau de caractéristiques du courant de drain est réalisée par 
la simulation d'un certain nombre de points de polarisation, c'est-à-dire en fixant, pour 
chaque point, un potentiel de grille et un potentiel de drain (la source étant à la masse), 
comme le présente la figure 1.23. Par exemple, pour un réseau de 4 courbes (chaque 
courbe correspondant à un Vas constant), chacune composée de 8 points (à un point 
correspond une tension VDs), ce sont 32 points de polarisation qu'il faut simuler, comme 
le montre la figure 1.24. 
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Deux types de simulation peuvent être appliqués au composant: 

- simulation en régime statique: les potentiels aux électrodes sont constants durant 
l'intervalle d'observation; 

- simulation en régime dynamique: les potentiels évoluent au cours du temps, afin 
de simuler l'application dlun signal sinusoïdal, par exemple. 
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FIGURE 1.22 - Transistors à effet de champ de type HEMT (vues au microscope 
électronique à balayage réalisées par P. Chevalier). En haut à gauche, plots d'accès 
aux trois contacts de source, grille et drain. En bas à gauche, zoom sur les deux tran
sistors. En haut à droite, détails des contacts: à gauche, le drain; au centre, la grille; 
à droite, la source. En bas à droite, vue en coupe de la grille avec de part et d'autre les 
deux contacts ohmiques. 

FIGURE 1.23- Coupe verticale d'un transistor de type HEMT, suivant l'axe AB de la 
figure !.22. La zone foncée figure la zone effectivement simulée (d'après Fr. Dessenne 
{37}). La source est reliée à la masse, tandis que des potentiels variables sont appliqués 
sur la grille et le drain. 
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FIGURE 1.24- Disposition des points de simulation sur la courbe de transfert (à VDs 
constant), à gauche, et sur le réseau de caractéristiques, à droite. 

Dans le cadre de cette étude, seul le régime statique est pris en considération. 

Nombre de particules. Contrairement à l'étude du matériau, pour laquelle une 
seule particule peut suffire à rendre compte des caractéristiques, la simulation du com
posant nécessite de simuler plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de 
particules représentatives de la population totale évoluant dans le domaine de simula
tion. 

À propos du temps. Le processus de discrétisation du temps est conservé, et 
un temps de montée en régime doit également être respecté, intervalle pendant lequel 
le système oscille fortement autour d'une valeur moyenne. Le temps de simulation est 
généralement de l'ordre de quelques dizaines de milliers de pas de temps (de l'ordre de 
la femtoseconde), soit l'équivalent de quelques dizaines de picosecondes. 

c) Organisation de la simulation 

Grossièrement, le noyau du programme matériau est repris: de nouveaux modules 
viennent s'y greffer afin de prendre en compte les spécificités liées à la simulation de 
composant: 
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- les conditions aux limites géométriques (sur les «bords'' du transistor) : 

- les particules arrivant sur une surface libre subissent une réflexion spéculaire 
(zoom de la figure 1.25); 

- celles arrivant au niveau d'un contact métallique sont absorbées- à noter que la 
grille a un effet répulsif sur les particules, et que peu d'entre elles y parviennent : 

- la présence d'hétérojonctions: le passage d'une couche à une autre (changement 
de matériau) est conditionné par l'énergie de la particule - si elle est suffisante, 
la particule continue son chemin, sinon il y a réflexion spéculaire ; 

- la vérification de la neutralité électrique des zones ohmiques (autant de porteurs 
de charge négative de de porteurs positifs); 
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- les conditions aux limites électriques au niveau : 

- des contacts métalliques: les potentiels éventuellement calculés doivent garder 
les valeurs définies pour le point de polarisation considéré ; 

- des hétérojonctions où il y a variation des constantes diélectriques d'une couche 
de matériau à une autre: la variation du champ électrique doit être continue, 
et non brutale. 

La figure 1.25 résume les différentes conditions à vérifier pour chaque particule, à chaque 
pas de temps. 

. ............. ,... 

FIGURE 1.25 - Différents types de conditions aux limites rencontrées lors de la simu
lation d'un composant. À gauche, la structure d'un transistor à effet de champ - les 
zones grisées figurent les zones ohmiques. À droite, la représentation schématique de 
la structure de la bande de conduction des hétérojonctions, avec les deux situations 
possibles (passage d'une couche à une autre et réflexion spéculaire sur la paroi de la 
barrière de potentiel). 

Par ailleurs, comme nous l'avons déjà évoqué, il n'y a pas un unique champ électri
que régnant dans toute la structure, mais en chaque point du composant, il existe un 
champ électrique local. Ces champs résultent des potentiels appliqués sur les contacts, 
des limites du composant, ainsi que de la répartition des particules dans les différentes 
couches. Cette dernière évoluant au cours du temps, les champs électriques doivent 
être remis à jour régulièrement et nécessitent la résolution de l'équation de Poisson à 
partir des densités de charge. Typiquement, cette réactualisation est réalisée à la fin de 
chaque pas de temps, lorsque toutes les particules ont été traitées, comme le montre 
la figure 1.26 (suivant la structure considérée et les conditions de simulation, elle peut 
être appliquée à intervalles plus espacés, sans toutefois avoir une influence notable sur 
les résultats finals). 

Un pas de temps est maintenant organisé comme suit: 

1. application des différentes étapes de la simulation matériau à chaque particule. 
ainsi que vérification des conditions aux limites géométriques; 

2. vérification de la neutralité électrique des zones ohmiques, avec ajustement éven
tuel du nombre de particules ; 

3. mise à jour des champs électriques par résolution de l'équation de Poisson en 
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Mises à jour des champs électriques 

t-8t t t+8t temps 

FIGURE 1.26- Traces del 'évolution des particules au cours du temps. À la fin de chaque 
pas de temps, la résolution de l'équation de Poisson permet de mettre à jour les champs 
électriques régnant dans la structure. 

tenant compte de conditions aux limites électriques. 

d) Remarques 

Le temps d'exécution effectif d'une simulation est variable (de quelques dizaines de 
minutes à plusieurs heures) et dépend de plusieurs facteurs: 

- l'intervalle de temps à simuler (nombre de pas de temps); 

- le nombre de particules simulées (à l'initialisation, est défini le nombre de parti-
cules représentatives, nombre qui évolue au cours de la simulation pour se stabi
liser autour d'une valeur moyenne); 

- la taille des zones ohmiques ; 

- le nombre d'hétérojonctions (plus elles sont nombreuses, c'est-à-dire plus il y a 
de matériaux différents, plus il y a de conditions à prendre en compte) ; 

- le point de polarisation (suivant les potentiels appliqués, le nombre de particules 
sortant de la structure par les contacts est plus ou moins important; les valeurs 
des potentiels influent donc sur le nombre moyen de particules évoluant effecti
vement dans le transistor) ; 

- les charges de surface (elles repoussent plus ou moins les particules et ont une 
influence sur le nombre de particules). 

Un autre facteur relativement important, puisqu'il est lié à la mise à jour des champs 
électriques, a une influence non négligeable sur le temps d'exécution: il s'agit de la 
méthode utilisée pour la résolution de l'équation de Poisson. Afin que la carte des 
champs électriques soit précise et déterminée dans les meilleurs délais, le solveur doit 
être efficace non seulement en terme de précision (il doit fournir une solution « exacte>-'). 
mais également en terme de temps (il doit être relativement rapide). De plus, il faut 
concilier ces deux aspects avec la prise en compte de toutes les contraintes liées à la 
structure du composant (contacts, recess, hétérojonctions, conditions aux limites). 

4 Conclusion 

La complexité de la physique des semi-conducteurs et la prise en compte des 
phénomènes intervenant dans les transistors à effet de champ représentent une grande 
partie de l'important travail de modélisation de ces dispositifs. Cependant, malgré 
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tous les efforts, la simulation par la méthode de Monte Carlo nécessite des moyens 
relativement importants (en terme de puissance de calculs), et elle implique des temps 
d'exécution assez longs pour obtenir des résultats exploitables. Dans le chapitre III, 
nous reviendrons sur le processus de simulation et nous verrons que la parallélisation 
peut être une réponse à ces préoccupations. 
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Chapitre II 

Parallélisme et simulation 

L'objet de ce chapitre est de montrer que l'une des nombreuses applications de 
l'informatique parallèle concerne la simulation de divers dispositifs, et plus parti
culièrement ceux mettant en jeu des particules plus ou moins libres, dont le com
portement dépend ou non de conditions aussi diverses que variées. 

La première partie constitue une brève introduction théorique à l'informatique pa
rallèle, et elle présente quelques éléments généraux permettant d'appréhender la suite 
du document. 

Quant à la seconde partie, elle regroupe des exemples de simulateurs parallélisés sur 
différents types d'architecture, en essayant de les classer par mode de parallélisation. 
Nous insistons particulièrement sur les simulateurs utilisant les méthodes de Monte 
Carlo, ainsi que sur ceux concernant les dispositifs semi-conducteurs. La fin de cette 
partie est consacrée à la présentation de quelques outils logiciels et matériels, conçus 
plus ou moins spécifiquement pour ce type particulier d'applications que sont les simu
lations particulaires. 

A Introduction au parallélisme 

Cette partie s'adresse plus particulièrement au lecteur non initié à l'informatique 
parallèle; l'objectif est de donner une vision globale du parallélisme et d'introduire 
quelques définitions de base. Pour plus de détails et d'approfondissements, nous ren
voyons le lecteur aux livres de M. Cosnard et D. Trystram [32], et de M. Gengler, 
S. Ubéda et F. Desprez [54], parmi d'autres. 

Nous commençons par différencier les deux modèles d'exécution et de programma
tion, puis nous abordons quelques aspects architecturaux, à savoir les éléments relatifs 
aux divers types de machines, avant de voir quelques formes de parallélisme rencontrées 
dans les applications. Nous terminons cette partie par la définition de quelques pa
ramètres qui permettent d'apprécier les performances d'une implémentation, et nous 
évoquons «l'art et la manière» de produire une application parallèle. 
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1 Modèles d'exécution et de program1nation 

Tout d'abord , faisons la distinction entre modèle d'exécution et modèle de pro
grammation. Le premier décrit les relations entre les instructions à exécuter et les 
données auxquelles elles s'appliquent; il est lié à l'architecture de la machine cible sur 
laquelle s'exécute l'application. Quant au second, il décrit l'organisation du parallélisme 
à l'intérieur des algorithmes. Toutefois, il existe une relation étroite entre les deux types 
de modèles, comme nous le verrons par la suite, et ils sont souvent confondus. 

2 Classification des architectures 

Parmi les différentes classifications, la plus utilisée est celle de Flynn [45, 46] 1 
: elle 

est fondée sur l'analyse des flux (ou flots- stream) d'instructions et de données, flux 
qui peuvent être simples ou multiples. 

TABLEAU II.l- Les quatres classes d 'architectures de Flynn. 

Flux de données 

umque multiple 

tiJ 

§ 
SISD SIMD +J umque 

u 

~ ;:::l 
'-< 

+J 

multiple MISD MIMD C=.. tiJ 

-v 

Le flux d 'instructions est la suite d'instructions provenant d 'une mémoire contenant 
le programme. Elles passent par un contrôleur (ou unité de contrôle), qui les envoie 
une à une au processeur de calcul (ou unité de traitement). Le rôle de ce dernier est de 
les exécuter et de les appliquer aux données constituant le flux de données, chargées 
depuis une mémoire; les résultats produits rejoignent le flux de données, pour être 
éventuellement stockés en mémoire. 

Suivant le modèle considéré, instructions et données peuvent être stockées dans une 
mémoire commune ou des mémoires distinctes; de m ême, unité de contrôle et unité de 
traitement peuvent résider, ou non, dans un même processeur. 

De cette classification, quatre classes d'organisation en ressortent , correspondant à 
quatre classes d'architecture, récapitulées dans le tableau II.l. 

2.1 Classe SISD (Single Instruction stream - Single Data stream) 

Un flux unique d'instructions est appliqué, à travers le processeur , à un flux unique 
de données, comme le représente la figure II.l. Cette classe correspond à l 'architecture 
séquentielle classique du modèle de von Neumann, où une unité de contrôle commande 
une unité de traitement, résidant dans un même processeur. Toutes deux sont reliées 
à une même mémoire de stockage contenant instructions et données . 

l. 30 ans après, Flynn commente sa classification par rapport à l'évolution des systèmes, et en 
particuliers des systèmes parallèles [4 7]. 
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Donnée Résultat 
----!~················ 

Instruction 

FIGURE II.l - Modèle SISD. Le 
rectangle gris représente le proces
seur, renfermant les unités de contrôle 
(U. C.) et de traitement (U. T.}. 
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Instruction 

FIGURE II.2 - Modèle SIMD. Chaque rec
tangle gris est un élément de calcul. L'unité 
de contrôle est unique et pilote l'ensemble 
de la machine. 

2.2 Classe SIMD (Single Instruction stream - Multiple Data stream) 

Ici, un même flux d'instructions est appliqué à un grand nombre de données dis
tinctes (figure II.2): les unités de traitement, appelés éléments de calcul (ou PE, pour 
Processing Element), reçoivent une instruction d'un contrôleur centralisé et l'appliquent 
sur leurs propres données. Le mode de fonctionnement est de type synchrone : tous les 
PEs exécutent la même instruction simultanément. 

Les machines de cette catégorie sont parfois appelées tableaux de processeurs (pro
cessor a rra y), et également machines massivement parallèles, dans la mesure où le 
nombre de PEs est grand (plusieurs centaines à plusieurs milliers). 

2.3 Classe MIMD (Multiple Instruction stream -Multiple Data stream) 

Les machines de la classe MIMD sont composées de processeurs «autonomes», qui 
gèrent leur propre flot d'instructions et les appliquent sur leurs propres données, comme 
le montre la figure II.3. Les programmes (appelés processus ou tâches) s'exécutant sur 
les processeurs peuvent être différents et plus ou moins indépendants. 

Les systèmes MIMD, dits multiprocesseurs, sont les machines parallèles les plus 
répandues et ont un mode de fonctionnement asynchrone. Alors que la puissance des 
systèmes SIMD repose sur un grand nombre d'éléments de calcul de faible puissance, 
les machines MIMD sont construites autour de processeurs puissants, en nombre plus 
restreint, bien qu'actuellement certaines machines comprennent plusieurs milliers de 
processeurs. Lorsque le cas se présente, les machines sont également dites massivement 
parallèles. 

2.4 Classe MISD (Multiple Instruction stream - Single Data stream) 

Cette classe est un peu à part des autres, dans la mesure où elle fait l'objet 
de «controverses» [32, 54, 55, 132]: certains auteurs considèrent qu'il n'y a pas de 
réalisation valable, parce que le MISD ne correspond pas à un mode de fonctionne
ment réaliste, dans la mesure où un même flot de données est soumis à plusieurs flux 
d'instructions simultanément (figure II.4); au contraire, d'autres l'associent au mode 
pipeline (voir ci-après). 
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FIGURE II.3 - Modèle MIMD. Les rec
tangles gris sont des processeurs rassem
blant chacun une unité de contrôle et une 
unité de traitement. 
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Donnée Résultat 

-~···············!----.... ! ! ! ! ! ! ! 

Instructions 

FIGURE II.4- Modèle MISD. 

Si l'on considére le premier argument, il n'y a effectivement pas de système construit 
suivant ce modèle. Par contre, la plupart des machines actuelles, qu'elles soient séquen
tielles ou parallèles, intègrent un ou plusieurs pipelines, sans pour autant faire partie 
de cette classe. 

3 Autres modèles 

D'autres modèles d'architecture ou d'exécution sont plus ou moins rattachés aux 
classes de Flynn: le pipeline, le modèle d'exécution/de programmation SPMD et le 
modèle maître-esclaves. Remarquons au passage que, comme nous l'avons déjà men
tionné auparavant, la frontière entre les modèles d'exécution et de programmation est 
légèrement floue; c'est pour cela que nous retrouvons les deux types de modèles dans 
cette section. 

3.1 Modèle pipeline 

a) Description 

Dans un pipeline, les unités de trai
tement et de contrôle sont découpées en 
plusieurs sous-unités (appelées étages), 
chacune traitant une partie de l'instruc
tion sur la donnée provenant de l'étage 
précédent, et envoyant le résultat vers 
l'étage suivant. La figure II.5 représente 
les étages d'un pipeline, communiquant de 
proche en proche dans le sens du flux de 
données. 

De ce point de vue, il peut être 
considéré comme un modèle MISD, car 
il n'y a qu'un seul flux de données, 
auxquel s'appliquent plusieurs flux de 
sous-instructions. Cependant, une même 

Donnée Résultat 
~;.;- -

i . i i 
. i i 

i i 
! ! 

Instruction divisée en sous-instructions 

FIGURE II.5- Modèle du pipeline. Les rec
tangles gris sont les étages du pipeline, re
groupant une unité de contrôle et une unité 
de traitement. Chaque étage est en liaison 
avec les étages précédent et suivant. 

donnée n'est pas traitée simultanément par tous les étages, mais progresse dans le 
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pipeline au fur et à mesure des différents traitements qui lui sont appliqués. Suivant 
les auteurs, le fonctionnement en mode pipeline est vu comme un mode MIMD [54] ou 
assimilé à la classe SIMD [55]. 

L'effet recherché est de délivrer, en sortie du pipeline, un résultat à chaque cycle 
d'horloge, lorsque les conditions sont réunies; si k est le nombre d'étages et si les 
données à traiter sont en nombre suffisant, les résultats sont obtenus environ k fois plus 
rapidement par rapport à ce que produisent les calculs sur un processeur « classique ». 

b) Applications 

L'architecture vectorielle est une des applications du pipeline au données. Au lieu 
de traiter un par un les éléments (ou scalaires) constituant un vecteur, un processeur 
vectoriel considére les vecteurs comme étant des opérandes. Par exemple, la somme de 
deux vecteurs A et B de taille N constitue une unique instruction appliquée à plusieurs 
données, que sont les composantes des deux vecteurs. En pseudo-code, cette opération 
peut être réalisée, 

en mode scalaire, 
par une boucle: 

pour i de 1 à N faire 
C [i] = A [i] + B [i] ; 

en mode vectoriel, 
par une instruction du type : 

C[1:N] = A[1:N] + B[1:N]; 

Chaque vecteur, ou partie de vecteur, est ainsi chargé dans un registre vectoriel, 
réalisé par un assemblage de registres scalaires. L'exécution de cette instruction est 
réalisée de manière séquentielle par l'intermédiaire d'un pipeline. Ce mode de fonction
nement est donc efficace grâce à l'utilisation de pipelines dans les machines vectorielles. 

Remarquons également que l'attrait du pipeline a fait que son utilisation s'est 
généralisée: des pipelines (d'instructions ou de données) sont présents dans bon nombre 
de micro-processeurs actuels. 

3.2 Modèle SPMD (Single Program -Multiple Data) 

"' Q) 
'(Il 
1:: 
1:: 
0 
0 

Programme 

C'est une généralisation du mode 
SIMD, dans la mesure où un même pro

~ gramme est appliqué sur des données dis-
"' ~ tinctes, par différents processeurs; d'autre 
0 part, son comportement est plutôt de type 

MIMD : les processeurs sont plus ou moins 
autonomes, et, à un instant donné, chacun 
peut exécuter des instructions différentes 
de celles des autres processeurs. Sur la fi-
gure II.6, tous les processeurs reçoivent le 

FIGURE II.6- Modèle SPMD. Chaque rec
même programme (flèche verticale). 

tangle gris est un processeur exécutant la 
même application que les autres. 

Il n'y a pas de machine spécifique à 
ce modèle; les applications de type SPMD 
peuvent cependant être exécutées sur des 

architectures MIMD. Des machines comme les CRAY T3D et T3E, qui sont de type 
MIMD, ne se programment qu'en mode SPMD; pour avoir un mode d'exécution qui 
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soit MIMD, des tests doivent être mis en place dans le programme, afin de faire exécuter 
telle ou telle partie en parallèle, suivant le processeur (par exemple, la simulation du 
climat de la Terre fait intervenir un modèle pour l'atmosphère, un pour l'océan et un 
pour la terre. Au lieu de considérer ces modèles un à un, il est possible de les traiter 
simultanément par un ou plusieurs processeurs, avec cependant des interactions entre 
eux.). 

3.3 Modèle maître-esclaves 

Dans ce modèle, le groupe de processeurs qui a la charge d'exécuter l'application 
parallèle se répartit les tâches comme suit: le maître est à l'écoute de ses esclaves, 
auxquels il distribue le travail au fur et à mesure de leurs besoins, et il collecte les 
résultats; les esclaves appliquent les instructions sur les données qu'ils reçoivent du 
maître, et ils lui renvoient les résultats; dès qu'un esclave a terminé un traitement, il 
sollicite le maître pour que celui-ci lui envoie en retour de nouvelles données à trai
ter. Les applications s'appuyant sur ce modèle fonctionnent sur des machines de type 
MIMD. 

4 Organisation de l'architecture autour des éléments de calcul 

Jusqu'à présent, seuls les éléments relatifs au calcul ont été pris en compte. Cepen
dant, dans une machine parallèle, deux autres entités, fortement liées entre elles, ont 
un rôle important: la mémoire et le réseau d'interconnexion. 

4.1 Organisation de la mémoire 

De ce point de vue, deux types de machines se distinguent : les machines à mémoire 
partagée ( shared memory ou SM) et les machines à mémoires distribuées ( distributed 
memory ou DM). 

a) Machines à mémoire partagée 

Tous les processeurs ont accès à une mémoire commune de taille relativement impor
tante: l'espace d'adressage est global. Cependant, à un instant donné, un seul proces
seur ne peut accéder à la mémoire; pour éviter des blocages (phénomènes de conten
tion), l'espace mémoire peut être découpé en plusieurs sous-espaces, appelés bancs 
mémoires (figure II. 7 (a)). Les bancs sont distincts physiquement mais restent contigus 
logiquement, voire entrelacés. La mémoire peut donc être adressée simultanément par 
plusieurs processeurs, à raison d'un processeur par banc. 

La programmation de ce type de machine, à l'aide d'un langage tel que Fortran, est 
aisée; en effet, c'est le compilateur qui se charge de mettre en place la gestion des accès 
aux variables partagées, afin d'éviter des conflits (par exemple, un processeur ne peut 
lire une donnée qui est en cours de traitement sur un autre processeur). Par contre, 
l'utilisation d'un langage de bas niveau entraîne une programmation rigoureuse, voire 
délicate, du fait du partage de certains espaces mémoires. 
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b) Machines à mémoires distribuées 

Chaque processeur dispose de son propre espace mémoire, qu'il est le seul à pouvoir 
adresser (figure II. 7(b)): l'espace d'adressage est local. Toutefois, certaines machines, 
comme la Cray T3E, mettent en place un mécanisme d'adressage global logique, per
mettant aux processeurs d'avoir un accès à toutes les mémoires distribuées [81]. La 
gestion de cet espace mémoire virtuellement partagé peut être réalisée par une couche 
logicielle ou être supportée par le matériel (cas de la Cray T3E). 
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(a) Machine à mémoire partagée. Les pro
cesseurs accèdent aux bancs mémoires via le 
réseau de communications. 
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(b) Machine à mémoires distribuées. Le 
réseau d'interconnexion permet l'achemine
ment des échanges entre les processeurs. 

FIGURE II.7 - Représentations schématiques des deux modes d'organisation de la 
mémoire, avec leur réseau respectif. Les Pi sont les éléments de calculs, et les mi sont 
les bancs mémoires pour (a) et les mémoires des processeurs pour (b). 

4.2 Réseau d'interconnexion 

Son rôle essentiel est de permettre les échanges entre les différents éléments de 
la machine. Suivant l'organisation de la mémoire au sein de la machine, le réseau 
d'interconnexion sera différent. 

a) Réseau pour machines à mémoire partagée 

Le réseau relie tous les processeurs à la mémoire, ou à tous les bancs mémoires 
(figure II.7(a)). De ce fait, les instructions et les données doivent passer par le réseau: 
le couplage est dit fort (tightly coupled). Pour ne pas ralentir l'exécution, le réseau doit 
être très performant et ainsi, permettre des accès rapides entre mémoire et processeurs. 

De plus, il n'y a pas de communication directe entre processeurs: c'est la mémoire 
qui sert de moyen de communication entre les éléments de calcul, par l'intermédiaire 
de variables partagées. 

Afin de garder un espace d'adressage global, il faut que tout processeur puisse 
accéder à un banc quelconque. Le réseau peut être: 

- complètement connecté: tous les processeurs sont reliés à tous les bancs. Le réseau 
est alors statique. Cependant, lorsque le nombre d'éléments croît, le nombre de 
connexwns directes devient trop important, et le réseau devient impossible à 
réaliser: 
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- incomplètement connecté : un ou plusieurs étages sont disposés entre les proces
seurs et les bancs. Le réseau est alors dynamique: sa topologie varie en cours 
d'exécution, en fonction des besoins. Une conséquence non négligeable de ce type 
de réseau est que les accès mémoire doivent traverser plusieurs éléments entre la 
source et la destination. 

b) Réseau pour machines à mémoires distribuées 

Son rôle est de permettre la circulation de messages entre les processeurs (figure 
II. 7(b)): c'est un réseau d'intercommunication. Seules les données peuvent transiter 
via le réseau: le couplage est dit faible (loos ely coup led). 

Il n'est pas nécessaire qu'il soit de type complètement connecté, et il peut être 
hiérarchisé (topologie en arbre) ou non (anneau, grille, hypercube). L'acheminement 
d'un message entre l'expéditeur et le destinataire fait appel à un algorithme de routage, 
qui, en analysant l'entête du message, le dirige vers la cible soit directement, soit de 
proche en proche. Les machines de ce type sont également dites à passage de message 
(message passing machines), et les processeurs sont les nœuds du réseau. 

5 Modèles de programmation 

Comme pour l'architecture des machines, il existe diverses techniques d'exploita
tion du parallélisme inhérent aux applications, appelées sources de parallélismes. Elles 
sont de plusieurs types, mais bien souvent, les applications parallèles font appel à une 
combinaison des différents modèles. 

5.1 Parallélisme de contrôle 

Il s'agit de prendre en compte le fait qu'une application est composée de plusieurs 
actions (encore appelées tâches, processus ou traitements), pouvant être réalisées en 
même temps. Ces actions peuvent donc être exécutées sur différentes ressources de 
calcul, comprenant une unité de calcul, une unité de contrôle et une mémoire contenant 
des données et du programme. 

a) Cas idéal 

Il se rencontre lorsque toutes les tâches sont indépendantes les unes des autres: en 
associant N tâches à N ressources de calcul, on peut espérer obtenir les résultats N 
fois plus vite que si les N actions étaient exécutées sur une unique ressource de calcul. 

b) Cas réel 

Cependant, il n'est pas rare qu'il y ait des dépendances entre les actions: une 
action ne peut commencer à être exécutée que lorsqu'une ou plusieurs autres sont 
terminées. Les dépendances peuvent provenir soit du séquencement de l'algorithme, 
soit d'une communication de données; ceci se traduit par une attente pendant laquelle 
des ressources ne sont pas utilisées. 

Pour exploiter ce type de parallélisme, il faudra analyser et gérer ces dépendances. 
de façon à optimiser l'occupation des ressources pendant toute la durée de l'exécution. 
Ce mode de fonctionnement est particulièrement adapté aux systèmes MIMD, et il 
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est souvent associé à un parallélisme dit à gros grain ( coarse grain), c'est-à-dire se 
rapportant à des entités de la taille de programmes ou de processus. 

5.2 Parallélisme de données 

Une application peut agir sur des structures de données régulières regroupant un 
grand nombre d'éléments (vecteurs, matrices et plus généralement tableaux à plusieurs 
dimensions). Au cours de l'exécution de l'application, les mêmes actions sont répétées 
pour chaque élément de la structure. 

Au lieu de distribuer les actions, ce sont les données qui sont associées à différentes 
ressources de calcul. Ici encore, avec un tableau de N éléments répartis sur N pro
cesseurs, l'exécution d'une action sera N fois plus rapide que sur un seul élément de 
calcul. Cependant, ce gain doit être revu à la baisse: 

- lorsqu'une application utilise également des données scalaires, qui ne nécessitent 
que l'utilisation d'un seul processeur, les autres étant alors inactifs. Une fois 
traitées, ces données scalaires peuvent éventuellement être diffusées vers l'en
semble des processeurs ; 

- lorsque des dépendances entre les éléments des structures réclament des commu
nications. 

La structure du programme reste quasiment inchangée, par rapport à. celle d'un 
programme s'éxécutant sur un seul processeur, si ce n'est que les données manipulées 
ne sont plus des scalaires mais des tableaux. 

Son mode de fonctionnement correspond à celui des systèmes SIMD (et dans ce 
cas, il s'agit d'un parallélisme à grain fin (fine grain), car ce sont des opérations ou ins
tructions élémentaires qui sont exécutées en parallèle). Il n'est pas exclu de l'appliquer 
sur une machine MIMD, via le modèle SPMD; la synchronisation entre les processeurs 
devant alors être explicitement indiquée. 

6 Évaluation des performances d'une application parallèle 

En dehors de la comptabilisation du nombre d'opérations élémentaires, de l'évalu
ation de la taille mémoire nécessaire et des performances exprimées en nombre d'opéra
tions effectuées par seconde, deux grandeurs permettent d'évaluer un programme pa
rallèle, en terme de temps calcul: l'accélération et l'efficacité. 

6.1 Facteur d'accélération 

Il donne le gain de temps obtenu par rapport à une exécution séquentielle. Consi
dérons deux algorithmes: l'un séquentiel et l'autre parallèle, tous deux résolvant un 
même problème de taille n. Si t1 (n) est le meilleur temps d'exécution séquentielle, 
donc sur un seul processeur, et tp(n), le temps d'exécution parallèle avec p processeurs, 
alors 1' accélération ( speed-up) s'exprime par: 

t1 (n) 
s(n,p) = -(-) 

tP n 
(ILl) 
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6.2 Efficacité 

Elle normalise 1' accélération et permet de définir le taux de parallélisme ou taux 
d'utilisation des processeurs. En reprenant les termes de l'expression II.l, l'efficacité 
( efficiency) s'écrit: 

e(n,p) = s(n,p) 
p 

surlinéaire 

nombre de processeurs 

(a) Facteur d'accélération s(n,p). 

(II.2) 

surlinéaire 

-----------------------------------------------»n.éaire 

nombre de processeurs 

(b) Efficacité e(n,p). 

FIGURE ILS - Trois configurations possibles pour les deux paramètres déterminant les 
performances d'une application parallèle. 

Sur la figure II.S(a), sont représentées trois situations, où l'accélération est: 

- soit linéaire, avec s(n,p) =p. C'est le cas idéal, utilisant à 100% les processeurs 
pour faire des calculs ; 

- soit sublinéaire, co;respondant à s(n,p)~p. C'est la situation la plus souvent ren
contrée: les processeurs n'effectuent pas uniquement des calculs «purs» pendant 
toute l'exécution. Il y a en effet des communications qui engendrent un surcoût 
(préparation des messages, envoi et réception, puis extraction des données depuis 
les messages), par rapport à l'exécution séquentielle; 

- soit surlinéaire; dans ce cas, s( n, p) "?;p et le taux d'utilisation des processeurs est 
supérieur à 100 %. Une telle accélération semble a priori impossible à atteindre. 

La parallélisation d'un algorithme est d'autant meilleure que son efficacité est 
proche de L c'est-à-dire son accélération est proche du nombre de processeurs. Toute
fois, il est possible d'obtenir une accélération surlinéaire, dans certains cas: 
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- de part les caractéristiques matérielles: lorsque la taille du problème sur chacun 
des processeurs diminue, les défauts de cache sont moins fréquents par rapport 
à l'utilisation monoprocesseur (ex. de la simulation d'une importante population 
de particules ; en la répartissant sur plusieurs processeurs, les sous-ensembles de 
particules sont« compatibles» avec la mémoire disponible sur chaque processeur); 

- le compilateur peut faire l'économie de certaines instructions (ex. page 61 de la 
somme de deux vecteurs, où il n'y a plus de gestion d'indice de boucle); 
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- certains algorithmes utilisés en parallèle permettent une autre approche du pro
blème et le résolvent plus rapidement (cas des algorithmes gloutons [32]) ; 

- l'ordre des instructions peut être modifié, afin de mieux distribuer les instruc
tions, tout en respectant les dépendances entre les données (ex. des opérations 
de transformations sur les nids de boucles [54]). 

6.3 Loi d'Amdahl 

Un algorithme, quel qu'il soit, contient une partie séquentielle qui ne peut être 
parallélisée et une autre qui peut l'être. Ainsi les temps d'exécution deviennent: 

- t1 ( n) = tséq ( n) + tpar ( n), sur une machine monoprocesseur ; 

- tp(n) = tséq(n) + tpa~(n), avec p processeurs. 

L'accélération s(n,p) s'écrit alors: 

( ) 
tséq ( n) + tpar ( n) t1 ( n) 

s n p = ~ ---,--..,.. 
' t ' (n) + fpar(n) tséq ( n) 

seq P 

(II.3) 

En considérant f ( n) comme représentant la proportion de la partie séquentielle non 
parallélisable (tséq(n) = f(n) t1(n) et tpar = (1- f(n)) t1(n)), nous obtenons: 

1 1 
---~~~ ---
f(n) + 1-f(n) "' f(n) 

p 

s(n,p) (II.4) 

1 
e(n,p) = 

1 + (p- 1)f(n) 
(II. 5) 

Cela signifie que, si la partie séquentielle représente 15 % de l'algorithme, l'accélé
ration sera limitée à 6,67, quel que soit le nombre de processeurs utilisés pour l'exécution 
parallèle 2 . 

Remarquons que, pour un problème de taille fixe n et lorsque le nombre de pro
cesseurs augmente considérablement, l'efficacité tend à diminuer vers O. Ceci est à 
prendre en considération lors de la parallélisation d'un algorithme: suivant la taille du 
problème, il faudra limiter le nombre de processeurs, afin de les utiliser de manière 
efficace. D'autre part, d'après sa définition, la loi d'Amdahl interdit les accélérations 
sur linéaires. 

6.4 Iso-efficacité - Scalabilité 

L'iso-efficacité permet de déterminer la taille n du problème à traiter avec un nombre 
p de processeurs, tout en gardant une certaine efficacité. La courbe d'iso-efficacité 
est obtenue par l'intersection d'un plan horizontal avec la surface d'efficacité e( n. p), 
obtenue en faisant varier n et p [54]. 

Dans le même ordre d'idées, le terme francisé scalabilité (de scalability, signifiant 
«extensibilité>>) représente la capacité de l'algorithme parallèle à traiter de grands 
problèmes sur un nombre de processeurs en rapport avec cette taille. C'est en fait 

2. Une discussion intéressante à propos de la loi d'Amdhal, de la taille des machines et de la taille 
des problèmes se trouve dans [72]. 
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l'efficacité (ou l'accélération) mesurée, en faisant varier proportionnellement n avec p. 
Plus cette efficacité est proche de 1, plus le programme parallèle sera dit scalable, ou 
aura une bonne scalabilité. 

7 Parallélisation d'une application 

Lorsqu'il est envisagé de paralléliser une application, deux situations se présentent: 
l'algorithme séquentiel existe et il est déjà implémenté, ou c'est un nouveau problème 
et rien n'a été fait jusqu'à présent. Pour chacun des deux cas, plusieurs solutions sont 
possibles, de l'extraction automatique du parallélisme à la production d'un nouveau 
code; il faut noter que, bien souvent, un même problème peut avoir plusieurs solutions 
parallèles. 

7.1 Problème déjà résolu séquentiellement 

Lorsque le programme existe, il peut être envisagé de « faire passer » le code source 
dans un paralléliseur automatique. Le principe repose essentiellement sur l'analyse des 
dépendances entre les instructions, par la construction d'un graphe de dépendance: 
telle instruction est-elle indépendante des autres, ou bien dépend-elle de l'exécution 
d'autres instructions? Le respect des dépendances permet à l'algorithme parallèle de 
garder le même comportement que son équivalent séquentiel. Cependant, cette solution 
n'en est qu'au stade de la recherche, et elle s'adresse surtout à des algorithmes ayant 
des structures régulières, et dont certaines parties peuvent être parallélisées automati
quement. 

L'autre possibilité consiste à effectuer le portage sur machine parallèle« à la main», 
soit en utilisant un langage spécialisé, soit en intégrant des fonctions de bibliothèques 
spécialisées. 

7.2 Nouveau problème 

Lorsque l'application est non existante, l'algorithme séquentiel peut être écrit puis 
parallélisé, auquel cas nous nous retrouvons dans la première situation. L'autre solution 
consiste à écrire directement le programme parallèle, « en pensant parallèle », sans se 
soucier, dans un premier temps, des aspects liés à la machine cible, afin de produire du 
code portable (cet aspect est également valable pour le cas précédent). 

Nous reprenons ici brièvement la méthode décrite par Foster [48], qui comprend 
quatre étapes: la décomposition du problème, les communications, le regroupement 
et la distribution. Les deux premières étapes concernent plutôt la concurrence et la 
scalabilité, tandis que les deux dernières se préoccupent de la localité (terme signifiant 
que des données sont localisées sur le même processeur ou des processeurs voisins) et 
d·autres questions relatives aux performances. 

a) Décomposition ou «partitionnement » 

Les calculs sont divisés en tâches plus petites, et les données à traiter, en sous
ensembles. Durant cette phase, il s'agit d'analyser le problème à résoudre, et l'attention 
se porte essentiellement sur la définition des différents éléments susceptibles d'être 
exécutés en parallèle. 
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b) Communications 

Les tâches précédemment définies nécessitent en général l'échange de données. Pour 
les coordonner, des structures de communications sont déterminées, ainsi que les algo
rithmes. Foster les range en quatre catégories : 

- communications locales (les tâches réalisent des échanges avec quelques voisines) 
et globales (les tâches ont à communiquer avec un grand nombre d'autres tâches); 

- communications structurées (le schéma est régulier tel que arbre ou grille) et non 
structurées (le schéma est arbitraire); 

- communications statiques (les protagonistes des communications sont connus dès 
le début de l'exécution et ne varient pas au cours de l'exécution) et dynamiques (la 
participation aux communications est régie aux cours de l'exécution, en fonction 
des calculs); 

- communications synchrones (il y a coordination des producteurs et des consom
mateurs de données, lors des transferts) et asynchrones (le consommateur peut 
obtenir des données sans la participation directe du producteur, par exemple, 
dans le cas d'une mémoire partagée). 

c) Regroupement ou « agglomération» 

La décomposition et les communications sont évaluées en terme de performances 
et par rapport aux coûts induits. Si nécessaire (par exemple, l'efficacité n'est pas au 
rendez-vous), des combinaisons de tâches en tâches plus importantes (augmentation 
du grain) sont réalisées pour améliorer les performances et diminuer les coûts de 
1 'implémentation. 

d) Distribution ou « mapping » 

Les tâches sont assignées aux processeurs, en vue d'optimiser leur occupation et de 
minimiser les communications. Cette distribution peut être figée une fois pour toute 
(statique) ou reconsidérée lors de l'exécution (dynamique). 

Dans la pratique, les différents phases peuvent être considérées simultanément, et 
de multiples allers-retours entre elles sont nécessaires, pour la mise au point. 

7.3 Outils et langages 

L'implémentation d'une application parallèle nécessite un certain nombre de besoins 
en termes de langages et/ ou d'outils spécifiques. 

a) Langages 

Nous pouvons distinguer les langages spécialisés (extensions de langages standards, 
en général). qui peuvent être propriétaires, c'est-à-dire spécifiques à la machine avec 
laquelle ils sont vendus, et les langages« suffisamment généralistes», pour que des com
pilateurs existent sur différentes plates-formes. Il y a quelques années, nous pouvions 
trouver autant de langages que de machines disponibles, ce qui nuisait à la portabilité 
d'une plate-forme à une autre (C* sur Connection Machine, MPL sur MasPar, par 
exemple). Depuis, il y a eu un regroupement pour définir des normes, dont la plus 
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connue est HPF ( High Performance Fortran 3 
- pour le parallélisme de données) [80], 

et la plus récente est OpenMP 4 (alternative à HPF et au message passing pour les 
machines multiprocesseurs à mémoire partagée) [34]; la tendance est à adopter ce type 
de langages (ou plutôt de modèles) pour que le programmeur n'ait plus à se soucier de 
l'architecture de la machine cible et puisse donc écrire un programme portable (c 'est 
le compilateur de la machine cible qui sera chargé d'adapter le code à l'architecture) . 
D'autres langages ont été définis , mais ne sont pas supportés par des normes (citons 
Fortran M, pC++, Compositional C++ (CC++) [48]). 

Par ailleurs, avec le développement des bibliothèques de calcul et de communication, 
les langages séquentiels, tels que C et Fortran, peuvent encore être utilisés; ce qui 
permet un passage plus «rapide » (ou tout au moins plus aisé) vers une version parallèle 
de l'application. 

b) Bibliothèques 

Les bibliothèques regroupent des fonctions de calcul ou de communication, et elles 
permettent d 'intégrer des fonctions prédéfinies 5 dans du code séquentiel pour le trans
former en code parallèle. 

Dans les bibliothèques de communication, sont regroupées différentes routines néces
saires à la coopération de différentes tâches distribuées sur un ensemble de processeurs 
(processeurs d 'une machine parallèle ou processeurs de stations de travail reliées par un 
réseau). Les plus connues sont PYM (Parallel Virtual Machin e) [53] et MPI (Message 
Passing Interface) [59], ainsi que PARMACS et p4. 

Les bibliothèques de calcul, qui concernent essentiellement l'algèbre linéraire , in
cluent des fonctions optimisées permettant de construire des fonctions plus complexes 
ou de résoudre des systèmes, par exemple. Nous citerons les PELAS (version parallèle 
des BLAS - Basic Linear Algebra Subroutines) et ScaLAPACK (version parallèle de 
LAPACK - Linear Algebra PACKage), utilisant les BLACS (Basic L inear Algebra 
Communication Subroutines) , dédiées aux communications. 

c) Outils 

Concevoir une application parallèle n 'est pas toujours simple: la distribution des 
données. la gestion des communications et des synchronisations, ainsi que l'équilibrage 
de la charge de travail sont autant de contraintes, plus ou moins interdépendantes. à 
prendre en considération. Le critère d 'équilibre est lié à la distribution des données 
et à la façon dont elles sont traitées, et il peut varier en cours d 'exécution. Les outils 
interviennent lors de différentes phases de développement d 'une application: 

- pour la conception, en aidant au développement ou à l'adaptation de code séquen
tiel: outils de parallélisation automatique (PIPS - Paralléliseur Interprocédural 
de Programmes Scientijiques 6 , par exemple); outils pour le placement des données 

3. Pourquoi avoir continué sur la voie du Fortran? Parce que la plupart des applications scientifiques 
ont été dheloppées en Fortran 77, voire 90 ou 95, et que ce sont ces applications qui sont visées 1 Site 
Web miroir en France: http: www. irisa. fr /EuroTools/SIG/HPF /HPF /HPF. html. 

4. Site \X.:eb: http: 1 /www. openmp. org. 
5. Ces fonctions peuvent être optimisées pour l'architecture de la machine cible. 
6. Site \Veb: http: 1 /www. cri. ensmp. fr /pips. 
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(GDDT- Graphical Data Distribution Tool [58], HPF-Builder 7 [89], par exemple); 

- pour le débogage: TotalView sur CRAY T3E, par exemple; 
- pour l'analyse des performances: Paragraph [66]; Apprentice et PAT - Perfor-

mance Analysis Tool- sur CRAY T3E, par exemple. 

Ces derniers outils permettent, par l'observation des phases critiques lors de l'exécution, 
de revenir éventuellement à la phase de développement pour remédier aux problèmes. 
Note: une documentation relative aux outils sur CRAY T3E est disponible sur le site 
Web de l'IDRIS: http: 1 /www. idris. fr. 

L'utilisation d'environnements graphiques, par un grand nombre de ces outils de 
développement et d'analyse, permet de mieux appréhender certaines difficultés liées à 
l'interaction entre les unités de calcul et de mieux comprendre le fonctionnement lors 
de l'exécution. 

Remarquons également que certains projets et produits intègrent un ensemble d'ou
tils impliqués dans les différentes étapes de développement et constituent des environ
nements complets: projet FITS- Fortran Integrated Tool Set 8 -, GRADE- GRaphical 
Application Development Environ ment- [84] et Trapper [68, 126] de Genias Software 9 . 

7. Site \Veb: http: 1 /www .lifl. fr /west/hpf-builder. 
8. Site Web: http: 1 /www. vcpc. uni vie. ac. at/activities/projects/FITS. 
9. Site Web: http: 1 /www. genias. de. 
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B Applications du parallélisme à la simulation 

Dans cette partie, nous nous intéressons aux divers travaux qui ont combiné pa
rallélisme et simulation, et nous voyons plus particulièrement les simulations mettant 
en jeu des particules. 

L'application du parallélisme à de tels problèmes a vite séduit les chercheurs et a 
été envisagée depuis de nombreuses années. Il faut noter qu'il y a une grande diversité 
des applications, tant du point de vue des domaines visés (de la synthèse d'image 
[69] à la résolution d'équations aux dérivées partielles [144], en passant par l'étude de 
matériaux [4] ou de molécules [130]), que du point de vue de la taille des problèmes 
traités (de quelques centaines d'échantillons [122] à quelques centaines de milliers [116], 
voire plusieurs millions [39]). De même, les machines utilisées pour les implémentations 
parallèles appartiennent à tous les types (du SIMD [140] au MIMD [142], de la machine 
à mémoire partagée à celle à mémoires distribuées [99]). 

Avant d'aborder quelques simulateurs Monte Carlo implémentés sur diverses plates
formes, nous évoquons les stratégies possibles pour la parallélisation de modèles PIC, 
en dégageant les diverses préoccupations liées à la parallélisation d'un code, à savoir la 
bonne répartition du travail et la réduction des coûts supplémentaires induits. Ensuite, 
nous passons en revue plusieurs applications permettant la simulation de composants 
semi-conducteurs, qu'elles s'appuient sur des modèles macroscopiques ou Monte Carlo. 
Nous terminons par quelques outils et environnements, qui ont trait à la simulation 
Monte Carlo, et qui permettent de réutiliser des routines éprouvées ou de produire 
plus aisément un simulateur. Enfin, nous présentons également quelques architectures 
spécialisées. 

1 Modèles PIC parallèles 

Les méthodes Monte Carlo appliquées à la simulation de particules, sous l'influence 
de champs et dans un espace fermé, sont des modèles PIC (Particle-In-Cell), auxquels 
une gestion d'événements aléatoires a été ajoutée. Paralléliser un PIC ou un Monte 
Carlo fait donc appel à une même analyse, comme l'a montré Wang [139], à propos de 
la simulation tridimensionnelle de particules dans un plasma sous l'influence de champs 
électromagnétiques. Ses travaux reprennent un PIC parallèle auquel sont adjointes des 
collisions Monte Carlo. 

Dans les articles d'Hoshino [78] et de Lubeck [92], nous retrouvons les mêmes 
préoccupations que celles qui se sont posées lors de l'analyse de notre problème: sa
chant que la répartition des particules dans le domaine de simulation tend à ne pas être 
uniforme, quelle stratégie adopter pour distribuer à la fois les particules et les cellules, 
afin que tous les processeurs aient la même charge de travail, tout en minimisant les 
communications? 

1.1 Répartition des particules 

Lubeck [92] analyse trois schémas de répartition pour les particules d'un algo
rithme PIC sur un hypercube Intel iPSC. Le problème considéré consiste à simuler 
le mouvement de particules chargées dans un plasma, sous l'influence d'un champ 
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électrostatique, sachant que 80 % des particules sont concentrées dans 10 % des cel
lules. 

Or, dans un PIC, il y a une phase de calcul des champs et une phase de déplacement 
des particules. La première phase fait appel à une décomposition de domaine, mais, 
pour des critères d'équilibre entre les processeurs, la répartition des particules est en
visagée suivant les trois propositions suivantes: 

1. assigner les particules aux processeurs détenant les informations de leur cellule 
d'affectation. Hoshino [78] et Walker [138] parlent de distribution eulerienne (ou 
present-address method). Cependant la localisation des particules dans 10 % des 
cellules ferait chuter l'efficacité de la parallélisation à 10 %10

; 

2. une particule n'est pas nécessairement assignée au processeur qui détient sa région 
d'affectation. La répartition est faite en minimisant une fonction d'énergie com
posée à partir des coûts des communications et de l'équilibrage de charge. Au 
cours de la simulation, particules et/ou cellules peuvent migrer entre processeurs, 
afin que cette fonction reste minimale ; 

3. la répartition est indépendante de la distribution dans le domaine de simula
tion: les particules sont uniformément réparties sur les processeurs, afin d'assurer 
l'équilibrage de charge. Hoshino et Walker parlent de distribution lagrangienne 
(ou birthplace method). Cette alternative implique l'introduction de communica
tions supplémentaires. 

1.2 Répartition des cellules 

Hoshino [78] réalise également une étude semblable pour un modèle PIC, également 
appliqué à la simulation de plasma, sur l'ordinateur parallèle PAX 11

. Il décrit deux 
méthodes de répartition pour les cellules, illustrées par la figure II.9: 

1. répartition direCte, en divisant l'espace physique en sous-régions: il s'agit en fait 
d'une projection du domaine de simulation sur la grille de processeurs; 

2. répartition cyclique, suivant les colonnes et les lignes. 

La première solution, figure II.9(b), plus facile à implémenter, requiert moins de 
communications que la seconde, figure II.9(c), qui est cependant mieux équilibrée. En 
effet, si, par exemple, la majorité des particules est confinée dans le quart supérieur 
gauche du domaine, la distribution cyclique permet de répartir la charge sur l'ensemble 
des processeurs, au lieu de la concentrer sur un petit nombre 12 . En revanche, le mou
vement de particules entre cellules voisines n'est plus locaL mais peut faire intervenir 
des communications entre processeurs plus ou moins distants. 

10. Généralement, les cellules où est concentrée la majorité des particules sont voisines; néanmoins, 
lorsque ces cellules sont réparties sur l'ensemble du domaine, l'efficacité peut être meilleure. 

11. Processor Array eXperiment [ii] - machine MIMD constituée d'un tableau de microproces
seurs; chaque PU (Processing Unit) communicant avec ses plus proches voisins par l'intermédiaire de 
mémoires partagées. 

12. De même, lorsque les particules occupent six cellules adjacentes (par exemple, les cellules 16, li, 
18, 19, 25 et 26 de la figure II.9(a), soit 10% du nombre total de cellules), cette distribution permet 
de les répartir sur six processeurs, au lieu de deux. 
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(a) Espace physique. 
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FIGURE II.9 - Distribution des cellules d'un espace physique sur une grille de pro
cesseurs (délimités par les lignes discontinues) suivant deux schémas: (b) répartition 
directe, où chaque sous-domaine, constitué d'un bloc de cellules voisines, est attribué 
à un processeur dans l'ordre lexicographique; ( c) répartition cyclique en colonne et en 
ligne, où chaque cellule (i,j) est affectée au processeur (mod(i, Q), mod(j, R)), avec Q 
et R représentant le nombre de processeurs en ligne et en colonne {78} (ici, Q = R = 4 
et (0, 0) ~ (i, j) < (8, 8)). 

1.3 Stratégies adoptées 

En combinant les diverses méthodes, quatre solutions sont applicables: distributions 
eulerienne-directe (ED), eulerienne-cyclique (EM - M pour modular), lagrangienne
cyclique (LM) et lagrangienne-directe (LD). Les trois premières ont été implémentées 
sur la grille de processeurs du PAX, alors que seule la distribution LD a été utilisée sur 
l'hypercube. 

a) Sur le tableau de processeurs {78} 

L'avantage revient aux distributions cycliques, au fur et à mesure que la répartition 
des particules devient inégale dans le domaine de simulation. La dégradation des per
formances pour la distribution ED est la conséquence de la répartition non-uniforme 
de la charge de travail, comme l'avait prédit Lubeck [92]. Dans le cas de la distribution 
LM, les meilleurs performances sont obtenues lorsque la distance entre les processeurs 
détenant les cellules et ceux où évoluent les particules est petite. Cependant, lorsque 
cette distance augmente, le coût engendré par les communications devient important. 
et ce schéma devient le moins efficace. 

b) Sur l'hypercube {92} 

Pour un problème de taille fixe, les communications deviennent de plus en plus 
prépondérantes vis à vis des calculs, lorsque le nombre de processeurs augmente. Une 
étude prospective pour un hypercube, dont les nœuds seraient des processeurs de Cray 
X-MP reliés par des canaux SSD (Solid Storage Deviee), montre que, lorsque la taille 
du problème est importante (10ï particules), les calculs gardent une part importante 
par rapport à celle des communications, même si le nombre de processeurs est grand. 
Alors que, pour 105 particules et au delà de 16 nœuds, les communications occupent 
plus de 50 % du temps, il faut dépasser les 512 nœuds pour retrouver cette situation, 
avec 107 particules. Ceci est dû au fait que les processeurs détiennent un grand nombre 
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de particules, et que la phase de traitement de celles-ci reste prépondérante par rapport 
aux échanges. 

c) Autre stratégie 

Une autre distribution du travail consiste à utiliser deux décompositions reflétant 
chacune les deux grandes étapes de l'algorithme PIC [90]. Nous la décrirons dans la 
section B du chapitre suivant (page 113). Comme pour la distribution lagrangienne, 
la phase de traitement des particules atteint une efficacité optimale (> 90 %), du fait 
de l'excellente répartition de la charge de travail entre les processeurs. Cependant, la 
part de la redistribution des informations entre les deux décompositions augmente au 
fur et à mesure que le nombre de processeurs croît, et les performances s'en trouvent 
dégradées. 

d) Conclusion 

A chaque stratégie, correspondent des avantages et des inconvénients, liés essentiel
lement à l'évolution de la répartition des particules simulées dans le domaine considéré. 
Chaque problème ayant ses spécificités, le choix à adopter doit être vu au cas par cas. 
Dans la section B du chapitre suivant (page 109), nous ferons donc une étude plus 
détaillée de quelques modes de distribution, susceptibles d'être mis en œuvre dans le 
cas de la simulation de transistors à effet de champ. Nous verrons, d'autre part, que 
notre implémentation se rapproche de la distribution LD 13 . 

2 Méthodes Monte Carlo parallèles 

Les méthodes Monte Carlo appliquées à la simulation de particules sont très répan
dues dans de nombreux domaines, et elles requièrent parfois des ressources élevées 
tant au niveau mémoire, que puissance de calcul. En effet, étant de nature statistique, 
elles nécessitent de traiter un grand nombre d'échantillons pour éviter les résultats 
trop «bruités». De nombreuses applications ont donc été soumises à l'étude d'une 
parallélisation, sur tous types de machines et suivant différents modèles de program
mation. 

Nous pouvons différencier les implémentations en deux grandes catégories: 

1. celles ne faisant pas appel à des communications au cours de la simulation ; 
2. celles nécessitant un certain nombre d'échanges. 

Notons toutefois que des communications ont au moins lieu lors de l'initialisation 
du processus de simulation et lors du recueil des résultats produits par les différents 
processeurs: leur coût est souvent peu significatif, en regard de celui du corps de la simu
lation. Cependant, la topologie du réseau peut avoir des conséquences non négligeables 
à ce niveau; par exemple, une topologie en bus (pipe) d'un réseau de transputers [57] 
implique un délai d'au moins 60 s entre la réception par le premier transputer et le der
nier (le 15e), pour des données provenant de la machine hôte. Ce coût supplémentaire 
n'est pas très significatiflorsque le nombre de particules (en l'occurrence, des photons) 
simulées est relativement important, mais il a un effet néfaste lorsque ce nombre est 

13. :'-ious avons découvert les articles s'y rapportant après avoir effectué notre choix. 
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relativement petit (par exemple, pour 105 photons, la dégradation des performances 
est très nette). 

2.1 Simulations sans communication 

Ne pas échanger de données entre processeurs est le cas idéal pour obtenir de 
bonnes performances; en effet, il n'y a que du calcul, et aucune attente ne vient al
longer le temps de simulation: les processeurs sont donc indépendants tout au long de 
l'exécution. Typiquement, pour ces implémentations, le gain est proche du nombre de 
processeurs utilisés: le temps de calcul parallèle est presque égal au temps d'exécution 
séquentielle divisé par le nombre de processeurs. Si Tsimulation, tsimulation et tconecte sont 
respectivement les temps d'exécutions séquentielle et parallèle de l'algorithme Monte 
Carlo, et le temps nécessaire au rassemblement des résultats vers l'un des processeurs, 
alors, pour Nproc processeurs: 

Tsimulation + t 
tsimulation = N collecte· 

proc 

Ce type d'implémentations s'adresse à des problèmes particuliers, pour lesquels la 
distribution des particules n'a pas de conséquence sur les éventuels champs régnant 
dans leur environnement d'évolution. Dans ce cas, la méthode Monte Carlo employée 
ne fait pas partie des modèles PIC, et une répartition équitable des particules est 
appliquée (distribution lagrangienne). 

Nous retrouvons cette situation dans les trois exemples suivants, où l'efficacité de 
la parallélisation est très satisfaisante (97,25 % pour 16 processeurs [65], plus de 90 % 
pour 9 processeurs [143]). 

a) Résolution d'une équation aux dérivées partielles 

Mandayam [98] met en œuvre une procédure Monte Carlo pour résoudre une équa
tion aux dérivées partielles modélisant des phénomènes magnétostatiques dans des 
matériaux ferromagnétiques. 

Au lieu de faire appel aux méthodes matricielles liées aux différences finies ou aux 
éléments finis, qui impliquent des dépendances de données, les méthodes Monte Carlo 
permettent de réduire le système à des processus aléatoires simples et indépendants, 
donc parallélisables. Cette méthode de résolution requiert la simulation du chemin 
aléatoire ( random walk) de particules jusqu'à la rencontre des limites du domaine: 
plusieurs particules indépendantes partent de chaque point du domaine, et la moyenne 
des potentiels atteints aux limites permet de déterminer le champ aux points de départ. 

Chaque processeur reçoit donc un groupe de particules, dont il a la charge de 
simuler le chemin dans le domaine de résolution. La terminaison du processus est 
réalisée lorsque la comptabilisation des résultats de tous les processeurs est achevée. 

b) Processus d'implantation ionique 

Bane [65] se propose de paralléliser la simulation du processus d'implantation 
ionique, technique utilisée pour doper des matériaux semi-conducteurs, et ainsi, de 
déterminer le profil des dopants de la couche considérée. Le processus consiste à faire 

76 



B Applications du parallélisme à la simulation 

pénétrer des ions dans la couche, où ils subissent des collisions leur faisant perdre de 
l'énergie; l'ion s'immobilise lorsque son énergie est suffisamment faible. 

En négligeant les collisions entre ions, et donc en les considérant comme étant 
indépendants, ils peuvent être distribués sur un ensemble de processeurs, sans con
trainte particulière. 

c) Transport de photons 

L'implémentation du transport de photons par la méthode Monte Carlo sur deux 
types de machines est rapportée par Wood [143]. Il s'agit de simuler l'histoire de parti
cules depuis leur naissance jusqu'à leur mort: d'une source jusqu'à la sortie du système 
ou jusqu'à ce que leur énergie soit inférieure à un minimum. 

L'utilisation d'une machine SIMD lui a permis de simuler autant de particules 
que de processeurs. Ici encore, les gains par rapport à d'autres implémentations sont 
optimaux. 

d) Application à l'étude des semi-conducteurs 

Une parallélisation sans communication est réalisable dans le cadre de l'étude des 
matériaux en volume, comme nous l'avons réalisé [8]. En effet, les particules subissent 
l'influence d'un champ invariable dans l'espace, et leur position n'est pas prise en 
compte. Par contre, pour la simulation des composants, seule l'étape concernant le 
traitement des particules pourrait bénéficier de cette distribution (voir chapitre III). 

e) Conclusion 

Pour les simulations vérifiant certaines conditions, telles que le déplacement des 
particules sans qu'elles n'influencent leur environnement, il est indéniable que plus le 
nombre de processeurs est élevé, plus chacun possède un petit nombre de particules à 
simuler, et donc, plus l'exécution est rapide. Il est tentant d'augmenter le nombre de 
processeurs, autant q_ue faire se peut. Cependant, le frein à cette augmentation pourrait 
venir du coût des communications en début ou en fin de processus, qui risquerait de 
devenir important par rapport au temps de calcul, réduit à son minimum. 

2.2 Simulations avec échanges 

Le coût des communications est un point déterminant pour le facteur d'accélération 
et l'efficacité, car il représente un surcoût par rapport à une exécution séquentielle: ces 
communications peuvent intervenir à différentes étapes d'une simulation: 

1. afin de maintenir le système cohérent : 

- par le calcul éventuel de champs, car il existe une relation entre les cellules qui 
se trouvent être réparties sur différents processeurs ; 

- par l'échange de particules, lorsqu'elles se déplacent vers une cellule assignée à 
un autre processeur ; 

2. parce que le modèle d'exécution l'exige: 

- modèle maître-esclaves, où le maître est régulièrement en relation avec ses 
esclaves, afin de déterminer si l'exécution doit être poursuivie (test de conver
gence, par exemple) ou afin de leur fournir une nouvelle tâche ; 
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- points de contrôle ou de synchronisation, avant de passer à l'étape suivante; 

- décomposition algorithmique; 

3. ou pour une redistribution de la charge de travail (par un rééquilibrage dyna
mique). 

a) Pour la cohérence du système 

La distribution la plus souvent présentée dans la littérature correspond à la distribu
tion eulerienne-directe. C'est en effet la première solution qui vient à l'esprit, lorsqu'il 
s'agit de rendre compte de l'évolution de particules dans un domaine de simulation 
déterminé. Elle est séduisante parce que c'est une solution relativement simple à mettre 
en œuvre, et parce qu'elle permet de distribuer équitablement le travail à l'ensemble des 
processeurs (tout au moins dans un premier temps). Par ailleurs, elle n'implique pas, a 
priori, de profonds bouleversements dans l'algorithme; la seule contrainte étant d'in
troduire des phases de communications pour échanger des particules, et éventuellement 
d'autres informations, entre les différents domaines. 

Par exemple, Wang [139] applique une décomposition du domaine spatial à un 
problème de simulation de particules en 3D, pour la physique des plasmas, afin que 
la charge soit équitablement répartie. La fraction négligeable du calcul des champs et 
la faible participation des communications dans le temps total d'exécution permettent 
d'obtenir une efficacité au moins égale à 95 %, pour 256 à 512 processeurs 14

. 

Par contre, l'utilisation d'un nombre croissant de nœuds sur un système IBM SP2 
pour la simulation de 3.104 particules (sur chacun des nœuds) entraîne une dégradation 
notable de l'efficacité, pour arriver à 21% avec 400 nœuds [39]. Ceci est dû aux commu
nications suivant un schéma «tous-vers-tous» 15 , qui coûte cher sur le SP2. Néanmoins, 
lorsque le nombre de particules passe à 2, 5.105 (par nœud) et lorsque les cellules sont 
correctement distribuées, l'efficacité reste aux environs de 90 %, quelque soit le nombre 
de nœuds. 

b) Suivant le modèle d'exécution 

Parmi les différents modèles d'exécution rencontrés, il en est deux pour lesquels les 
communications ont un rôle important: le modèle maître-esclaves et la décomposition 
algorithmique. 

Modèle maître-esclaves. L'avantage du modèle est une bonne répartition de 
la charge de traYail entre les processeurs esclaves; et généralement, ceux-ci n'échan
gent pas directement d'informations. Cependant, une partie de l'exécution ne peut 
être réalisée que par le processeur maître, pour contrôler l'état global du processus, par 
exemple. 

Le fait que le maître garde entre 10 et 20 % des calculs limite le facteur d'accélé
ration entre 5 et 10 [52]. Le même phénomène apparaît dans l'article d'Raider [62] 16

, 

14. Chaque processeur s'occupe d'au moins 2.105 particules; pour un problème de taille «plus pe
tite>>, 5.103 particules par processeur, l'efficacité reste aux environ de 76 %. 

1.5. Chaque nœud doit envoyer à tous les autres le nombre de particules à échanger, avant d'envoyer 
effectivement les données relatives à ces particules - cette dernière phase est moins coûteuse que la 
première. 

16. Dans ce cas. l"utilisation du modèle maître-esclaves est dictée par la non-existence d'un moyen 
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où, pour un problème de taille fixe, l'efficacité se situe vers 40 %, pour 8 processeurs. 
Toutefois, lorsque la taille du système est proportionnelle au nombre de processeurs 
mis en jeu, l'efficacité atteint près de 66,25 %, pour 16 processeurs. Dans ce cas, la 
taille du problème à résoudre augmente avec le nombre de processeurs, et la part des 
calculs croît plus rapidement que celle des communications, d'où des résultats plus 
intéressants. 

L'organisation du graphe des tâches influe également sur les performances; Gubbala 
[60] présente trois organisations: 

- une première, où le contrôle de l'exécution par le maître permet de synchroniser 
les esclaves; 

- une seconde, où le contrôle ne sert qu'à stopper l'exécution, quitte, dans ce cas, 
à ce que les esclaves exécutent une itération supplémentaire; 

- et une troisième, dans laquelle, en gardant le schéma précédent, le maître participe 
aux calculs. 

C'est cette dernière organisation qui donnent les meilleures performances, à condition 
de répartir la charge de travail en fonction du coût de la procédure de contrôle que le 
maître doit effectuer. 

Décomposition algorithmique. Elle répartit les différentes tâches sur les pro
cesseurs, qui travaillent avec quelques lignes de codes sur de petites données. Lorsque 
des résultats sont produits, chaque processeur les envoie vers d'autres tâches, puis 
attend en entrée les résultats des autres processeurs. 

La comparaison de cette implémentation [6] avec une décomposition géométrique 
du domaine montre un net avantage pour cette dernière: efficacité de 70 % avec 17 
transputers, au lieu de 30 %pour 14 transputers, pour la décomposition algorithmique. 
Ce faible rendement résulte de la domination des communications inhérentes au modèle 
en lui-même, parce que les processeurs ont peu de calculs à effectuer. De plus, les 
auteurs soulignent que la mise en œuvre est relativement complexe, mais que ce mode 
de parallélisation pourrait être plus compétitif que la décomposition géométrique, car 
il offre une plus grande flexibilité dans la taille des données. 

c) Redistribution 

Suivant les phénomènes physiques simulés, l'efficacité de la parallélisation n'est pas 
toujours celle qui était espérée. Les causes peuvent être d'importants déplacements de 
particules entre les domaines, impliquant l'apparition d'un déséquilibre de charge entre 
les processeurs. Une redistribution dynamique doit alors être mise en place; toutefois, 
il faut déterminer quelle est la fréquence optimale d'intervention de la redistribution 
(à intervalle fixe) ou si elle doit être appelée à la demande, tout en tenant compte du 
surcoût qu'elle peut entraîner. 

Par exemple, pour un problème de taille fixe et relativement petite, les différentes 
politiques de redistribution menées par Nance [108] induisent un coût supérieur à celui 
résultant du déséquilibre, entraînant ainsi une dégradation des performances. 

de diffusion globale entre les processeurs. Chaque esclave détient cependant une partie du domaine de 
simulation et peut communiquer avec ses voisins; mais, il doit passer par le maître, pour tout contrôle 
global du système. 
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2.3 Autre modèle de parallélisation 

Habituellement, les implémentations évoquées, en dehors de la décomposition algo
rithmique, s'appuient sur une répartition des particules ou une décomposition spatiale, 
voire temporelle [67] (où chaque processeur effectue la même simulation que les autres, 
mais à l'aide d'une séquence aléatoire différente). 

Babb II [7] décrit l'utilisation d'un modèle à flux de données, LGDF (Large-Grain 
Data Flow), pour aider à la parallélisation d'un programme séquentiel. La méthode 
d'analyse par flux de données lui a permis d'aboutir rapidement à un diagramme sous 
forme de réseau de processus et ainsi, d'extraire le parallélisme de l'algorithme. Parmi 
tous ces processus, seul celui relatif à la simulation des particules est répliqué sur 
un certain nombre de processeurs. Cependant, la section critique que représente ce 
processus, qui ne peut être que séquentiel, fait que le temps d'exécution arrive à un 
seuil à partir de quelques processeurs utilisés, et ceci, que le nombre de particules 
soit de 104 ou de 105 . Nous pouvons rapprocher ce mode de parallélisation avec la 
décomposition algorithmique décrite précédemment. 

2.4 Conclusion 

À la vue de toutes ces considérations, nous pouvons tirer plusieurs enseignements: 

- le travail doit être distribué au maximum entre les processeurs, pour réduire le 
coût des communications, quitte parfois à avoir des redondances dans les calculs 
réalisés par chacun ; 

- il faut optimiser le schéma des communications nécessaires, lorsque la topologie 
du réseau le permet; 

- lorsque le nombre de particules est élevé, le traitement de celles-ci domine l'exé
cution et peut cacher d'autres étapes moins efficaces, telles que les communica
tions et la mise à jour des champs. Il en résulte une bonne efficacité générale de 
l'implémentation parallèle; 

- à l'inverse, lorsque les particules simulées sont peu nombreuses, les communica
tions peuvent devenir prépondérantes, et les performances de l'implémentation, 
se dégrader ; 

- le nombre de processeurs à attribuer à l'exécution doit donc être fonction de la 
taille du problème considéré. Utiliser trop de processeurs pour un problème de 
taille modeste ne permet pas d'obtenir un gain significatif [108]. En revanche, 
lorsque la taille est conséquente, il y a tout intérêt à chercher à utiliser le maxi
mum de processeurs [39, 99, 139]; 

- lorsque le déséquilibre de la répartition de la charge de travail entre les proces
seurs atteint un seuil critique, une redistribution peut s'imposer et permettre de 
continuer l'exécution dans de bonnes conditions. 

Par ailleurs, comme nous ravons déjà mentionné, à chaque application, des consi
dérations spécifiques sont à prendre en compte, et il n'y a pas un schéma général 
de parallélisation qui soit applicable à l'ensemble des simulations Monte Carlo, bien 
qu'à la base, l'idée soit la même. Les deux exemples suivants le montrent: le passage 
d'un algorithme séquentiel à sa version parallèle n'est pas toujours immédiat; dans 
certains cas, une adaptation de son déroulement [43], voire l'utilisation d'une méthode 
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peu efficace séquentiellement [112] peuvent permettre de mieux utiliser les ressources, 
que ne pourrait le faire une parallélisation directe de l'algorithme conventionnellement 
utilisé. 

3 Application du parallélisme à la simulation de composants 
semi-conducteurs 

Jusqu'à présent, nous avons évoqué plusieurs implémentations parallèles réalisées 
dans différents domaines de recherche. Cependant, la microélectronique n'est pas en 
reste, et plusieurs travaux ont traité l'application du parallélisme à la simulation de 
dispositifs semi-conducteurs, que ce soit à l'aide de modèles macroscopiques ou avec 
des modèles particulaires, surtout de type Monte Carlo. Notons toutefois que des 
implémentations parallèles ont été réalisées pour la simulation de processus venant 
en amont de l'étude des composants, tels que la croissance par épitaxie (MBE) [15, 62] 
et l'implantation ionique pour le dopage de couches [65]. 

Avant d'aborder les travaux concernant les simulateurs Monte Carlo, voyons quel
ques exemples de modèles macroscopiques portés sur des architectures parallèles. 

3.1 Parallélisation de modèles macroscopiques 

Les simulateurs utilisant ce type de modèles doivent résoudre des équations aux 
dérivées partielles (équation de Poisson, équations de continuité, équations de cou
rant), en employant une méthode de discrétisation faisant appel soit aux éléments finis 
soit aux différences finies. Paralléliser ces méthodes implique donc une distribution du 
domaine de résolution. 

a) Modèles drift-diffusion 

Les méthodes de résolution peuvent être directes ou itératives. Une étude compara
tive réalisée par Reiser [70] montre que l'avantage revient aux méthodes itératives: les 
besoins en mémoire des solveurs directs peuvent être très importants, dès que le nombre 
de points de discrétisation est grand, car la taille des matrices croît beaucoup plus vite 
que la taille du problème (par exemple, pour 100 000 points - 300 000 inconnues en 
3D - les besoins se chiffrent en dizaines de Go). 

Gradient conjugué. Parmi les solveurs itératifs, les plus utilisés sont du type 
gradient conjugué, combiné avec des méthodes de préconditionnement permettant 
d'augmenter la vitesse de résolution, que ce soit sur machines SIMD [141) (Connec
tian Machine 2) ou MIMD [111] (ADENART 17 ). Pour ces méthodes séquentielles, 
l'adaptation à l'architecture est importante et permet une amélioration de l'efficacité 
de l'implémentation. Comme le montre Webber [141], le choix de la répartition des 
nœuds du maillage doit être judicieux, afin que le nombre d'opérations à effectuer en 
parallèle soit optimal et que le facteur de convergence de CGS ( Conjugate Gradient 
Squared) n'augmente pas considérablement. En revanche, l'utilisation d'un opérateur de 

li. Alternating Direction Editing Nexus ARray sysTem- machine 1HMD massivement parallèle. 
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fragmentation engendrant un surcoût en nombre d'itérations, permet aux solveurs pa
rallèles de fournir une convergence stable, et d'atteindre un haut niveau de parallélisme 
[111]. 

Méthode multigrille. La parallélisation d'une méthode multigrille (MG) par 
Han [64], pour la résolution des équations d'un modèle drift-diffusion, utilise une 
décomposition de domaine sur un réseau de transputers ; chaque sous-grille étant dis
tribuée sur l'ensemble des processeurs. Au lieu d'effectuer en concurrence les différentes 
opérations sur les différents niveaux (méthode OPMG pour Operation-Parallel Multi
Grid), chaque processeur participe à chaque niveau de résolution (méthode DPMG 
pour Data-Parallel MultiGrid). 

Le gain obtenu sur 16 transputers s'élève à 8,51 pour MG, au lieu de 13,10 pour 
un solveur SOR parallèle 18 ; le fait que MG soit moins efficace que SOR est dû à la 
domination des communications vis à vis des calculs, au fur et à mesure que le solveur 
descend dans la hiérarchie des grilles. Toutefois, la comparaison des temps d'exécution 
des deux méthodes implémentées en parallèles montre un gain de 4,62 en faveur de 
MG (gain qui s'élève à 60,46 par rapport à un SOR monoprocesseur !). 

Méthode de relaxation. Tsang-Ping [135] reporte l'utilisation d'un modèle 
maître-esclaves pour une simulation électrothermique 19 de MESFET GaAs. La mo
dification du mode opératoire d'un solveur SOR permet de fournir une convergence 
optimale et stable, et d'obtenir un gain de 14 sur un anneau de 16 transputers, avec un 
maillage 128x32 (des prévisions donnent un gain de 123 pour une grille de 2048x512, 
sur 128 transputers, et un maximum de 30 pour une grille de 128x32, sur 64 transpu
ters). 

Notons également que la société Silvaco 20 commercialise un simulateur, Parallel 
ATLAS, basé sur un modèle drift-diffusion et disponible sur les machines SGI et 
HP /Convex. Le composant est discrétisé par éléments finis, et une décomposition LU 
résoud les systèmes d'équations. L'efficacité atteind 70 % sur quatre processeurs et 
50 % avec huit processeurs, pour un HEMT. 

b) Modèle hydrodynamique 

Aluru [1] a utilisé deux solveurs: un algorithme gradient conjugué avec un précondi
tionnement diagonal pour les systèmes d'équations symétriques, et un GMRES (Ge
neralized Minimal RESidual solver) avec un préconditionneur black-diagonal pour les 
systèmes non-symétriques. Les résultats de l'implémentation suivant un modèle SPMD, 
sur trois machines (Intel iPSC/860, Intel Touchstone Delta et IBM SP-1), montrent un 
gain, ainsi qu'une scalabilité, atteignant un bon niveau. Cependant, lorsque la taille du 
domaine de résolution est petite, les communications commencent à dominer le temps 
d'exécution, et un gain peu élevé est observé (pour un MESFET discrétisé avec 3072 
points de maillage, le gain est de 4,2 pour 8 processeurs, sur l'IBM SP-1). 

18. La taille du système n'est pas fournie, ce qui ne nous permet pas d'apprécier la valeur de ce gain. 
19. Construite à partir d'un modèle drift-diffusion, auquel un modèle thermique est couplé, afin de 

tenir compte des effets des porteurs chauds et de l'influence de la température de la maille sur le flux 
d ·électrons. 

20.http://www.silvaco.com 

82 



B Applications du parallélisme à la simulation 

c) Modèle hybride 

Avant d'aborder le modèle Monte Carlo, voyons la parallélisation d'un modèle hy
bride [27, 26], combinant un modèle drift-diffusion et un modèle Monte Carlo. Ce der
nier est appliqué dans une fenêtre du domaine de résolution, région où le modèle drift
diffusion ne peut être appliqué en raison des phénomènes non-stationnaires importants 
qu'il ne peut prendre en compte (voir figure II.10). La parallélisation mise en œuvre 

Source Grille Drain 
ne concerne que la partie du traitement des 
particules, pendant laquelle chaque proces
seur simule N / M particules, où N est le 
nombre total de particules (distribuées de 
manière cyclique entre les processeurs), et M, 
le nombre de processeurs; la résolution de 
l'équation de Poisson étant effectuée par un 
seul processeur. 

Les gains obtenus sur deux machines à 
mémoire partagée (Alliant FX/8 et Sequent 

FIGURE II.10- Domaine de simulation Balance 8000) sont respectivement de 7 avec 
d'un ME~~ET ~vec une fenêtre Monte 8 processeurs et de 18,5 sur 20 processeurs, 
Carlo (cote dra zn). pour une simulation mettant en jeu 12000 par
ticules pendant 100 pas de temps [27]. Sur un hypercube Intel iPSC/MX, le gain est 
de 13 avec 16 processeurs, pour la même simulation [26]. La faible dégradation des 
résultats est due aux types de machines utilisées: dans le deuxième cas (hypercube), 
des délais supplémentaires sont introduits par les communications via le réseau, tandis 
que dans le premier cas, les échanges entre processeurs se font par l'intermédiaire de 
la mémoire partagée (il n'y a pas d'opérations supplémentaires pour la préparation de 
messages). 
Note: cette implémentation a été réalisée à l'aide des primitives UNIX (forkO, 
wai t () et exit()), lui assurant ainsi une certaine portabilité. 

d) Remarque 

À la différence des simulateurs abordés dans la section 2, l'équilibre de la charge 
de travail est obtenu dès la répartition des matrices de résolution, et il reste inchangé 
tout au long de la simulation. Cependant, nous retrouvons les mêmes préoccupations 
concernant les communications: il s'agit de les optimiser afin que l'exécution parallèle 
soit efficace. De plus, nous pouvons observer que la taille du problème joue également 
un rôle important: lorsque le nombre de nœuds du maillage est peu élevé, et au delà 
d'un certain nombre de processeurs mis en jeu, les communications peuvent commencer 
à dominer le temps d'exécution, qui tend alors vers un seuil (voire augmente). Remar
quons cependant l'exception du modèle hybride pour lequel, à chaque pas de temps, 
toutes les communications convergent vers un processeur, chargé de résoudre l'équation 
de Poisson puis de rediffuser les résultats. 
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3.2 Parallélisation de simulateurs Monte Carlo 

Plusieurs travaux concernant la parallélisation de ce type de simulateurs ont été 
menés jusqu'à présent, sur différentes architectures: 

- machines vectorielles: CRAY X/MP [127, 136] 21, Ardent [118]; 

- machine SIMD : Connection Machine 2 [128] ; 

- machines MIMD: Intel iPSC /860 et réseau de stations [131], réseau de transpu-
ters [18, 134], nCube [118], réseau de PCs [147]. 

a) Sur machine SIMD massivement parallèle 

L'exploitation du mécanisme de virtualisation 22 de la CM2 autorise: 

- la distribution du maillage 3D de la structure sur l'ensemble des nœuds; 

- la répartition des particules à raison d'une particule par processeur virtuel. 

Cependant, les champs électriques ne sont pas recalculés en cours de processus, mais ils 
sont déterminés par un simulateur drift-diffusion 3D exécuté sur la CM. La mise à jour 
des champs électriques, à appliquer aux particules en fonction de leur position dans le 
composant, se fait par des échanges entre les deux ensembles de processeurs virtuels; 
à noter que le temps de vol libre est déterminé par une procédure de self-scattering. 

Malheureusement, les performances disponibles ne permettent pas d'apprécier l'ef
ficacité de l'implémentation. Nous pouvons cependant remarquer que la part des com
munications augmente avec VPR ( Virtual Processor Ratio), à cause des collisions ren
contrées lors du routage des données. 

b) Sur machines MIMD 

Parallélisations sur réseaux de transputers. La première étude réalisée dans 
l'équipe Simulation-Transport-Composants de l'IEMN a été dirigée par B. Boittiaux 
[18] et réalisée sur un système à 32 transputers (Multicluster de Parsytec). 
La topologie du réseau utilisé est configurée 
en un arbre ternaire équilibré, représenté figure 
II.11, dans lequel les résultats de chaque proces
seur remontent régulièrement depuis les feuilles 
jusqu'au transputer racine. 

S'agissant d'une première étude, seule la 
simulation du transport de charges dans un 
matériau en volume a été réalisée, en distribuant 
1 'ensemble des particules sur les transputers. 

Les performances de cette implémentation 

transputer h6te 

FIGURE II.11 - Topologie du réseau. 
de transputers en arbre ternaire. 

dépendent à la fois du nombre de particules attribuées par transputer, et de la fréquence 
de remontée des résultats intermédiaires. Ainsi, pour le matériau GaAs 23

, l'efficacité 

21. Implémentations qui nécessitent une adaptation, par rapport aux algorithmes séquentiels ha
bituellement utilisés, du fait des phénomènes stochastiques, et afin de profiter des spécificités de 
l'architecture vectorielle. 

22. A chaque processeur physique, peut être affecté un ensemble de plusieurs processeurs virtuels: 
le nombre de processeurs virtuels est représenté par le facteur VPR ( Virtual Processor Ratio). 

23. Conditions de simulation: Nd = 1017 cm-3 , T = 293 K, E = 4 kV.cm- 1 et 6t = 10-15 s. 
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de l'implémentation parallèle sur trente et un transputers est de 75,16 %, avec une 
particule par transputer, alors qu'elle s'élève à 89,68 %, avec trente particules par 
transputer, sur 105 itérations. De plus, lorsque la remontée des résultats est effectuée 
en fin de processus, au lieu d'être faite tous les 100 pas, le gain par rapport à un 
IBM 3090 passe de 2 à 5,3. Ce gain s'explique par le fait qu'à chaque remontée, les 
transputers attendent un signal de synchronisation pour poursuivre la simulation, d'où 
des délais d'attente qui augmentent les temps d'exécution. 

Une première ébauche de parallélisation d'un simulateur bidimensionnel sur un 
réseau de transputers (Transtech Parastation à 16 TRAMs - TRAnsputer Modules) 
est reportée par Tremsina [134]: le composant est divisé et réparti sur les processeurs. 
Malheureusement, la suite des travaux n'a pas été abordée, et seuls les résultats concer
nant le transport des particules sont présentés ; ils montrent un bon gain et une bonne 
scalabilité de l'implémentation. Toutefois, notons que, lorsque le nombre de proces
seurs augmente (de 1 à 16), et pour un problème de taille fixe, le gain n'augmente pas 
linéairement (pour 20000 particules, le gain est inférieur à 12, et pour 40000, il est 
inférieur à 14). Ceci doit être dû aux échanges de particules entre les processeurs. Nous 
pouvons cependant nous demander si ces résultats ne risquent pas de se dégrader, avec 
l'ajout d'une résolution de l'équation de Poisson et avec les déplacements plus impor
tants des particules, qui engendrent une plus grande disparité dans la répartition de la 
charge de travail entre les transputers. 

Modèles maître-esclaves. Sugino [131] a réalisé une implémentation parallèle 
sur un hypercube Intel iPSC/860 et sur un réseau de stations de travail Sun Sparcl + 
(sous la dénomination networked EWS system- EWS: Engineering WorkStation), où 
seule la partie traitant les mouvements et les interactions des particules est parallélisée ; 
la résolution de l'équation de Poisson étant effectuée par un seul nœud, comme l'illustre 
la figure II.12(a). Le mode de parallélisation est de type maître-esclaves, pour lequel 
différents types d'échanges ont lieu entre le nœud 0 (traitant les parties séquentielles) 
et les autres nœuds: ' 

1. à chaque fois que l'équation de Poisson est résolue (tous les N pas), il y a une 
collecte de données statistiques, puis l'envoi de données globales comprenant les 
champs électriques ; 

2. au début et à la fin de chaque pas de temps, les paramètres des particules sont 
diffusés puis centralisés. 

L'équilibre de la charge est réalisé en distribuant à chaque processeur le même nombre 
de particules. Cependant, leur distribution spatiale joue un rôle non négligeable: 

- si les particules sont réparties sur les processeurs suiYant leur position, Sugino 
a constaté que le processeur le plus lent met 5 fois plus de temps que le plus 
rapide. Ceci est dû aux fortes variations des champs électriques régnant dans les 
différentes régions; ces champs sont utilisés pour le calcul du mouvement des 
particules, qui est la partie la plus consommatrice en temps; 

- si les particules sont réparties tout le long de la structure, la différence entre le 
processeur le plus lent et le plus rapide tombe à 5 %. 

Les performances montrent un gain de 20 sur 32 nœuds de l'hypercube, et que ce 
dernier est 1.5 fois plus rapide que le réseau de stations (rappelons que l'équation de 
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Lancement du programme 
sur chaque nœud 

Initialisation 
des probabilités, 

des champs électriques •.. 
si nécessaire 

Envoi des données 
globales à chaque noeud 

Envoi des données 
associées aux particules, 

à chaque nœud 

Traitement 
des particules 

M Poisson 

Réception des données 
globales du nœud 0 

Réception des données 
associées aux particules, 

depuis le nœud 0 

Traitement 
des particules 

Autres nœuds 

(a) À chaque pas de temps, les particules 
sont redistribuées sur l'ensemble des pro
cesseurs (d'après [131]). En plus de la si
mulation des particules, le maître résout 
l'équation de Poisson. 

PARALLÉLISME ET SIMULATION 

MAITRE 
Initialisation des paramètres 

Lance N esclaves 
Envoie les paramétras 

Escun:O 
lnHiallse PIN particules 

ESCUVEO 
Assignation des particules 

ESCLAVEO 
Envoie la matrice des 

charges au maltre 

MAITRE 

ESCLAVE N-1 
Initialise P/N particules 

ESCLAVEN-1 
Assignation des particules 

ESCLAVEN-1 
Envoie la matrice des 

charges au manre 

Envoie les champs électriques aux esclaves 

Escun:O 
Simule les particules 

pendant T pas 

Escun:O 
Assignation des particules 

ESCLAVEO 
Envoie la matrice des 

charges au maltre 

Simule les particules 
pendant T pas 

Escun:N-1 

ESCLAVEN-1 
Envoie la matrice des 

charges au maltre 

(b) Chaque esclave est responsable d'un en
semble de particules, tout au long de la simu
lation ; au cours de la simulation, le maître 
ne réalise que l'intégration de l'équation de 
Poisson (d'après [147]). 

FIGURE II.12- Organigrammes des simulateurs implémentés suivant le modèle maître
esclaves. 

Poisson n'est pas résolue à la fin de chaque pas de temps); la saturation des perfor
mances sur ce dernier s'explique par le temps passé en communications, car le débit 
est plus faible et la configuration du réseau n'est pas la même (un échange entre un 
processeur et tous les autres ne nécessite que 5 communications sur un hypercube, alors 
quïl en faut 31 sur le réseau de stations). 

Zyl [147] utilise également un schéma maître-esclaves. La différence réside dans le 
fait que les esclaves gardent leurs parti
cules tout au long de la simulation ; seuls 
les répartitions et les champs sont échangés 
entre le maître et les autres processeurs, 
tous les T pas. L · algorithme correspondant 
est représenté par la figure II.12 (b). Ce
pendant, comme les esclaves sont inactifs 
pendant que le maître résoud l'équation 
de Poisson, un algorithme de type « saute
mouton» (leapfrog) est mis en place, afin 
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T 
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les esclaves envoient la répartition des charges au maître 

FIGURE II.13 - Chronologie des échanges 
entre maître et esclaves, pour l'algorithme 
de type leapfrog. 
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d'améliorer l'efficacité: un décalage de T/2 entre la mise à jour des champs et la den
sité de charge qui lui est associée est introduit (voir figure II.13). 

L'efficacité est ainsi passée de 70,7% à 87,4 %, pour la simulation unidimensionnelle 
d'un oscillateur à effet Gunn (25000 particules pendant 30 ps, avec une mise à jour des 
champs électriques toutes les 5 fs). Pour une simulation à deux ou trois dimensions, 
l'efficacité du modèle maître-esclaves risque de se dégrader: la résolution de l'équation 
de Poisson par le maître sera plus longue, et les esclaves seront donc inactifs pendant 
une pl us longue période (à moins de réaménager l'enchaînement des différentes phases). 

Nous pouvons rapprocher ces deux exemples du modèle hybride [27], bien que 
les conditions de simulation ne soient pas tout à fait les mêmes (entre autres, la 
fréquence de résolution de l'équation de Poisson); les résultats obtenus par ce dernier 
sont supérieurs parce que les communications entre le maître et les autres processeurs 
sont moins nombreuses (par rapport à [131]), d'une part, et parce que le réseau d'un 
hypercube est plus performant que les liaisons Ethernet entre PCs [147], d'autre part. 

Décomposition de domaine. Ranawake [118] a implémenté PMC-3D, un simu
lateur 3D complet appliqué à l'étude d'un MESFET GaAs, sur un nCube (architecture 
MIMD à mémoires distribuées) et sur un multiprocesseur Ardent Titan II (multipro
cesseur vectoriel à mémoire partagée) - des détails sur la décomposition de domaine 
seront donnés dans le chapitre suivant (section 2, page 111). 

Plusieurs types de résultats sont observables: tout d'abord, sur le nCube, pour un 
problème de taille fixe (un maillage de 128x 16 x8 et 32000 particules), le gain maximum 
obtenu avec 512 nœuds est de 182,5, soit une efficacité de 35,6 %; par contre, l'efficacité 
s'élève à 69,8 % pour un problème de taille proportionnelle au nombre de processeurs 
(maillage de 1024 points et 2000 particules par processeur). Notons que l'équation de 
Poisson est résolue tous les 5 pas, avec un solveur SOR parallèle. Nous verrons, dans la 
section consacrée à la décomposition de domaine pour les transistors à effet de champ 
(section 2.4 du chapitre suivant, page 122), qu'une procédure d'équilibrage de charge 
dynamique a été mise en place, afin de réduire le déséquilibre entre les processeurs. 
Sur la machine à mémoire partagée, bien que de bons résultats soient obtenus avec un 
code non vectorisé, les performances se dégradent lorsque le code vectorisé est utilisé 
avec 4 processeurs, l'accès à la mémoire constituant un goulot d'étranglement. 

c) Conclusion 

Nous pouvons donc constater que toutes ses implémentations ont chacune leurs 
spécificités, et que la plupart des machines et des outils utilisés jusqu'à présent neper
mettent pas d'avoir un code portable, en dehors des expérimentations sur le réseau de 
stations [131], exploitant le système RPC (Remote Procedure Call) de SUN, et sur les 
différentes machines citées par Cheng [27], qui a utilisé les fonctionnalités multitâches 
d'UNIX. Actuellement, les langages et les bibliothèques disponibles sur les différentes 
machines sont «normalisés», et ils permettent le développement de simulateurs por
tables sur un grand nombre de plates-formes: l'implémentation réalisée par Zyl [14 7], 
à l'aide de la bibliothèque PYM sur un réseau de PC, en est un exemple, et elle est 
aisément transposable sur une machine telle que la CRAY T3E, l'IBM SP2 ou un réseau 
de stations de travail, qu'il soit homogène ou non. 
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Dans les chapitres suivants, seront présentés plusieurs modes de parallélisation, dont 
l'implémentation est portable, qui ne nécessitent pas un rééquilibrage dynamique de 
charge et dans lesquels nous retrouvons certaines idées exposées ici. 

4 Outils, environnements et architectures 

Nous l'aurons remarqué: les méthodes Monte Carlo occupent une place importante 
dans les différents domaines de recherche, lorsqu'il s'agit de reproduire le comportement 
de particules soumises à divers phénomènes. Bien souvent, le développement d'un simu
lateur demande un effort certain, alors que des applications voisines, du point de vue 
protocole d'expérimentation, existent déjà. Pour éviter la perte de temps liée à la mise 
au point, d'une part, et pour réduire les sources d'erreurs, d'autre part, des outils de 
développement permettent de bénéficier de l'expérience acquise par une communauté 
de chercheurs, et mise au profit d'autres. 

Par ailleurs, les méthodes Monte Carlo suscitent des recherches au niveau de l'ar
chitecture, afin de produire des machines ou des processeurs dédiés à ces simulations. 

4.1 Quelques outils 

Parmi les outils offrant un noyau stable, autour duquel peuvent venir se greffer les 
traitements spécifiques pour telle ou telle application, citons: 

- EGS4 (Electron Gamma Shower version 4), pour le transport couplé d'électrons 
et de photons dans un environnement de géométrie quelconque [110]. Les élec
trons, en traversant la matière, perdent de l'énergie suivant deux processus: les 
collisions coulombiennes et les interactions radiatives, produisant des photons; 

- GEANT3 [24], développé au CERN 24 , qui décrit le passage de particules élémen
taires à travers la matière. Ses principales applications en physique des hautes 
énergies concernent le suivi de particules à travers un environnement expérimental 
pour simuler la réponse de détecteur, et la représentation de cet environnement 
et de la trajectoire des particules ; 

- MCNP (Monte Carlo N-Particle transport code) [21]. Dans sa version la plus 
récente, il inclut le transport couplé de neutrons, photons et électrons primaires 
et secondaires, dans un environnement à géométrie tridimensionnelle. 

Ces trois outils «généraux» (dans leur domaine d'application) utilisent une mé
thode Monte Carlo pour simuler le comportement des particules; les délais d'exécution 
et la relative indépendance des particules simulées ont conduit à leur implémentation: 

- sur machines vectorielles [106] pour EGS4, [35] pour GEANT3, [5] pour MCNP: 

- sur machines parallèles: 

- EGS4: transputers avec une topologie task farm [57, 95]; 

- GEANT3: IBM SP2 et Meiko RCS-2 avec PVM [3] et MPI [102]; 
- MCNP: réseau de stations avec RPC [96], cluster d'IBM RS/6000 avec PVM 

[103] et IBM SP2 avec MPI [137]. 

24. Centre Européen de Recherche Nucléaire - Genève. 
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a) GEANT3 vectorisé 

Pour profiter pleinement des capacités des architectures vectorielles, il est nécessaire 
de restructurer le simulateur, d'une part, et d'avoir des vecteurs de longueur suffisante 
pour compenser le temps de mise en route, d'autre part. Ces considérations se re
trouvent dans un grand nombre de problèmes, où il est question de vectorisation. De 
plus, la vectorisation donne des résultats efficaces pour certaines géométries, et suivant 
les efforts consentis par l'utilisateur pour définir les volumes de l'environnement [36]. 

b) EGS4 sur transputers 

Pour les deux exemples étudiés, seule la partie simulation de l'algorithme est dis
tribuée sur un ensemble de transputers. 

Gorrod [57] réplique le code sur chaque transputer qui reçoit les données depuis 
une machine hôte, simule un nombre fixe de particules et stocke ses résultats dans 
un fichier, qui est envoyé en fin de processus vers la machine hôte. Les résultats en 
terme d'efficacité dépendent fortement du nombre de particules simulées: pour 105 , 

106 et 107 photons, l'efficacité est respectivement de 32 %, 83 % et 98 %, avec 16 
transputers; le premier résultat s'expliquant par la topologie du réseau qui induit des 
délais à l'initialisation. 

Ma [95] décompose le code en trois processus séquentiels: le contrôleur qui génère 
les tâches, le simulateur qui consomme les tâches et produit les résultats (c'est ce pro
cessus qui est lancé sur plusieurs transputers) et l'analyseur qui collecte et analyse les 
résultats, au fur et à mesure que les tâches sont exécutées. Dans ce cas, au moins deux 
transputers sont requis: un pour le contrôleur et l'analyseur, et un pour le simula
teur. Une augmentation linéaire de l'accélération est observée au fur et à mesure que 
le nombre de transputers simulateurs utilisés croît et lorsque le nombre de tâches à 
effectuer est important. 

c) MCNP aves MPI 

\Vagner [137] a transposé un modèle maître-esclaves écrit avec PVM en un même 
modèle utilisant MPI, où le maître ne s'occupe que des tâches séquentielles, de la 
synchronisation des esclaves, de la distribution des tâches et des résultats produits. 
Le point le plus pénalisant peut être le nombre de synchronisations requises par l'al
gorithme considéré, et définissant la taille du grain de parallélisme: plus il y a de 
synchronisations, plus le grain est fin, ce qui peut être très pénalisant sur une machine 
MIMD. Les résultats montrent des gains d'environ 7 et 11, pour 8 et 16 processeurs, 
respectivement; la dégradation de l'efficacité entre les deux cas s'explique par la dimi
nution de la fraction parallélisable avec l'augmentation du nombre de processeurs et 
par la granularité. Cependant, remarquons que la taille du problème est relativement 
importante, ce qui permet aux calculs de rester prépondérants face aux communica
tions. 

4.2 Environnement POOMA 

L'environnement POOMA (Parallel Object-Oriented Methods and Applications) est 
une bibliothèque de classes C++, pour le développement d'applications utilisant des 
machines parallèles et impliquées dans le calcul scientifique [120, 121]. POOMA résulte 
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du constat que beaucoup de simulations de problèmes physiques complexes utilisent 
un même ensemble de méthodes et d'abstractions logicielles pour le domaine physique 
et un même ensemble de procédures numériques pour la modélisation: une structure 
de données pour les particules, une autre pour les champs et des opérations mettant 
en jeu les deux entités. De plus, ces simulations requièrent un espace mémoire et des 
ressources calcul importants. Le but de POOMA est donc de réduire à la fois le temps 
nécessaire au développement, et le temps d'exécution. 

La bibliothèque fournit donc deux objets C++, Fields et Particles, et les méthodes 
permettant de calculer les interactions entre Partiel es et Fields (telles que les méthodes 
PIC et PPPM- Particle-Particle-Particle-Mesh) [33]; ces objets pouvant être étendus 
ou servir à la création de nouvelles structures de données et d'algorithmes, pour des 
applications spécifiques. 

L'utilisation de POOMA pour l'écriture de MC++ (Monte Carlo neutron transport 
simulation) a montré sa puissance d'abstraction pour traiter un problème indépendam
ment de l'architecture de la machine cible [88]: tout ce qui concerne les communications, 
la décomposition de domaine et les autres aspects liés à l'architecture parallèle est géré 
par POO MA. La comparaison avec MCNP, utilisant PVM pour son exécution parallèle, 
donne l'avantage à MC++, en notant toutefois que MCNP est un outil général et que 
MC++ a été développé pour une application bien spécifique. 

4.3 Architectures dédiées 

Plusieurs travaux étudient des architectures multiprocesseurs dédiées à la simula
tion Monte Carlo et plus généralement, à la simulation de particules [71, 123, 129] ; 
nous passons en revue deux machines [123, 129], ainsi qu'un circuit intégré dédié à la 
simulation de composants semi-conducteurs [109]. 

a) l\1acbines dédiées 

Le système défini par Saarinen [123] est de type MIMD avec mémoire partagée. Il 
comporte une machine hôte (micro-ordinateur contruit à partir de l'Intel System 310 
Multibus, avec un microprocesseur 80286 et le système d'exploitation Xenix 286) et 
trois processeurs Monte Carlo; ces derniers sont composés d'un processeur maître et de 
sept processeurs esclaves (des DSP TMS32010 de Texas Instrument) se partageant un 
même espace mémoire. La machine hôte et les processeurs Monte Carlo communiquent 
via un unique bus (le Multibus I) ; l'architecture générale de la machine est représentée 
figure II.14. 

Les tests effectués montrent un gain en vitesse d'exécution de 1,9 et 2,8 avec respec
tivement 2 et 3 processeurs Monte Carlo. Comme le soulignent les auteurs, le facteur 
limitant, qui risque d'apparaître avec l'utilisation d'un plus grand nombre de proces
seurs Monte Carlo, est la bande passante du bus reliant les différents éléments de l'ar
chitecture. De plus, un autre facteur peut entraîner une dégradation des performances: 
l'accès des éléments de calcul d'un processeur Monte Carlo à la mémoire partagée; le 
bus pouvant être saturé, ce qui aurait pour effet d'augmenter les délais d'acheminement 
des données. 

Si nous transposons cette architecture vers les technologies actuellement dispo
nibles, nous pom·ons nous attendre à rencontrer les mêmes problèmes de congestion, 
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(a) Détails d'un processeur Monte 
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(b) Détails de la machine Monte Carlo avec ses trois 
processeurs et le processeur hôte, communiquant via le 
Multibus I. 

FIGURE II.14- Éléments d'architecture du système multiprocesseur défini dans [123}. 

non seulement au niveau de l'accès à la mémoire partagée par les composants d'un 
processeur Monte Carlo, mais également entre la machine hôte et les différents proces
seurs Monte Carlo; ces problèmes risquent même de se produire avec un petit nombre 
de processeurs, car le débit des bus n'a pas évolué de manière aussi spectaculaire que 
la vitesse des processeurs. 

Le deuxième exemple, décrit par Singleton [129], concerne la construction d'une 
machine multiprocesseur à partir de transputer T800 d'Inmos, autour d'un réseau re
configurable dynamiquement (avec un crossbar), et dont le coût est peu élevé; elle a été 
conçue spécialement pour la simulation Monte Carlo, et plus spécifiquement pour la si
mulation d'électron dans un gaz, sous l'influence d'un champ électrique. Cette machine 

comporte un transputer racine ( « root transpu
ter»), pour l'initialisation, la collecte des données 
et la configuration du réseau d'interconnexion, et 
des transputers exécutant le programme de simu
lation des électrons ( « remo te transputers >>). 

Les performances obtenues sont un gain de 10 
avec 12 processeurs. Ce gain est calculé à partir des 
temps obtenus avec deux processeurs, car lorsque 
le gain est mesuré par rapport à un seul proces

FIGURE II.15 - Architecture de la seur, il est surlinéraire (pour 2 processeurs, il est 
machine décrite dans [129}. de 4,5, et pour 12, il est de 44 !) ; lorsque deux 

processeurs sont utilisés, le code est divisé en un 
processus racine et un autre processus, code dont la taille est compatible avec celle de 
la mémoire interne des transputers (de quelques Ko, mais d'accès au moins trois fois 
plus rapide que la mémoire externe). 

La machine représentée par la figure II.15 a été utilisée avec un modèle maître-
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esclaves, où le transputer racine (maître) effectue les contrôles et dirige les autres 
transputers (esclaves), chargés de la simulation des électrons. Cependant, sa topologie 
en fait une machine éventuellement utilisable pour d'autres types d'applications. 

b) Circuit ASIC 

Nous terminons par la conception de circuits intégrés spécialisés (ASIC 25
) [109]. Le 

but est d'élaborer un simulateur autonome de composants semi-conducteurs, appelé 
composant virtuel, pour deux types d'utilisation: 

1. la reproduction du comportement physique 
des composants, en atteignant des vitesses de 
calcul très élevées (les calculs ne sont réalisés 
qu'avec des entiers, et à partir d'un modèle 
simplifié); 

2. un outil pédagogique pour enseigner la phy
sique de base des matériaux et dispositifs 
semi-conducteurs. 

Processeur densité de charge 

Processeur résolution de 
l'équation de Poisson 

Processeur calcul des 
champs électriques 

Pour chaque étape de la simulation, un proces- FIGURE II.16 - Structure du sz
seur est défini: un processeur Monte Carlo qui si- mulateur de composants. Chaque 
mule une seule particule, un processeur pour le cal- processeur Monte Carlo simule 
cul des densités de charge dans la structure du corn- une particule. 
posant, un processeur résolvant l'équation de Poisson et un dernier pour déterminer 
la carte des champs électriques. En fait, les processeurs Monte Carlo sont regroupés 
en clusters de quatorze processeurs se partageant un même bus, afin d'optimiser son 
occupation. 

Un important problème se pose avec ce type de circuits: tous les calculs relatifs 
au modèle pris en compte sont figés, et il n'est donc pas possible de simuler d'autres 
phénomènes que ceux prévus initialement. Ici, le matériau semi-conducteur utilisé est 
le silicium; pour passer à des matériaux de type III-V, par exemple, il faudra introduire 
les différents types d'interactions qui leur sont liées, et également revoir les conversions 
des calculs flottants vers les entiers, telles qu'elles ont été définies, puisque les propriétés 
des matériaux seront différentes ; cela nécessitera alors de concevoir un nouveau compo
sant Monte Carlo. De plus, la caractéristique aléatoire du processus Monte Carlo peut 
entraîner une certaine désynchronisation entre les différents processeurs, et engendrer 
des retards néfastes pour le temps de réponse. 

5 Conclusion 

Les travaux relatifs à la simulation de particules, et en particulier par les méthodes 
Monte Carlo, sont impliqués dans de nombreux domaines de recherche. Certains auteurs 
avancent leur simplicité de mise en œuvre, relative certainement à d'autres méthodes de 
simulation. Tous sont cependant unanimes pour dire qu'elles sont exigeantes du point de 
vue ressources mémoire, d'une part, et qu'elles nécessitent des temps de calcul parfois 
élevés, d'autre part. D'où cet engouement pour l'utilisation des machines parallèles, 
qui suscitent !"espoir de réaliser des simulations en des temps raisonnables. Quel que 

25. Application Specifie Integrated Circuit. 
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soit le protocole de distribution du travail sur les processeurs, le but à atteindre est de 
diviser le temps d'exécution monoprocesseur par le nombre de processeurs utilisés, dans 
le meilleur des cas. Cette accélération idéale n'est généralement qu'approchée car la 
répartition des tâches introduit de nouveaux coûts tels que celui des communications. 

De notre analyse, nous retrouvons les différentes règles générales de l'algorithmique 
parallèle, et nous les rappelons ici : 

- la taille du problème, en l'occurrence le nombre de particules simulées dans les 
cas qui nous intéressent, doit être conséquent pour que l'utilisation d'un certain 
nombre de processeurs soit efficace ; 

- le coût des communications doit être surveillé, pour qu'elles ne prennent pas 
«l'avantage» sur les calculs; 

- la répartition des tâches doit être équilibrée, de façon à ce que tous les processeurs 
soient occupés au maximum pendant toute l'exécution de la simulation, et qu'ils 
ne soient inactifs que peu de temps, voire jamais. 

Dans les chapitres suivants, nous tâcherons d'appliquer ces recommandations lors de 
la parallélisation du simulateur de composants semi-conducteurs. Nous avons également 
remarqué que des implémentations parallèles pour ce type de simulateurs ont déjà 
été tentées ou réalisées; dans notre cas, nous essaierons, lorsque ce sera possible, 
de réutiliser un code existant sur machine séquentielle, afin de bénéficier de toute 
l'expérience acquise dans ce domaine, et ainsi de pouvoir simuler des structures plus 
complexes que celles étudiées jusqu'à présent (nous pensons en particulier aux transis
tors de type HEMT). 
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Chapitre III 

Parallélisation du simulateur 

Réduire le temps d'exécution d'une simulation, ou le délai nécessaire à l'obtention 
des caractéristiques d'un transistor, est une des préoccupations importantes, car des 
résultats obtenus rapidement permettent d'aborder de nouveaux problèmes, avant la 
«concurrence». Cela suppose soit de recourir à des machines dont la vitesse d'horloge 
croît continuellement, soit de distribuer les tâches entre plusieurs processeurs regroupés 
au sein d'une même machine ou répartis à travers un réseau de stations de travail. 

Jusqu'à présent, c'est la première solution qui avait été choisie. En dehors de l'in
vestissement financier, le coût de passage d'une station à une nouvelle plate-forme est 
minimal : dans la mesure où le langage de programmation est un langage standard (For
tran, C), donc portable, seule une compilation s'impose, accompagnée éventuellement 
de quelques aménagements mineurs du code source, dans le pire des cas. Cependant, 
bien que la puissance des machines ait considérablement augmenté, les besoins en cal
culs sont encore plus _importants; nous pouvons même affirmer qu'ils sont proportion
nels à la vitesse d'exécution. En effet, avec l'évolution des processeurs et de la mémoire 
disponible, les modèles se sont affinés, afin de mieux rendre compte des phénomènes 
simulés, et la taille des problèmes traités est devenue de plus en plus importante; les 
temps de simulation sont cependant encore longs et la limite de la mémoire peut encore 
être vite atteinte. 

Quant à la deuxième solution, elle demande un peu plus d'investissements: il faut 
repenser l'organisation de l'algorithme entier, ou d'une partie de celui-ci, afin d'alimen
ter les processeurs de manière efficace. Plusieurs questions viennent alors à l'esprit: 
comment leur donner le travail, à quel moment et dans quel ordre, tout en ayant pour 
objectif une exécution rapide et une occupation optimale des ressources? De plus, il ne 
faut pas oublier que la mémoire globale disponible est multipliée, ce qui permet d'aller 
encore plus loin dans les investigations. 

À partir des éléments fournis par les premiers chapitres et des quelques compléments 
introduits dans la première partie de ce chapitre, nous examinons les différentes pos
sibilités de décomposer l'algorithme de simulation, afin de répartir les traitements sur 
plusieurs unités de calcul; le but est de traiter des sous-ensembles de données res
treints, pouvant être manipulés plus rapidement que ne pourrait l'être l'ensemble dans 
son entier, par un seul processeur. 
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Ce chapitre s'articule en trois parties: tout d'abord nous donnons quelques détails 
sur l'algorithme de simulation, en dégageant les différentes étapes et les éléments 
qu'elles manipulent; ceci nous permet, lors de la deuxième partie, de mettre en évidence 
les différentes entités à répartir et d'étudier plusieurs modes de parallélisation; enfin, 
à partir de l'algorithme originel, la mise en œuvre suivant les différents modes choisis 
est abordée. 

Note: dans les équations, les notations en gras concernent les vecteurs; k est le 
vecteur d'onde et k représente son module, par exemple. 

A Présentation de l'algorithme de simulation 

Dans le chapitre I, page 44, nous avons décrit brièvement les divers phénomènes 
physiques liés aux matériaux semi-conducteurs, et qui leur confèrent leurs propriétés 
particulières. Nous allons aborder ici l'organisation de l'algorithme du programme de 
simulation, utilisé pour reproduire numériquement ces phénomènes; le but est de si
muler le comportement des particules évoluant dans les dispositifs semi-conducteurs, 
et, à partir de cela, d'analyser les caractéristiques physiques et électriques de ces com
posants. 

Avant de présenter en détail les principales étapes de 1' algorithme, il est nécessaire 
de préciser quelques points relatifs à la simulation numérique des transistors à effet de 
champ; ces points peuvent néanmoins être applicables à d'autres dispositifs, dès qu'une 
représentation d'un monde continu est requise pour les besoins de la simulation. 

1 Approximations et représentations discrètes 

Il n'est pas raisonnable, ou plutôt, il est matériellement impossible, de prendre en 
considération le nombre infini 1 d'éléments que constituent les milieux continus simulés. 
A cela, il y a deux raisons principales: non seulement l'espace mémoire requis pour le 
stockage des diverses données peut être gigantesque, mais aussi les temps de calculs 
pour traiter tous ces éléments risquent littéralement d'exploser. Pour contourner ces 
problèmes, il est donc nécessaire de faire appel à des méthodes d'approximation et 
de discrétisation, qui seront appliquées aussi bien aux matériaux et aux composants, 
qu'aux particules et au temps. Ces méthodes doivent permettre de reproduire sinon 
fidèlement, tout au moins d'une manière aussi fine que possible, les principales ca
ractéristiques du milieu et des entités simulés. 

La discrétisation du temps, que nous avons dèjà introduite en page 48, constitue 
un premier point sur lequel nous ne reviendrons pas. De même, la prise en compte 
d ·une section de composant (paragraphe a), page 50), alors que ce dernier est une 
structure tridimensionnelle, est une approximation, qui, à l'heure actuelle, se justifie. 
vu la profondeur des composants par rapport aux deux autres dimensions; de plus, elle 
produit des résultats en adéquation avec les mesures expérimentales. 

1. A défaut d'être infinis, les éléments sont en nombre suffisant pour que leur complète repré
sentation ne soit réalisable. 
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1.1 Modèle de structure de bande 

La structure de bande « réelle » comporte trois minima répartis dans différentes 
directions: (0,0,0) pour le point r, (1,1,1) pour le point L (plus trois autres minima 
équivalents) et (1,0,0) pour le point X (plus deux autres minima équivalents); comme le 
représente la courbe discontinue de la figure III.1, la bande de conduction est constituée 
d'une vallée centrale r, entourée de deux ensembles de vallées équivalentes, dans les 
directions (1,1,1) et (1,0,0): 4 vallées Let 3 vallées X. 

L'introduction de la structure de la bande de conduction dans la simulation est 
réalisée par une approximation dite trois vallées [91], qui décrit les trois vallées princi
pales (r, Let X) par des relations de dispersion quasi paraboliques Er (k) telles que: 

n? k2 

Er (1 + O:êr) = --, 
2m* 

(III.1) 

où Er, a, k, et m* représentent respectivement l'énergie relative par rapport au fond 
de vallée 2

, le coefficient de non-parabolicité de la vallée, le module du vecteur d'onde 
k et la masse effective de la particule en fond de vallée. 
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FIGURE III.1- Représentation bidimensionnelle de la structure de la bande de conduc
tion suivant le modèle de Littlejohn {91}, dans les directions principales {1,1,1) et 
( 1. 0, 0). La ligne discontinue figure la bande réelle d'énergie, et la zone située sous 
le fond de la vallée r (le point A) est la bande interdite. 

Les trois équations (une par vallée), dont les courbes sont représentées figure III.l, 
définissent révolution de l'énergie des particules suivant la direction de leur vecteur 
d'onde, dans l'espace réciproque (ou espace des moments). 

À chaque type de vallée, correspondent des caractéristiques propres, telles que la 
masse effective, et suivant sa vallée d'appartenance, la particule aura un comportement 
différent. 

2. C'est le point de plus basse énergie dans la vallée considérée (points A, B et C de la figure 
III.l). Pour les matériaux III-V, le fond de la vallée r, cr, est égal au niveau minimal de la bande 
de conduction, éL = cr + en et ex = cr + crx sont les énergies des fonds des vallées L et X, 
respectivement. 
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1.2 Discrétisation du composant 

L'obtention des champs électriques est réalisée à partir de la résolution de l'équation 
de Poisson, définie en tout point du plan du composant par: 

6.·'·( ) = \72·'·( ) = 8
2
'1/J(x,y) + 82

'1/J(x,y) = _p(x,y) <flx,y <flx,y ~2 ~2 ' 
ux uy E 

(III.2) 

où V;(x, y), p(x, y) etE sont respectivement le potentiel, la densité de charge et laper
mittivité du matériau, au point (x, y). Le potentiel étant déterminé, le champ électrique 
E en est dérivé par: 

E(x, y) = -grad'lj;(x, y) =-V'lj;(x, y) (III.3) 

x o.--___ _. 
Nx cellules 

y 

I 

dy 

FIGURE III.2 - Maillage de discrétisation comportant Nx x Ny cellules, appliqué sur 
la structure d'un composant de type HEMT de dimension Lx H. dx et dy sont les 
dimensions d'une cellule: dx = L 1 Nx et dy = H 1 Ny. Les deux zooms montrent les 
deux types de points en lesquels peuvent être déterminés potentiels et champs : le centre 
des cellules ou les nœuds du maillage. 

Cependant, l'intégration de l'équation de Poisson ne pouvant être résolue en tous les 
points du domaine, l'équation III.2 est appliquée en des.points représentatifs (xi, Yj), 
avec Xi = i x dx et Yj = j x dy, où i et j sont des nombres entiers, et dx et dy les 
distances entre deux points consécutifs dans les directions Ox et Oy, respectivement; 
ces points ne sont donc pas pris au hasard et ils forment un maillage rectangulaire et 
régulier (en nous appuyant sur la méthode des différences finies), composé de cellules 
numérotées de (0. 0) à (Nx -l,Ny -1). L'équation de Poisson a été discrétisée et devient 
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(III.4) 

que nous pouvons écrire par extension : 

(III.5) 

avec (0,0) ~ (i,j) < (Nx,Ny) (~ (Nx,Ny), lorsque les points sont les nœuds du 
maillage). Il en est de même pour la détermination des champs électriques. Ce maillage 
est appliqué au domaine du composant, qui est donc discrétisé en cellules de taille 
dx x dy, comme le montre la figure III.2. 

1.3 Nombre de particules 

Toutes les particules chargées, évoluant effectivement dans une structure, ne peu
vent pas être simulées. En effet, en considérant une couche de semi-conducteur dopée à 
1018 cm-3, de hauteur 0,4 /Jill sur une longueur de 1 JJID, et de profondeur 25 JJm, ce sont 
107 électrons qu'il faudrait simuler. À chaque électron, sont assüciés divers paramètres 
réels ou entiers (tels que vitesse, vecteur d'onde, énergie, vallée), soit quelques 60 octets, 
avec des réels en double précision; les données relatives à l'ensemble des électrons 
représentent alors environ 570 Mo. Par ailleurs, si l'intervalle de temps de la simulation 
est de 10 ps = 10.10-12 s, divisé en pas de temps de 1 fs = 10-15 s (soit 10000 
pas), l'exécution de la partie Monte Carlo seule demanderait plus de 11 jours sur 
une station HP C-160, sur laquelle environ 10 JJS sont nécessaires pour traiter une 
particule à chaque pas; ce temps de calcul ne tient pas compte des éventuels swaps 
liés à la capacité mémoire requise (nous considérons que la mémoire de la machine est 
suffisamment importante pour contenir toutes les données de la simulation). Ce temps 
d'exécution n'est pas acceptable, d'autant plus qu'il ne concerne qu'un seul point de 
polarisation, et donc qu'il faut le multiplier autant de fois qu'il y a de points, pour 
construire le réseau de caractéristiques complet. 

Partant de ce constat, le concept de superparticule regroupant un certain nombre 
de particules élémentaires a donc été introduit, afin de réduire le nombre d'éléments à 
simuler, et ainsi remédier à ce problème. Pour l'exemple précédent, avec des superpar
ticules d'un poids équivalent à 103 électrons, le nombre d'éléments à prendre en compte 
devient donc 104 . 

Remarquons que le domaine de simulation est bidimensionnel et que la densité de 
charge est volumique ; pour faire la liaison entre les deux, une profondeur virtuelle est 
définie. Elle peut être soit fixée par un paramètre d'entrée (un nombre adéquat de 
particules élémentaires est alors associé à chaque su perparticule), soit calculée à partir 
du nombre de superparticules à simuler, des dopages et des surfaces des différentes 
couches (elle constitue alors un facteur de normalisation, et correspond à la profondeur 
d'un composant fictif dans lequel circulerait un nombre d'électrons égal au nombre de 
superparticules) [37, p. III-93]. 

3. Ces points peuvent être soit le centre d'une cellule du maillage soit un nœud du maillage, commun 
à plusieurs cellules. 
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Dans la suite du document, nous ne ferons pas la distinction entre porteur de charge, 
particule et superparticule, la seule différence entre les deux étant un facteur multipli
catif, lors du calcul de la densité de charge. 

2 Organigramme général de la simulation 

L'algorithme de simulation peut être décomposé en deux grandes parties, que sont 
la partie Monte Carlo et la partie Poisson. Entre les deux, viennent s'intercaler deux 
autres phases: le calcul de la densité de charge et la mise à jour des champs électriques; 
cette dernière pouvant être intégrée à la partie Poisson. Sur la figure III.3, est représenté 
l'enchaînement de ces quatre étapes; dans cette représentation, nous considérons que 
l'initialisation procède à une première détermination de la carte des champs électriques. 

L'algorithme est donc principalement constitué d'une boucle sur le temps, et, à 
chaque itération, correspondant à un pas de temps, les différentes étapes sont exécutées 
successivement. En fait, seule la durée de la partie Monte Carlo correspond à un pas 
de temps élémentaire; les autres, liées au modèle de simulation et à la discrétisation 
du temps, sont considérées comme étant instantanées, et elles sont exécutées à la fin 
d'un pas. 

INITIALISATION 

RÉSULTATS 

FIGURE III.3 - Organigramme général de l'algo
rithme de simulation. La partie Initialisation ana
lyse la ligne de commande, et lit un fichier de 
données, regroupant la description du composant et 
diverses données relatives à la simulation; elle cal
cule également divers paramètres, et met en place 
les structures de données nécessaires à l 'exécut?:on. 
La partie Résultats, quant à elle, est chargée de 
moyenner les divers résultats, et de sauvegarder les 
différentes caractéristiques, physiques et électriques. 
dans plusieurs fichiers. 

Nous ne présenterons pas les parties concernant les initialisations et les résultats, 
mais nous nous focaliserons sur la boucle temporelle, qui représente plus de 95 %, voire 
99 %, du temps de calcul. 
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3 Partie Monte Carlo 

Il s'agit ici de modéliser la dynamique des porteurs de charge 4 sous l'influence des 
champs électriques régnant dans la structure, et soumis aux perturbations inhérentes 
au réseau cristallin du semi-conducteur. Cette partie est divisée essentiellement en 
deux étapes, auxquelles sont ajoutées des procédures de vérification des conditions aux 
limites géométriques et de neutralité électrique dans les zones ohmiques situées sous 
les contacts drain et source, pour le composant. Comme le présente la figure III.4, elle 
est constituée essentiellement d'une boucle sur les particules, qui subissent un certain 
nombre d'opérations, nombre variable d'une particule à une autre, et d'un pas de temps 
à un autre, suivant les conditions et les résultats des tirages aléatoires. 

Vol libre 

Interaction 

Gestion des zones ohmiques 

Effet du champ électrique 

Déplacement 

Prise en compte des 
limites géométriques 

Calcul des probabilités 

Tirage aléatoire 

Réorientation du 
vecteur d'onde 

FIGURE III.4- Les différentes procédures constituant la partie Monte Carlo. Les cadres 
ombrés figurent les actions appliquées lors de l'étude d'un matériau en volume. 

4. A chaque particule, sont associés plusieurs paramètres liés les uns aux autres par des relations : 
outre sa masse (variable suivant la vallée occupée), il y a son vecteur d'onde et son énergie, sa vitesse 
et ses positions réelle et discrétisée- coordonnées de sa cellule d'affectation. 
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3.1 Vol libre 

Les effets d'un champ électrique E sur une particule se traduisent par une pertur
bation de son vecteur d'onde k, suivant la relation: 

dk qE 
(III.6) 

dt lî ' 
où q est la charge élémentaire, et lî, la constante de Planck réduite. Pendant un pas de 
temps de durée M, la particule est en vol libre, et la variation de son vecteur d'onde 
s'écrit: 

qEM 
.6.k = k(t + M) - k(t) = -lî- (III. 7) 

Alors que dans le cadre de la simulation d'un matériau en volume, c'est le champ 
électrique appliqué à tout le barreau de semi-conducteur qui est appliqué, pour le com
posant, il faut prendre en compte le ou les champs régnant dans le voisinage de la 
particule: soit le champ défini au point le plus proche est appliqué, soit une interpo
lation à partir des champs des quatre points voisins est réalisée (suivant la position 
relative de la particule par rapport à ces quatre points). 

Une fois le vecteur d'onde déterminé, et à partir de la relation existant entre le vec
teur d'onde et l'énergie (équation III.l, définissant la structure de bande du matériau), 
l'énergie cr(k) est déduite. De là, la nouvelle vitesse de la particule est déterminée à 
partir de l'équation: 

(III.8) 

Ce qui conduit, en utilisant l'approximation trois vallées III.1 5 , à la relation suivante: 

6 
lîk(t+M) 

v ( t + t) = -m-* (-,-1-+_2_o:_é_r_( t-+-6-t-:-:-)) (III.9) 

Le déplacement de la par.ticule dans la structure se traduit par l'intégration de la vitesse 
sur la durée du pas de temps: 

Ot 

r = r 0 + J v(t')dt', 
0 

(III. lü) 

où r 0 est la position initiale de la particule au début du pas de temps (r0 = r(t)). Soit, 
en utilisant la méthode des trapèzes pour l'intégration: 

( 6 ) ( ) v(t) + v(t + M) 6 rt+t=rt+ 
2 

t (III.ll) 

L'étape de vol libre consiste donc à appliquer ces différentes relations aux pa
ramètres de chaque particule. Pour le composant, la particule ne peut sortir de la struc
ture que par les contacts; sur les autres surfaces, la trajectoire est corrigée, en lui ap
pliquant une réflexion spéculaire afin que la particule reste à l'intérieur. Une procédure 
similaire est appliquée à l'interface des hétérojonctions, dans le cas où l'énergie de la 
particule n'est pas suffisante pour franchir la barrière de potentiel (comme le montre 
la figure 1.25, page 53). 
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3.2 Interaction 

Les interactions sont des phénomènes instantanés et stochastiques, qui perturbent 
la trajectoire des particules. Pour chaque interaction, une relation définit sa probabilité 
d'apparition, en fonction des paramètres matériau et de l'état de la particule considérée. 

À chaque itération sur le temps, et pour chaque particule, toutes les probabilités 
sont calculées, puis rangées sur une échelle de 0 à 1, comme le représente la figure III.5. 
Le tirage d'un nombre aléatoire r, suivant une loi de distribution uniforme entre 0 et 
1, permet de déterminer quelle interaction aura éventuellement à subir la particule 6 . 

Sir est supérieur à :2:~:0
1 

Ài (c) M, aucune interaction n'intervient à cet instant, dans 
1 'histoire de la particule considérée; dans le cas contraire, si :L~:; Ài ( E) Ot ~ r < 
:L~=O Ài (c) Ot, alors c'est l'interaction k, et elle seule, qui est choisie. 

:Q\ 
:Q\ )("~ 

)(""'~ )(""'\ \}\) \}\) 

1 
0 

1 1 ···-----------------+------------------------·-----------------------------~ 

pas d'interaction 

FIGURE III.5- Échelle des probabilités sur l'intervalle [0, 1}. Pour reproduire de manière 
exacte les phénomènes, la somme des probabilités 2:~:0

1 
Ài ( E) 6t doit être suffisamment 

inférieure à 1, c'est-à-dire se situer entre 10 et 20 %. (Cette exigence influe sur le choix de 

la durée du pas de temps.} 

Si interaction il y a, les effets qui lui sont liés sont appliqués aux paramètres de la 

FIGURE III.6 - Les deux angles de 
réorientation du vecteur d'onde. Ici, les 
effets qui ont agi sur la particule corres
pondent à une interaction inélastique, 
qui lui a ôté de l'énergie (k' < k). 

particule, provoquant une discontinuité dans 
l'évolution de son état: 

son énergie est éventuellement mo
difiée 7 , suivant le type de l'interaction 
(voir page 45). Cette variation se traduit 
par une variation brutale du module du 
vecteur d'onde; 

- l'orientation de son vecteur d'onde est 
modifiée et est définie par la donnée 
de deux angles, représentés sur la fi
gure III.6. L'angle e est toujours dis
tribué uniformément entre 0 et 27ï. Par 
contre, l'angle (3 doit être tiré dans l'in
tervalle [0, 7ï] à l'aide d'une fonction de 
répartition dépendant de 1 'interaction et 
de l'état de la particule. 

6. L'ordre de disposition des probabilités n'a théoriquement pas de conséquence, puisque le choix 
se fait aléatoirement entre 0 et 1; chaque «nombre>> ayant autant de probabilité d'être tiré que tous 
les autres. 

7. Lorsque l'énergie de la particule varie, l'interaction est dite inélastique; dans le cas contraire, il 
s'agit d'une interaction élastique. 
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3.3 Gestion des zones ohmiques 

En régime stable, la sortie d'une particule par l'un des contacts, vers le circuit 
extérieur, entraîne l'entrée d'une autre particule par le contact opposé (sortie par le 
drain, entrée par la source). Ces mouvements de particules sont conditionnés par les 
zones ohmiques, dont la particularité est d'être électriquement neutres tout au long du 
processus de simulation. Si la neutralité ohmique n'est pas vérifiée, il y a «création» de 
particules. Ces zones, situées sous les contacts métalliques de types drain et source, ont 
fait l'objet de nombreuses études, et plusieurs modèles de gestion ont été proposés [37]. 
Essentiellement, il s'agit de vérifier la condition de neutralité, suivant l'un des proto
coles suivants: soit globalement pour toute la zone concernée, soit localement à chaque 
cellule interne à la zone. Lorsqu'un déficit apparaît, des particules sont réinjectées 
aléatoirement dans la zone ou dans la cellule concernée; en cas d'excédent de charge, 
il est possible d'« éjecter>> les particules supplémentaires ou de laisser le système se 
réguler de manière autonome, par l'action des champs électriques. 

4 Calcul des densités 

Avant de résoudre 1 'équation de Poisson, il est nécessaire de connaître la densité 
de charge en chaque point ( i, j) (qui, rappelons-le, peut être une cellule ou un nœud 
-dans ce cas, un «double» maillage est utilisé, comme le montre les figures III.7(~) 
et III.8(b)). Cette densité est calculée suivant le nombre de particules et le nombre de 
dopants assignés en ce point, selon l'équation: 

p(i,j) = q (Nd- n), (III.12) 

où Nd et n représentent les concentrations en dopants et en particules; Nd est connu à 
l'initialisation et reste constant, en un point, tout au long de la simulation, tandis que 
n fluctue avec le mouverpent des particules. 

0 

0 0 

(a) Au centre de 
la cellule d'affecta
tion. 

(b) Au nœud le 
plus proche. 

FIGURE III. 7- Schémas NGP d'assigna
tion de la charge d'une particule. La su
perparticule est considérée comme étant 
ponctuelle. 
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(a) Au centre des 
quatre cellules voi
sines. 

(b) Aux quatre 
nœuds les plus 
proches. 

FIGURE III.8 - Schémas CIC d'assigna
tion de la charge d'une particule. La su
perparticule est un nuage de particules qui 
s'étend sur une surface équivalente à celle 
d'une cellule. 
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Sa détermination requiert l'assignation de la charge des particules évoluant au voisi
nage du point considéré. Cette assignation peut être réalisée suivant différents schémas, 
dont les principaux sont NGP (pour Nearest-Grid-Point) et CIC (pour Cloud-In-Cell) 
[76, 87]. Les figures III. 7 et III.8 en présentent les principes pour deux dimensions. Alors 
que dans le cas du schéma NGP, la charge est assignée au point le plus proche, pour 
CIC, la charge est divisée en quatre parts, lesquelles sont affectées aux quatre points 
les plus proches. Dans ce dernier schéma, la superparticule est assimilée à un nuage, 
occupant une surface équivalente à celle d'une cellule du maillage; les parts de charge 
à affecter sont calculées au prorata du recouvrement des quatre cellules adjacentes par 
ce nuage. 

L'avantage du schéma CIC est que le déplacement d'une particule, d'une cellule à 
une autre, entre deux pas de temps, ne se traduit pas par une variation brutale de la 
charge assignée en ces points; il permet donc une variation plus «lisse» des champs 
électriques, ce qui n'est pas réalisé avec le schéma NGP. Cependant, l'inconvénient est 
le temps de calcul nécessaire pour l'assignation des charges, qui est plus long qu'avec 
NGP. 

5 Partie Poisson 

Nous regroupons ici la résolution de l'équation de Poisson et le calcul des champs 
électriques, comme le montre la figure III.9. 

~ 
Obtention des potentiels 

par résolution de l'équation de Poisson 

~ 
Détermination des composantes des champs électriques 

par dérivation des potentiels 

~ 
FIGURE III.9 - Les deux étapes pour la mise à jour de la carte des champs électriques. 

Cette partie intervient uniquement dans le cas des composants (pour la simulation 
en volume, le champ électrique est uniforme dans tout le matériau). La mise à jour des 
champs électriques passe par la détermination des potentiels aux points du maillage, 
qui dépendent des densités de charge en ces mêmes points, à travers l'équation de 
Poisson. Cette mise à jour est faite régulièrement, typiquement à chaque pas de temps, 
bien qu'elle puisse se faire à intervalles plus ou moins espacés sans nuire aux résultats 
finals. 

Le point le plus critique de cette phase est l'intégration bidimensionnelle de l'équa
tion de Poisson: les potentiels doivent être produits dans des temps relativement courts, 
et ils doivent être suffisamment précis pour ne pas introduire d'erreurs dans le calcul 
des champs; une résolution erronée aurait des conséquences néfastes sur l'ensemble des 
résultats de la simulation. 
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5.1 Obtention des potentiels 

Généralement, c'est la méthode des différences finies à cinq points qui est utilisée 
[113] : le potentiel en un point est relié aux potentiels de ses quatre voisins directs, 
comme l'illustre la figure liLlO. 

(i,j-1) 

0 0 

dy 

(i-l,j) (ij) 

(i+lj) (i+ lj) 

0 0 
(ijjH) 

(a) Au centre des cellules. (b) Aux nœuds du maillage. 

FIGURE liLlO- Applications de la méthode des différences finies. 

L'équation de Poisson IIL5 en un point devient alors: 

(IIL13) 

que nous écrirons, en posant a = ( ~~) 
2 

: 

'lb+1 · + 1/J·-1 · +a ( 1/J· ·+1 + 1/J· ·_1) - 2 (1 +a) 1/J· · = -dx2 Pi,j ' 1. ,J 1 ,J 1,) 1,) 1,) é (IIL14) 

Intégrer r équation de Poisson revient alors à résoudre un système de NxNy équations 
à NxNy inconnues, en tenant compte des conditions aux limites et des éventuelles 
conditions de passage à l'interface des hétérojonctions; des détails seront donnés lors 
du chapitre V. 

a) Méthodes de résolution 

Plusieurs méthodes de résolution permettent d'obtenir une solution du problème, et 
il faut distinguer les méthodes directes des méthodes indirectes. Les premières donnent 
une solution exacte 8 , tandis que les secondes fournissent une approximation de la so
lution, par itérations ou relaxations successives. 

8. Aux erreurs d'arrondis près, dues à la représentation des réels en nombres binaires. 
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Nous avons déjà évoqué le fait que cette résolution doit être la plus précise pos
sible et être rapide, c'est-à-dire ne pas monopoliser les ressources calculs pendant une 
grande partie de l'exécution; le but recherché est que le temps de résolution soit moins 
important que celui nécessaire à l'application de la partie Monte Carlo. La précision 
est atteinte pour les deux types de résolution : immédiatement, pour les méthodes di
rectes, ou au prix d'un effort supplémentaire, pour les méthodes indirectes, c'est-à-dire 
par l'augmentation du nombre d'itérations. En général, à précision égale, l'avantage 
revient cependant aux méthodes directes rapides, en terme de coût. 
La rapidité n'est pas seulement fonction du type de la méthode: il est des méthodes 
directes qui sont bien plus lentes que des méthodes indirectes (nous pensons à l'élimi
nation de Gauss, particulièrement lorque le système considéré est de taille importante). 
Le temps (ou le nombre d'opérations) nécessaire pour une méthode directe reste quasi 
constant, tandis que celui d'une méthode indirecte dépend des conditions aux limites 
et du second membre. 

Par ailleurs, la capacité de stockage requise est un critère dont il faut également 
tenir compte: la matrice du système est très creuse- elle comporte un grand nombre 
de zéros par rapport aux données significatives - ce qui présente un avantage pour 
la stocker; mais l'utilisation de certaines méthodes, telles que l'élimination de Gauss, 
tend à remplir cette matrice, et nécessite donc plus d'espace mémoire. 

b) Choix du solve ur 

Nous appelons solveur (dérivé du mot anglais solve- résoudre) un algorithme s'ap
puyant sur une méthode de résolution, et, appliqué au système, donnant une solution. 

Jusqu'à présent les deux solveurs implémentés utilisent soit: 

- FACR (Fourier Analysis and Cyclic Reduction - méthode directe) d'Hockney 
[76], introduite par Pernisek [113] ; 

- MG (MultiGrid- méthode indirecte) introduite par M. Saraniti [125], et adaptée 
par Fr. Dessenne [37]. 

FACR est relativement rigide, puisque le maillage de discrétisation doit avoir un 
nombre de cellules en puissance de deux, dans les deux directions (Nx = 2m et Ny = 2n), 
tandis que 1v1G, plus souple, accepte des maillages de taille quelconque 9 . Par ailleurs, 
le mode de fonctionnement de FACR est plus contraignant lorsque la structure du 
transistor devient complexe 10

, alors que MG s'adapte plus aisément. Actuellement. le 
compromis trouvé est tel que MG est le solveur utilisé pour le simulateur séquentiel 
[37]. 

Nous verrons que pour la version parallèle, nous avons essentiellement utilisé un 
autre solveur itératif: SOR (Successive OverRelaxation), méthode qui ne répond tou
tefois pas toujours aux critères définis plus haut, en terme de rapidité, mais dont 
l'implémentation est simple. 

9. Quoique, pour certaines valeurs de Nx ou Ny, la convergence vers la solution soit très lente Yoire 
impossible à atteindre (pour l'implémentation telle qu'elle est réalisée actuellement). 

10. Ajout d'un recess, introduction d'électrodes« profondes» ou présence d'hétérojonctions mettant 
en jeu des matériaux de permittivités fort différentes. 
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5.2 Détermination des champs électriques 

Le calcul du champ électrique Ei,j (E~j,Ef,j), en un point (i,j), est également 
réalisé à l'aide de la méthode des différences finies, appliquée à l'équation III.3. Chaque 
composante est fonction des potentiels des points voisins: 
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FIGURE III.ll - Détermination des compo
santes du champ électrique en fonction des 
potentiels des points voisins. 
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B Etude pour une parallélisation 

Désormais, nous avons une idée plus précise du processus de simulation. Nous pou
vons donc aborder l'étude de la parallélisation susceptible de lui être appliquée, afin de 
réduire le temps d'occupation des ressources de calcul. 

Dans cette partie, nous allons tout d'abord rechercher les éléments pouvant être 
distribués sur l'ensemble des processeurs, puis les conséquences découlant de cette dis
tribution. Ensuite, nous examinons plusieurs modes de parallélisation, en dégageant à 
la fois leurs points forts et leurs points faibles, ainsi que les incidences sur le déroulement 
de l'algorithme. 

1 Entités susceptibles d'être distribuées 

Lors de la simulation, sont manipulés deux ensembles ou groupes d'entités, qui 
peuvent être distribués sur un ensemble de processeurs: il s'agit des particules simulées 
et des cellules du maillage de discrétisation. 

1.1 Distribution des entités particules 

L'ensemble des particules voit s'appliquer un traitement globalement identique à 
chacun de ses membres, à savoir la séquence des étapes de la partie Monte Carlo. Glo
balement identique, car toutes les particules sans exception sont soumises au même 
traitement, à savoir le vol libre, mais la majeure partie d'entre elles ne subit pas d'in
teraction. Or, les quelques particules subissant les effets d'une des perturbations sont 
soumises à des traitements différents, dépendants de l'interaction choisie aléatoirement. 
Il en est de même lors de la vérification des conditions aux limites géométriques (la 
majeure partie des particules est confinée dans la structure du composant; seuls les 
vecteurs et la position d'une petite quantité de particules doivent être corrigés). Par 
ailleurs, les particules sont indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire n'interagissent 
pas entre elles. 

La distribution de ces entités ne soulève aucun problème a priori, et chaque pro
cesseur peut donc recevoir un paquet de particules, dont il aura seul la charge. 

1.2 Distribution des entités cellules 

Les cellules subissent toutes la même suite d'opérations constituant la partie Pois
son. Il est à noter cependant que, suivant la méthode de résolution adoptée, certaines 
cellules ont plus d'étapes à franchir que d'autres. 

Toutefois, contrairement aux particules, les cellules sont en relation avec celles qui 
l'entourent. Ces liaisons sont dues à l'emploi de la méthode de discrétisation (ici, la 
méthode des différences finies), qui relie les grandeurs d'une cellule avec celles de ces 
voisines. Cette dépendance ne permet donc pas une répartition désordonnée, comme 
cela pourrait l'être pour les particules; elle aura donc une influence non négligeable sur 
le schéma de distribution de ces entités. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il existe des relations bidirectionnelles entre 
particules et cellules: ce sont les particules présentes dans une cellule, qui influent sur 
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sa densité de charge; c'est le champ électrique local à cette cellule qui est appliqué aux 
particules y évoluant. 

Chaque processeur peut donc gérer un ensemble de cellules voisines, avec cependant 
des liaisons à établir avec d'autres processeurs possédant les cellules situées sur le 
pourtour de son sous-domaine, et/ou d'autres processeurs gérant des particules. 

1.3 Conséquences générales de la distribution 

En répartissant les deux types d'entités en plusieurs sous-groupes, affectés à autant 
de processeurs, nous recherchons donc à traiter des ensembles de taille réduite et ainsi, 
à résoudre plus rapidement le problème considéré. Cependant, le partage du travail 
entre les processeurs ne va pas sans conséquence sur l'organisation de l'algorithme et 
le déroulement de l'exécution. 

a) Communications 

Du fait de la participation de plusieurs unités à l'exécution de la tâche, cela entraîne 
l'apparition d'échanges (ou communications). Suivant le mode de répartition choisi, ils 
concerneront des informations relatives aux cellules etjou aux particules. Par rapport 
à une exécution séquentielle, ces communications induisent un surcoût. 

b) Synchronisation 

Afin de garder le même comportement que l'algorithme séquentiel, des synchroni
sations sont nécessaires; il ne s'agit pas que certains processeurs soient quelques pas 
de temps en avance ou en retard par rapport aux autres. De plus, la synchronisation 
est indispensable pour que l'équation de Poisson puisse être résolue par l'ensemble des 
processeurs. En fait, dans certains cas, cette synchronisation sera implicitement obte
nue lorsque des échange; bloquants (c'est-à-dire avec attente) entre processeurs auront 
lieu. 

c) Initialisation et collecte 

Suite à la nouvelle organisation, le début et la fin de l'algorithme seront quelque 
peu modifiés par rapport à la version séquentielle: un processeur 11 sera chargé des 
entrées/sorties pour l'initialisation des paramètres et la collecte des résultats. Dans la 
suite, nous n'abordons que très peu ces deux parties, et nous nous intéressons plutôt 
au cœur de l'algorithme. En effet, bien que primordiales, puisqu'elles sont l'amorce de 
l'exécution, d'une part, et son but, d'autre part, elles ne représentent pas une contri
bution importante du point de vue du temps d'exécution. 

Notons simplement, qu'il s'agit d'une diffusion 12 de paramètres par le père pour 
l'initialisation. et d'une réduction 13 des résultats vers le père pour la collecte. 

11. Dit «maître ''• «père» ou« parent». 
12. Un des processeurs envoie un message à tous les autres processeurs. 
13. Opération globale sur l'ensemble des processeurs, dont le résultat est centralisé sur l'un d'eux (il 

s'agit, par exemple, d'effectuer la somme d'une variable entière distribuée sur tous les processeurs). 
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d) Préoccupations 

Elles sont au nombre de deux: l'équilibre de la charge de travail et l'importance 
des communications. Leur influence sur l'efficacité de l'implémentation parallèle n'est 
pas négligeable. Une mauvaise gestion de ces facteurs peut créer une situation dans 
laquelle certains processeurs sont en attente (synchronisation ou besoin d'informations 
provenant d'un autre processeur), donc inactifs, alors que d'autres ont un excédent de 
calculs à réaliser. 

Afin de garder une efficacité optimale dans l'occupation des ressources, il est donc 
nécessaire de faire en sorte que tous les processeurs aient à effectuer la même somme 
de travail. Il s'agit non seulement de répartir équitablement le travail sur l'ensemble 
des processeurs dès le début de la simulation, mais également de vérifier en cours 
d'exécution que l'équilibre est atteint, et de le rétablir au besoin. 

Quant aux communications, elles peuvent avoir des conséquences néfastes sur le 
temps d'exécution: l'envoi et la réception de messages entraînent non seulement des 
opérations supplémentaires 14 , mais également des délais d'attente, nécessaires à l'ache
minement des informations via le réseau. Il faut donc essayer de minimiser les échanges 
ou les masquer, c'est-à-dire les recouvrir par des calculs 15 , ou, à défaut, d'optimiser les 
schémas de communications. 

Dans les sections suivantes, nous allons présenter différents schémas de paralléli
sation, susceptibles d'être appliquables à la simulation de transistors à effet de champ, 
en essayant de répondre à la contrainte d'équilibre de charge, qui est une préoccupation 
importante vis à vis des spécificités de l'application. 

Nous verrons que la difficulté vient du fait que nous avons à traiter deux groupes 
d'entités différentes, dont les comportements lors de la simulation ne sont pas iden
tiques: aux particules mobiles dans la structure du composant, il faut opposer les 
cellules fixes du maillage ; nous devrons donc gérer à la fois des éléments dynamiques 
à répartition spatiale non-homogène, et des éléments statiques à répartition spatiale 
homogène. 

Pour cette étude, trois modes de parallélisation ont été retenus: 

- un mode géométrique, qui consiste à diviser le composant en plusieurs blocs 
traités par différents processeurs; 

- un mode fonctionnel, où il est tenu compte de la spécificité des deux types d'en
tités, lièes aux deux phases principales de l'algorithme; 

- un mode pour lequel un ensemble de points de polarisation est distribué sur 
un certain nombre de processeurs, dans le but de construire le réseau de ca
ractéristiques complet d'un transistor, ou une partie de ce réseau, en une seule 
exécution. 

2 Décomposition de domaine ou répartition géométrique 

Ce mode de parallélisation consiste à répartir équitablement le domaine de simu
lation sur plusieurs éléments de calcul. Cette répartition géométrique s'applique très 

14. La préparation du message à envoyer, l'extraction des données utiles depuis le message reçu. 
15. Si l'ordonnancement des opérations et les dépendances de données le permettent, rien n'interdit 

de réaliser des calculs pendant que les messages transitent par le réseau. 
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bien à des simulations dans un espace dont les limites sont connues, nécessitant la 
résolution de systèmes d'équations, et impliquant éventuellement le déplacement de 
particules. Un sous-ensemble du problème est associé à chaque processeur, qui effec
tue alors les calculs localement. Toutefois, des communications entre processeurs sont 
nécessaires, pour échanger les données aux interfaces des sous-domaines. 

Avant de passer au cas particulier des transistors à effet de champ, considérons le 
cas général d'un modèle PIC. 

2.1 Schémas de distribution 

Dans le cas du déplacement de particules dans un espace discrétisé et limité, nous 
avons deux ensembles ou groupes distincts, liés cependant l'un à l'autre: celui des cel
lules et celui des particules, comme nous l'avons déjà évoqué précédemment. Ils peuvent 
être considérés séparément ou ne pas l'être, ce qui donne lieu à une décomposition 
double ou à une décomposition unique. 

a) Décomposition unique ou simple 

Lors de la répartition du travail entre les processeurs, cellules et particules sont 
considérées comme étant solidaires: les particules évoluant dans une cellule sont toutes 
affectées au processeur qui détient les paramètres de cette cellule. Le domaine de si
mulation est donc divisé en autant de sous-domaines de même taille, qu'il y a de 
processeurs. La décomposition unique correspond à la distribution eulerienne directe 
(attribution des particules suivant leur position dans l'espace et distribution (ou map
ping) du maillage de discrétisation sur le réseau de processeurs [78, 138]). 

0 2 3 4 5 6 7 

(a) En bandes horizontales. (b) En bandes verticales. 

0 2 3 

( c) Par pavage (damier ou 
échiquier). 

FIGURE III.12 - Décomposition simple suivant trois distributions, pour un domaine 
rectangulaire régulier avec une population de particules répartie uniformément. Les 
lignes discontinues délimitent les domaines assignés aux huit processeurs. 

Plusieurs schémas sont possibles suivant les géométries du domaine et de son 
maillage. La figure III.12 présente trois exemples applicables à un domaine de structure 
régulière, dans lequel la répartition des particules est uniforme. Lorsque cette dernière 
n'est pas uniforme, la décomposition peut en tenir compte, et créer des sous-domaines 
de taille variable (comme nous le verrons dans la section 2.3, page 117) ou de formes 
plus «exotiques». 
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b) Décomposition double 

Dans ce cas, deux domaines sont pris en compte [90, 138]. Nous avons dèjà évoqué 
le fait que la répartition des cellules et celle des particules étaient de nature différente: 
alors que la première est a priori statique, et ne pose pas de difficulté particulière 
une fois réalisée 16 , la seconde, de nature dynamique, évolue au gré du déplacement 
des particules, et n'est généralement pas uniforme (parce que la configuration initiale 
du système l'exige ou parce que les mouvements des particules produisent des zones 
d'accumulation et des régions moins peuplées, voire désertes). 

Il s'agit donc de tenir compte de cette disparité, et de «désolidariser» cellules et 
particules, tout en gardant les liaisons inhérentes au modèle de simulation. En d'autres 
termes, les deux types d'entités peuvent être affectés à des processeurs différents, dans 
le but de garder une répartition équilibrée, et des cellules, et des particules. Toutefois, 
une certaine localité est conservée, où il est fait en sorte que les particules ne soient 
pas trop éloignées du processeur détenant effectivement leur cellule d'affectation. 

(a) Distribution des cellules. (b) Distribution des particules. ( c) Zones de recouvrement 
et communications. 

FIGURE III.13 - Décomposition double sur quatre processeurs d'un domaine rectan
gulaire régulier avec une population non uniformément répartie. Les lignes disconti
nues figurent les limites des sous-domaines attribués aux processeurs. En (c), les lignes 
mixtes délimitent les sous-domaines issus de la décomposition des cellules, et les lignes 
discontinues, ceux résultant de la décomposition des particules; les zones hachurées 
représentent les surfaces de recouvrement, c'est-à-dire communes à deux processeurs, 
et qui font l'objet de communications (flèches). 

Les schémas de distribution issus de la décomposition unique conviennent parfaite
ment pour les cellules. Pour les particules, il doit être tenu compte de leur position et 
de leur répartition, tout en affectant autant de particules à chaque processeur. Walker 
qualifie cette décomposition d'eulerienne adaptative, intermédiaire entre les distribu
tions eulerienne et lagrangienne directes [138] (voir section 2.3, page 118). 

L'exemple de la figure III.13 présente une décomposition double avec quatre proces
seurs, pour un domaine rectangulaire comportant une petite zone plus peuplée que les 
autres; dans ce cas, la décomposition de l'ensemble des particules entraîne l'apparition 
de sous-domaines de surface différente et des communications supplémentaires. 

16. Pour un maillage régulier, la répartition peut être simple, et le résultat homogène; il en va tout 
autrement lorsque le maillage présente une structure irrégulière. 
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c) Régularité des sous-domaines 

Nous entendons par régularité, le fait que les sous-domaines ont tous la même 
forme et occupent la même surface. Par exemple, les sous-domaines représentés sur les 
figures III.12 et III.13(a) sont réguliers, contrairement à ceux de la figure III.13(b ). 
Cette régularité est variable selon plusieurs facteurs, dont la géométrie du domaine de 
simulation et la charge de travail requise dans les différentes régions du domaine. 

Pour les cellules. La régularité est liée à la fois à la complexité de la géométrie 
de l'ensemble du domaine de simulation (exemple dans [39]), et à la méthode de 
discrétisation utilisée, déterminant la géométrie des cellules de base 17 . A priori, un do
maine rectangulaire, discrétisé par un maillage constitué de cellules rectangulaires, per
mettra de déterminer des sous-ensembles, non seulement plus aisément, mais également 
de même taille 18 . 

Néanmoins, il est possible que certaines zones demandent un maillage plus fin, alors 
que, pour d'autres, un maillage plus grossier suffit (figure III.l4). Une adaptation de 
la décomposition doit donc être réalisée afin que chaque processeur reçoive le même 
nombre de cellules et ait la même charge de travail que les autres, sans pour autant que 
la surface «réelle~~ couverte soit la même. La définition des sous-domaines doit alors 
faire appel à des stratégies de partitionnement [16]. De plus, il peut être tenu compte de 
la charge de travail associée aux cellules; auquel cas, leur distribution pourrait produire 
des sous-domaines inégaux, en terme de nombre de cellules. 

Par la suite, nous verrons que cette régularité peut être modifiée par un rééquilibrage 
de la charge de travail, en cours d'exécution (voir 2.3, page 117). 
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FIGURE III.14- Grille de 
discrétisation avec av,g
mentation de la réso
lv,tion. 
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(b) Divisions suivant une di
rection puis une autre, or
thogonale. 

FIGURE III.l5- Décomposition d'un domaine rectangv,
laire sv,r seize processev,rs, avec l'algorithme de bissection 
orthogonale réwrsive ( 0 RB). 

Pour les particules. La régularité dépend de leur répartition dans le domaine 
de simulation, comme le montre la figure III.13(b), et donc de la charge de travail 

1 ï. La méthode des différences finies définit des cellules rectangulaires, alors que la discrétisation 
par éléments finis est réalisée à partir de formes triangulaires. Ici, nous ne considérons que la première 
méthode. 

18. À condition que le nombre de cellules soit divisible par le nombre de processeurs. 
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induite par le nombre de particules dans telle ou telle zone. Pour obtenir une telle 
décomposition, il est nécessaire de mettre en œuvre des algorithmes spécifiques, qui 
permettent de délimiter les sous-domaines à partir de leur population en particules. Par 
exemple, l'algorithme ORB (Orthogonal Recursive Bisection), utilisé dans [138], divise 
le domaine en deux suivant une direction, de telle sorte que les nombres de particules 
soient les mêmes dans chaque nouvelle région. Puis, il applique la division aux deux 
sous-domaines soit dans la même direction, soit dans la direction orthogonale; et ceci, 
jusqu'à obtenir le nombre nécessaire de sous-domaines (figures III.15(a) et III.15(b)). 
Pour la figure III.13(b), la décomposition a d'abord été réalisée suivant une direction 
orthogonale à l'axe x puis orthogonale à l'axe y. 

2.2 Communications interprocesseurs 

La décomposition du domaine entraîne une interdépendance des processeurs, et 
donc l'apparition de communications pour permettre les échanges d'informations. Ces 
échanges sont liés à la mobilité des particules entre les sous-domaines, aux liaisons 
entre les cellules et aux relations entre particules et cellules, en particulier lors de la 
décomposition double. 

Précisons avant toute chose que, lorsqu'un processeur reçoit un sous-domaine, il faut 
qu'il connaisse les processeurs affectés aux sous-domaines voisins, afin de pouvoir établir 
les liaisons adéquates au cours de l'exécution. Par ailleurs, le schéma de distribution 
doit également tenir compte de la topologie du réseau, pour que les liens soient directs 
et les communications, les plus rapides possibles (sur un anneau ou sur une grille, 
une décomposition respectivement en bandes ou en échiquier sera privilégiée). Il est 
également préférable que des sous-domaines voisins soient affectés à des processeurs 
physiquement voisins (pour un hypercube, l'utilisation du code de Gray permettra 
d'aboutir à une configuration adéquate). 

a) Mobilité des particules 

Suivant les conditions de simulation, les particules peuvent se mouvoir dans l'en
semble du domaine. La décomposition de ce dernier entraîne le transit de particules 
d"un sous-domaine à un autre, voisin, et donc d'un processeur à un autre. 

En généraL au lieu d'initier une communication pour chaque particule transitant 
d'un processeur à un autre, des zones tampons sont mises en place sur les bords des 
sous-domaines (figure III.l6); ces tampons accueillent les particules n'appartenant plus 
vraiment à la région attribuée au processeur, qui les communiquera par la suite aux 
unités concernées, lorsque la phase de mouvement des particules aura été traitée. 

b) Dépendance des cellules 

La méthode de discrétisation établit des relations entre cellules voisines du domaine: 
avec la décomposition en sous-domaines, certains liens ne sont plus locaux à un proces
seur, mais mettent en jeu des cellules «distantes», car appartenant à des processeurs 
physiquement distincts. Ces cellules sont situées sur les pourtours des sous-domaines, 
comme le montre la figure III.17. Dans le cadre d'une simulation de type PIC, les 
communications interviennent lors de l'actualisation des champs. Pour ne pas avoir à 
initier une communication à chaque demande d'informations, les sous-domaines des 
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FIGURE III. l6 - Zones tampons (rectangles hachurés) recevant les particules sortant 
de part et d 'autre de chaque sous-domaines. Les flèches figurent les échanges, lorsque 
le traitement des particules a été effectué, afin d'affecter les particules à leur nouveau 
processeur. 
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F IGURE III. l 7- Relations entre cellules situées sur des processeurs distants. Les lignes 
pointillées délimitent les bordures des sous-domaines, où se trouvent ces cellules; les 
lignes discontinues définissent les zones de recouvrement; les flèches représentent les 
mouvements d'informations nécessaires lors de la résolution de l'équation de P oisson 
(par la méthode SOR, par exemple) et pour le calcul des champs (par la méthode des 
différences finies ) . Le point gris est relié à trois points noirs, affectés au même proces
seur, et à un point blanc, détenu par un processeur voisin. 

processeurs recouvrent ceux de leurs voisins, et ces zones, dites de recouvrement , sont 
mises à jour régulièrement en un seul bloc. 

Il est à noter que la distance , sur laquelle sont effectuées les communications, dépend 
de la méthode de résolution employée (avec SOR, elles ne mettent en jeu que des 
processeurs de sous-domaines voisins , alors que , pour multigrille ou FACR, elles peuvent 
être plus ou moins étendues). 

c) Cas de la d écom position dou ble 

Aux échanges de particules et à la dépendance des cellules , il faut ajouter le fai t 
que les particules ne résident plus nécessairement sur le processeur qui détient les 
informations de leur cellule d'affectation ; ledit processeur doit donc connaître les in
formations requises pour leur traitement. Afin d 'éviter de recourir aux communications 
pour chaque particule, des zones de recouvrement sont également définies, copies des 
cellules assignées aux processeurs voisins (zones hachurées de la figure III.13( c)) , voire 
plus distants. Des communications sont donc établies pour leur mise à jour régulière. 
De même , avant d 'exécuter la phase de détermination des champs, les informations 
partielles sur ces cellules doivent être redirigées vers leur processeur d 'origine . 
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2.3 Équilibrage de la charge de travail 

Comme nous l'avons déjà évoqué, l'équilibrage constitue un point important: il 
faut que les ressources de calcul soient employées de manière optimale tout au long de 
l'exécution. 

Les cellules étant fixes par définition, leur distribution est réalisée de manière 
équitable sur l'ensemble des processeurs, et n'est pas a priori susceptible d'être modifiée 
lors de l'exécution 19 . Seules les particules ont donc une influence sur la distribution du 
travail. En effet, elles se déplacent constamment dans le domaine, et il peut en résulter 
des zones à forte densité de particules, tandis que d'autres régions sont désertées. D'où 
l'apparition d'un déséquilibre entre les sous-domaines, qu'il est nécessaire de résorber, 
afin que le temps de traitement des particules soit quasi identique sur l'ensemble des 
processeurs. 

Le rééquilibrage dynamique de la charge de travail implique donc une redistribution 
du travail au cours de la simulation, entre deux pas de temps. Suivant la charge de 
chaque processeur, il s'agit de la partager entre les processeurs les plus chargés et ceux 
présentant un déficit. Le rééquilibrage peut être réalisé par un redimensionnement des 
sous-domaines ou par une redistribution des particules. 

a) Redimensionnement des sous-domaines 

Pour la décomposition unique. Il s'agit de redistribuer les cellules avec leurs 
particules, donc d'ajuster la taille des sous-domaines suivant la charge de travail. Les 
échanges de cellules sont réalisés entre processeurs voisins, afin de garder le même 
schéma de communication. Ceci peut être réalisé par un algorithme de bissection 
récursive 20 [118], dont un exemple de résultat est présenté figure III.18(a), ou par 
un algorithme élastique [105, 115]. 

(a) Redistribution des cellules. (b) Variation des ensembles de particules. 

FIGURE III.l8- Rééquilibrages de la charge par redimensionnement des sous-domaines: 
(a) pour une décomposition simple, (b) pour une décomposition double. Les flèches 
représentent les mouvements des frontières des sous-domaines. 

19. A moins de mettre en œuvre un maillage s'adaptant en cours de simulation (affinage ou 
«relâchement>>, au gré de la répartition des particules). 

20. Le domaine est d'abord divisé en deux parties de même poids, qui sont à leur tour divisées, 
toujours suivant la même direction; et ce, jusqu'à obtenir le nombre désiré de sous-domaines. 
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Pour la décomposition double. Par définition, elle est conçue pour des sys
tèmes, pour lesquels les particules sont confinées dans certaines zones du domaine. 
Sachant que cette répartition évolue constamment, la procédure utilisée pour la dis
tribution initiale est relancée régulièrement [138] ; seule la distribution des particules 
est donc concernée par cette restructuration. Sur la figure III.l8 (b), est représenté 
l'ajustement des sous-domaines en fonction de la densité de particules. 

b) Redistribution des particules 

Dans le cas de la décomposition simple, au lieu de faire varier le nombre de cellules, 
il peut être envisagé de ne faire migrer que les particules entre les processeurs. Il ne 
faut cependant pas oublier que les particules doivent garder un lien avec leur cellule 
d'affectation. Nous risquons alors d'aboutir à une situation, où les particules d'une 
même cellule se retrouvent dispersées sur plusieurs processeurs et où les processeurs ne 
possèdent plus aucune particule affectée à leurs cellules ; cette situation est difficilement 
gérable, dans la mesure où nous sommes parti d'une décomposition unique pour arriver 
à une configuration pour laquelle le schéma de communication est devenue complexe. 
Cette solution ne semble donc pas être applicable à des simulateurs de type PIC. 

c) Déclenchement et efficacité 

Les deux questions liées à l'équilibrage dynamique de la charge sont les suivantes: 
à quelle fréquence doit-il être appliqué, et son action est-elle efficace? 

Trop fréquemment, la procédure risque de prendre une part croissante dans l'exé
cution, par rapport aux calculs effectifs. Dans le cas contraire, le déséquilibre entre 
deux redistributions peut être tel que le rééquilibrage soit devenu complexe et demande 
un certain délai. Un compromis entre ces deux extrêmes doit donc être trouvé: soit 
l'intervalle entre deux vérifications est fixe et optimal (pour cela, il faut connaître le 
comportement de la simulation), soit il s'adapte à la situation (en définissant un seuil 
de tolérance, en deçà duquel le déséquilibre est accepté sans qu'il ne soit pénalisant; 
au delà de ce seuil, un rééquilibrage s'impose). 

Quant à l'efficacité, elle est liée à la fréquence, d'une part, et elle dépend du gain 
apporté par le rééquilibrage, d'autre part. Pour que l'équilibrage soit bénéfique, il faut 
que son coût 21 soit largement inférieur à celui des calculs, et que le gain soit notable: 
la comparaison entre une exécution sans procédure d'équilibrage et une autre faisant 
intervenir le rééquilibrage doit être en faveur de cette dernière. 

Cependant, lorsqu'il y a une forte disparité entre les différentes régions, nous ris
quons de faire apparaître un déséquilibre dans la phase de détermination des champs 
électriques (si les domaines sont ajustés en fonction de la charge). Et, dans le cadre 
d'une décomposition double, la distance entre les processeurs risque de croître, et donc, 
d'allonger les temps de communications. 

2.4 Cas des transistors à effet de champ 

Toutes les considérations que nous venons de citer sont à prendre en compte, pour 
l'application à la simulation de transistors à effet de champ. Auparavant, il nous faut 

21. Calcul de la charge de chaque processeur ; détermination s'il y a lieu de réaliser un rééquilibrage : 
redistribution éYentuelle des cellules et jou des particules. 
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préciser quelques particularités, quant à la répartition des particules. Notons également, 
que le domaine de simulation est rectangulaire et que le maillage a une structure 
régulière, ce qui rend plus aisée la décomposition. 

a) Configuration initiale typique 

La majorité des particules évolue dans quelques zones restreintes de la structure, 
et en particulier les zones ohmiques, situées sous les contacts de source et de drain, et 
dans le canal. À l'initialisation, les particules sont uniquement affectées aux couches 
suffisamment dopées, comme le montre la figure III.19 (la variation de densité se fait 
généralement suivant 1 'axe vertical). 

(a) MESFET. (b) HEMT avec un dopage 
volumique de la couche 
donneuse. 

(c) HEMT avec un plan de 
dopage. 

FIGURE III.l9 - Exemples de configurations de la répartition des particules (zones 
grisées), à l'initialisation d'une simulation. {Note: nous n'avons pas fait apparaître les 

différences de densités entre les différentes couches.} 

b) Décomposition unique ou double? 

Étudions tout de suite la décomposition double, qui, notons-le, a plutôt été utilisée 
pour la simulation de plasmas, où les particules occupent une grande partie du domaine, 
mais de manière plus ou moins inégale. Dans notre cas, même si l'évolution de la 
répartition des particules tend à les disperser dans une plus grande zone que celle 
occupée lors de l'initialisation, elles restent confinées dans quelques couches pendant 
une grande partie de la simulation. L'utilisation d'un nombre croissant de processeurs va 
entraîner l'augmentation des distances entre les processeurs détenant les informations 
des cellules et ceux s'occupant des déplacements des particules, d'où un schéma de 
communication pouvant devenir complexe et coûteux. 

Sur la figure III.20, sont représentés les deux découpages d'un MESFET 22 en seize 
sous-domaines: une distribution des cellules en seize blocs (figure III.20(a)) et une autre 
en seize zones, pour les particules (figure III.20(b)). Nous pouvons observer que, pour 
la distribution des particules, les sous-domaines présentent des surfaces plus ou moins 
étendues (ainsi, le parcours des domaines des processeurs 8 à 15 requiert plus de temps 

22. Pour un HEMT, la situation est moins aisée, car certaines couches hébergent beaucoup plus de 
particules que d'autres. 
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que celui nécessaire au parcours des régions des processeurs 0 à 7), et que les liaisons 
entre les deux décompositions peuvent être complexes (le processeur 2 de III.20(a) doit 
communiquer une partie de ses champs aux processeurs 4, 5, 12 et 13 de III.20(b)). 
D'autres schémas de distribution (eu bandes, par exemple) auraient également posé 
des problèmes similaires. 

Nous nous limitons doue à une décomposition unique, qui semble a priori être plus 
adaptée à la configuration des transistors à effet de champs. 

! 
10 11 12 13 14 15 

(a) Distribution du maillage, par blocs. (b) Distribution des particules du canal. 

FIGURE III.20- Décomposition double d'un MESFET. Les nombres représentent les 
numéros des processeurs {pour les deux grilles, il s'agit des mêmes processeurs). 

c) Quel schéma de distribution pour la décomposition unique? 

Plus clairement, que faut-il choisir entre les 
décompositions en damier, eu bandes horizontales 
et eu bandes verticales? 

.-.-.. ~~ ~n 
' 1 i ii i 

LJLJl_j 

Le damier a l'inconvénient de morceller le do
maine en blocs ayant plusieurs frontières com
munes avec d'autres processeurs (au moins trois 
pour les coins, et au plus huit pour les blocs 
intérieurs, au lieu d'un maximum de deux pour 
les configurations eu bandes), comme le représente 
la figure III.21 ; les communications peuvent donc FIGURE III.21 - Relations entre 
être nombreuses, et concernent des zones de pe- les blocs {processeurs) lors d'une 
tites tailles, ce qui n'est pas forcément avanta- décomposition en damier. 

geux 23 . 

Par ailleurs, vu les configurations initiales, nous pouvons d'ores et déjà éliminer les 
décompositions eu damier et en bandes horizontales. 

Que ce soit pour un MESFET ou un HEMT, l'essentiel de la population des parti
cules circule dans la partie supérieure, d'où une mauvaise répartition de la charge de 
travaiL comme le montre la figure III.22: certains processeurs n'out pas ou pratique
ment pas de particules à gérer, et sont donc inactifs pendant une importante partie de 
l'exécution. 

23. Transférer plusieurs messages de petite taille est plus coûteux que d'envoyer un seul paquet de 
taille plus importante: les temps de préparation et d'extraction sont multipliés, et ils peuvent être 
plus importants que le reste des opérations. 
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(a) Damier. (b) Bandes horizontales. (c) Bandes verticales. 

FIGURE III.22- Décompositions uniques d'un MESFET suivant plusieurs schémas. 

Les sous-domaines utilisés sont donc des bandes verticales (figure III. 22 ( c)), de 
largeur identique (dans la mesure, où le nombre de cellules suivant l'axe x est divisible 
par le nombre de processeurs). 

d) Décomposition unique = décomposition idéale? 

Plusieurs points ne font pas pencher la balance en sa faveur: 

- dès l'initialisation, il est des zones où la densité de particules peut être plus 
importante (zones ohmiques sous les contacts de source et de drain) ou nulle 
(zone du recess); 

- de plus, les zones ohmiques entraînent des contraintes sur le nombre de particules : 
la neutralité électrique doit être vérifiée, et, à tout instant, le nombre de particules 
doit donc être constant ; 

- l'action des champs électriques va faire apparaître un déséquilibre, fonction du 
point de polarisation considéré: la zone de déplétion sous la grille sera plus ou 
moins étendue, et la densité de particules dans le canal sera donc plus ou moins 
élevée suivant le point observé. 

(a) A canal ouvert (Vcs=O v, V0 s=0,25 v). (b) A canal fermé (v cs=-0, 5 v, v os=l, o v). 

FIGURE III.23- Répartitions des particules dans un transistor MESFET GaAs {buffer 
de 300 nm, canal de 100 nm dopé à 1017 cm- 3 , longueur de grille Lc=188 nm - condi
tions de simulation: maillage 64 x 65; 10 particules par cellule dopée à l'initialisation, 
soit 1024 0 particules au total; durée de la simulation: 10 ps). 
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La mise en place du déséquilibre va se faire progressivement, jusqu'à aboutir à un 
profil plus ou moins stable. Cependant, les disparités entre les régions vont subsister, 
et les particules, continuer à traverser les différentes zones, plus ou moins rapidement. 

Sur les figures III.23 et III.24, nous avons représenté différentes configurations de la 
répartition des particules, pour un MESFET et un HEMT. Dans le cas du MESFET, 
nous observons la formation d'une zone déserte sous la grille, qui s'étend d'autant plus 
que la tension de grille devient plus négative. Pour le HEMT, la zone sous la grille est 
également plus ou moins désertée, mais le facteur le plus important est la densité de 
particules, qui varie suivant les couches, bien sûr, et selon les conditions de polarisation; 
remarquons que les zones ohmiques constituent des zones denses, qui entraîneraient un 
déséquilibre certain lors d'une distribution géométrique . 

. ·· ... 

. .. f'. ,1· 

Ir 11 

(a) Vcs=O V, Vns=0,5 v. (b) Vcs=-L2 V, Vns=4,0 V. 

FIGURE III.24- Répartitions des particules dans un transistor HEMT GainAs/ A linAs 
{structure recessée avec un plan de dopage dans la couche donneuse - conditions de 
simulation: maillage 101 x 129.: zones ohmiques à dopage constant; charges de surface 
dans la zone du recess; 40400 particules simulées, à l'initialisation; intervalle d'obser
vation: 40 ps). 

A priori, la solution brute, consistant à appliquer la décomposition unique et à 
laisser s'installer le déséquilibre entre les sous-domaines, n'est pas envisageable. 

e) Y a-t-il une solution? 

Oui! Comme nous l'avons abordé précédemment, il s'agit de l'équilibrage dyna
mique de la charge de travail. Ranawake [118] a utilisé le redimensionnement des sous
domaines en faisant varier leurs frontières: la procédure, exécutée tous les 25 pas, a 
abaissé la variation entre les processeurs les plus chargés et ceux les moins chargés, de 
70 % à 20 % (ce qui ne représente pas vraiment un équilibre parfait). De plus, le gain 
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obtenu n'est que de 8 % par rapport à une version non équilibrée (pour un MESFET 
3D, discrétisé par un maillage de 128x16x8 cellules et comportant 32000 particules, 
avec 16 processeurs d'un nCube - l'accélération mesurée est d'environ 13, au lieu de 
12 pour la version non équilibrée), alors qu'il espérait un gain de 15 %. 

Vu les efforts consentis pour mettre en place le rééquilibrage, le résultat paraît 
peu significatif. Nous pouvons cependant dégager les principales causes permettant 
d'expliquer ces mesures: le coût 24

, la fréquence de lancement de la procédure, voire la 
forte mobilité des particules ou le déséquilibre induit par le redimensionnement, pour 
la partie résolvant l'équation de Poisson. 

2.5 Autres aspects 

Le but avoué de la parallélisation est idéalement de diviser le temps d'exécution par 
un facteur proche du nombre de processeurs. Cependant, il ne faut pas perdre de vue la 
taille du problème à traiter et le coût des communications: plus il y a de processeurs, 
plus la taille des sous-domaines diminue. Cela a pour effet de réduire leur temps de 
parcours, mais également d'accroître l'importance des communications vis à vis des 
calculs. La situation peut être telle que le temps total d'exécution augmente, du fait 
des délais introduits par les échanges entre processeurs. 

De plus, l'équilibrage de la charge devient difficile à réaliser; supposons que nous 
ayons autant de processeurs que de cellules suivant l'axe x: chaque processeur a donc 
à sa charge un sous-domaine large d'une cellule. Le risque de se retrouver avec des 
processeurs vite inactifs est augmenté, et il semble difficile de lancer une procédure de 
rééquilibrage: le redimensionnement des domaines ne peut plus être réalisé, à moins de 
désactiver les processeurs peu ou pas chargés et de réattribuer leur travail aux autres. 

2.6 Conclusion quant à la décomposition géométrique 

Nous venons de voir que, parmi les différents types de décompositions rencontrées, 
seule la décomposition unique ( eulerienne directe, en bandes verticales) pourrait éven
tuellement convenir, à condition d'y adjoindre une procédure d'équilibrage dynamique 
de la charge, et d'utiliser un nombre «raisonnable» de processeurs en rapport avec la 
taille du problème à traiter. Ce dernier point est valable quels que soient l'application 
et le mode de parallélisation choisi. 

Toutefois, nous avons été amené à considérer une autre répartition du travaiL pour 
deux raisons essentielles : 

1. ne pas utiliser de procédure de rééquilibrage dynamique; 

2. l'organisation du code source tel qu'il est actuellement: les gestions des cellules 
et des particules sont déjà séparées, et appliquer une décomposition de domaine 
aurait supposé une restructuration complète et fastidieuse des données et d·une 
grande partie du code. 

24. Calcul de la charge des processeurs, détermination des besoins en rééquilibrage, communications 
des données entre les processeurs. 
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3 Double parallélisme ou répartition fonctionnelle 

Au lieu d'utiliser une décomposition unique et géométrique du domaine de simu
lation, nous avons tenu compte des spécificités des deux parties principales de l'algo
rithme, à savoir la partie Monte Carlo et la partie Poisson. Chacune traite des entités 
de nature différente (les particules pour la partie Monte Carlo et les cellules pour la 
partie Poisson), et chacune a des exigences distinctes du point de vue parallélisme. 
L'objectif est d'attribuer à chaque partie un parallélisme qui lui soit propre, et ainsi, 
de garder une répartition du travail entre les processeurs qui soit équitable, sans avoir 
à utiliser un rééquilibrage dynamique de la charge, comme ce peut être le cas pour une 
décomposition géométrique. Les deux autres phases (calcul des densités et mise à jour 
des champs) ont un rôle particulier: elles assurent les liaisons entre les deux parties, 
pour maintenir la cohérence de la simulation, et font donc l'objet d'échanges entre les 
processeurs. 

3.1 Schéma de distribution 

À chaque partie de l'algorithme correspond donc un parallélisme: 

- pour la partie Monte Carlo, nous considérons un parallélisme que nous qualifions 
de particulaire ; 

- tandis que pour la partie Poisson, c'est un parallélisme géométrique qui est ap
pliqué. 

a) Distribution des particules 

Comme pour la décomposition double, cellules et particules sont distribuées de 
manière différente et équitable sur l'ensemble des processeurs. Cependant, contrai
rement à cette décomposition, la position des particules n'est pas prise en compte 
pour leur attribution au;x: processeurs (distribution de type lagrangienne). Ces derniers 
reçoivent donc un paquet de particules, qui peuvent évoluer dans l'ensemble du do
maine de simulation; ils traitent leur paquet indépendamment des autres processeurs: 
les fluctuations (injections de particules dans les zones ohmiques ou sorties au niveau 
des contacts) du nombre de particules dans la structure sont gérées localement. 

b) Distribution des cellules 

Une décomposition de domaine en bandes verticales, telle que celle présentée précé
demment, est appliquée, afin de répartir équitablement les traitements de la partie 
Poisson sur l'ensemble des processeurs. Néanmoins, afin que l'application des champs 
électriques locaux soit correctement effectuée, chaque unité de calcul doit avoir la 
connaissance de la carte complète des champs électriques; de ce fait, l'ensemble du com
posant 25 est répliqué sur tous les processeurs. Lorsqu'il s'agit de résoudre l'équation 
de Poisson et jou de calculer les champs électriques 26 , les processeurs ne travaillent 
qu ·avec la partie des cellules correspondant à leur sous-domaine. 

25. :t\1aillage de discrétisation (cellules) et caractéristiques (limites géométriques, nature des 
matériaux, hétérojonctions ... ). 

26. Suivant l'implémentation, soit le calcul des champs est distribué, soit il peut être effectué loca
lement sur l'ensemble du domaine, par chaque processeur. 
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3.2 Communications interprocesseurs 

Comme nous l'avons remarqué précédemment, les processeurs sont indépendants 
dans la gestion de leurs particules; de plus, celles-ci peuvent évoluer sur l'ensemble du 
domaine de simulation, sans passer par des zones tampons. De ce fait, aucun échange 
de particules n'a lieu d'être, et aucune communication n'est nécessaire dans la partie 
Monte Carlo. 

Par contre, la décomposition du domaine concernant les cellules nécessite des com
munications entre les processeurs, pour l'échange de valeurs entre les sous-domaines 
(voir section 2.2, page 115). 

Les deux types de parallélisme utilisés ne sont pas indépendants l'un de l'autre, et il 
faut donc établir des relations entre les deux parties. Cela nécessite des communications 
supplémentaires, que nous qualifions de globales, car elles mettent en jeu l'ensemble 
des processeurs, afin de permettre : 

1. la résolution de l'équation de Poisson, qui requiert la connaissance de la répar
tition des particules dans toute la structure. Pour cela, lors du calcul des densités 
de charge, chaque processeur doit faire parvenir sa contribution à chacun des 
autres processeurs et rassemble les données concernant son sous-domaine, comme 
le montre la figure III.25; 

FIGURE III.25 - Échanges des répartitions des particules entre les processeurs, suite 
à la partie Mon te Carlo. Chaque processeur envoie la répartition relative à une par
tie du domaine, vers le processeur concerné; ce dernier fait la somme de toutes les 
contributions qu'il reçoit de la part des autres. (Ce sont plusieurs réductions qui sont 
effectuées.) 

2. la mise à jour des champs électriques régnant dans le domaine entier, pour agir 
sur le mouvement des particules. Pour chaque processeur, il s'agit de diffuser à 
l'ensemble des autres processeurs le résultat de la partie Poisson, et de recevoir 
autant de messages qu'il y a de processeurs. Le schéma de communication est 
réprésenté sur la figure III.26; deux protocoles sont cependant possibles: ce sont 
soit les champs électriques calculés pour le sous-domaine qui transitent, soit les 
potentiels, auquel cas chaque processeur doit déterminer les champs pour l'en
semble de la structure. 
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FIGURE III.26 - Diffusions des données provenant de la partie Poisson, pour la mise 
à jour de la carte des champs électriques de toute la structure. 

3.3 Équilibrage de la charge de travail 

La distribution employée est faite de telle sorte que l'exécution des deux parties est 
réalisée par l'ensemble des processeurs, de manière égale tout au long de la simulation; 
il n'y a donc nul besoin d'un rééquilibrage dynamique en cours de simulation. 

La répartition des particules étant équitable à 1 'initialisation, quelle que soit la 
séquence de nombres aléatoires utilisée, nous pouvons espérer que le nombre d'inter
actions à effectuer à chaque pas de temps et l'évolution du nombre de particules au 
cours de la simulation soient identiques, en moyenne, sur l'ensemble des processeurs. 
Les processeurs auront donc la même charge de travail pour la partie Monte Carlo; 
il en est de même pour la partie Poisson, où les cellules statiques ont été distribuées 
équitablement entre tous les processeurs. 

3.4 Répartition des tâches 

Cette distribution du travail permet d'envisager l'exécution de la simulation sous 
deux formes: 

1. chaque processeur exécute la même tâche sur une partie des entités, en parallèle 
et en collaboration avec les autres; 

2. deux groupes de processeurs se partagent les deux parallélismes et travaillent 
en concurrence, avec toutefois des échanges entre eux (d'où le terme de double 
parallélisme). 

a) Répartition unique du travail, sur un seul groupe de processeurs 

Les deux parties de l'algorithme sont traitées en conservant l'enchaînement de l'al
gorithme: la partie Monte Carlo est d'abord exécutée, suivie de la partie Poisson (voir 
figure III.27). La figure III.28 représente le diagramme temporel de l'exécution. Contrai
rement à la version séquentielle du simulateur, où les phases se succèdent les unes aux 
autres, l'implémentation parallèle entrecoupe cet enchaînement par l'introduction de 
phases intermédiaires liées aux communications (préparation des messages, transit via 
le réseau et extraction des données). 
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·· .. 

Partie Monte Carlo Partie Poisson 

FIGURE III.27- Étapes d'une exécution parallèle, avec Nproc processeurs. La boîte grise 
concentre les informations provenant d'une étape et les rediffuse à l'ensemble des pro
cesseurs, pour démarrer la phase suivante. 

t 

r e r e r 

MC p 

FIGURE III.28 - Enchaînement des différentes étapes de la simulation, au cours du 
temps. Les parties grisées représentent les phases de communications (gris foncé: 
échanges des répartitions; gris clair: diffusions des champs électriques; e: préparation 
des messages et envoi; r: réception des messages et extraction des données). Les zones 
hachurées figurent les temps de transit des messages à travers le réseau. La partie P 
renferme le calcul des densités de charge, la résolution de l'équation de Poisson et la 
détermination des champs électriques. L'échelle est arbitraire. 

b) Double répartition du travail, sur deux groupes de processeurs 

L'objectif est de mettre à profit la propriété suivante: l'algorithme renferme deux 
parallélismes, qu'il est possible d'attribuer à deux groupes de processeurs, travaillant 
alors en concurrence entre deux communications globales (voir figure III.29): 

1. le groupe Monte Carlo s'occupe de la gestion des particules; 

2. le groupe Poisson résoud l'équation de Poisson et détermine les nouveaux champs 
électriques. 

Les échanges sont alors organisés comme suit: les processeurs Monte Carlo envoient 
leur répartition vers le groupe Poisson, qui, en contrepartie, leur diffuse la nouvelle 
carte des champs électriques. Sur la figure III.30, est représenté le diagramme temporel 
idéal, dans lequel les phases Monte Carlo s'enchaînent sans délai d'attente, hormis les 
opérations de préparation et d'extraction des messages. 

Buts. Les évolutions des temps d'exécution des deux parties Monte Carlo et 
Poisson sont différentes. Pour la partie Monte Carlo, et pour un nombre de particules 
donné, le temps d'exécution décroît quasi linéairement avec le nombre de processeurs, 
puisqu'il n'y a pas d'échange et que la charge est répartie uniformément; alors que, 
pour la partie Poisson, l'accroissement du nombre d'opérations de communications vis 
à vis des calculs peut entraîner l'apparition d'un seuil pour le temps d'exécution, voire 
une augmentation, à partir d'un certain nombre de processeurs. 

Il s'agit donc d'améliorer la vitesse d'exécution en affectant à chaque partie des 
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Groupe 
Monte Carlo 
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FIGURE III. 29 - Utilisation de deux groupes de processeurs, formant deux étages d 'un 
« pipeline» , avec M processeurs pour le groupe Monte Carlo et N processeurs Poisson. 
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FIGURE III .30 - Enchaînements idéals des pas de temps pour les deux groupes de pro
cesseurs, au cours du temps. En haut le groupe Monte Carlo , en bas le groupe Poisson. 
L 'échelle est arbitraire, et même légende que figure II/. 28. 

groupes de processeurs de taille différente. Cela permet de masquer la partie Poisson 
et le calcul des densités par la partie Monte Carlo, d'une part, et de diminuer les temps 
induits par les communications globales grâce à un partage des tâches d 'envoi et de 
réception, et à un recouvrement partiel, d'autre part . 

La figure III .29 présente l'organisation des deux groupes de processeurs. Le mode 
de fonctionnement ressemble à celui d 'un pipeline composé de deux étages, chacun 
étant associé à un groupe. L'amorce du pipeline commence à l'initialisation, par une 
première résolution de l 'équation de Poisson par l'étage Poisson. qui transmet ensuite 
ses résultats à l" étage Monte Carlo. En « régime de fonctionnement », c'est-à-dire pen
dant la boucle sur le temps, chaque étage reçoit les résultats de son concurrent à la fin 
de chaque pas. Les délais entre chaque pas de temps peuvent ainsi être réduits , l'idéal 
étant que les messages envoyés par le groupe Poisson soient arrivés dès que le groupe 
Monte Carlo passe dans la phase de réception , comme le montre la figure III.30. 

Toutefois , il faudra veiller à ne pas tomber sur des situations telles que celles 
représentées sur les figures III.31 et III.32. Les solutions à ces problèmes consiste
ront à jouer sur le nombre de processeurs attribués à chacun des groupes ou à moduler 
le nombre de particules simulées, afin de se rapprocher de la situation idéale: le tout 
étant de trouver le bon compromis 2 ï . 

2ï. Dans certains cas favorables , il peut être envisagé d 'exécuter plusieurs pas Monte Carlo avant 
de recevoir les nom·eaux champs électriques provenant d'une résolution de l'équation de Poisson par
ticulièrement longue, par rapport à la partie Monte Carlo. 
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FIGURE III.31- Diagrammes temporels des deux groupes dans le cas où la partie Pois
son est rapidement exécutée. La zone pointillée représente le temps d'inactivité pendant 
lequel aucun calcul ni aucun transit ne sont en cours. L'échelle est arbitraire, et même 
légende que figure III.28. 
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FIGURE III.32 - Diagrammes temporels des deux groupes dans le cas où la partie Pois
son requiert plus de temps et où le groupe Monte Carlo supporte tous les coûts liés aux 
communications. L'échelle est arbitraire, et même légende que figure III.28. 

Conséquences. L'utilisation de deux groupes introduit un décalage entre les 
deux parties: chaque étage traite des données produites par son concurrent à l'issue 
du pas de temps précédent. Les processeurs Poisson résolvent l'équation des potentiels 
à partir des densités de charge résultant du pas précédent, et les processeurs Monte 
Carlo utilisent les champs électriques déterminés par les processeurs Poisson au pas 
précédent. 

Ce décalage n'aff~cte pas notablement les résultats finals, car le pas de temps 
élémentaire est très court, et il n'y a pas d'évolution significative du système entre 
deux pas, lorsqu'un état stable est atteint. 

3.5 Comparaisons 

Nous confrontons ici les deux modes de parallélisation que nous venons d'exposer, 
à savoir la décomposition de domaine (unique) et la décomposition fonctionnelle. Le 
tableau III.l reprend les besoins en communications pour chacune des étapes de l'al
gorithme et indique la nécessité de faire appel ou non à une procédure de rééquilibrage 
dynamique (voir pages suivantes). 
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TABLEAU III.l - Communications impliquées lors d'une exécution, suivant le mode de 
parallélisation. 

Décomposition de domaine Double parallélisme 

Partie Monte Carlo 

pas de communication pas de communication 
---+ les particules évoluent dans les --+ les particules évoluent dans le 

sous-domaines domaine entier 

---+ des zones tampons reçoivent 

les particules sortantes des sous-

domaines 

1 Fin de la partie Monte Carlo 

communications pas de communication 
--+ les zones tampons sont 

échangées 

voisins 

entre processeurs 

Densités de charge 

Assignation 
des charges 

Calcul des 
densités 

locale aux sous-domaines communications (globales) 
---+ schéma NGP: pas de communi- --+ les processeurs doivent 

cation connaître la répartition des parti

-+ schéma CIC: communications cules dans leur sous-domaine; or, 

pour les bordures celui-ci est répliqué sur tous les 

processeurs 

pas de communication pas de communication 

Partie Poisson 

Résolu ti on communications communications 
de l'équation (schéma dépendant du solveur) (même remarque) 

Calcul des 
champs 28 

---+ avec SOR: échanges des bor-

dures entre les sous-domaines 

pas de communication 
---+ champs locaux aux sous-

domaines 

pas de communication 
--+ champs locaux aux sous-

domaines 

(à suivre ... ) 

28. ·cne mise à jour des cellules en bordure peut être requise, suivant le solveur employé. 
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Mise à jour 
des champs 

Décomposition de domaine 
(suite) 
champs locaux aux sous-
domaines 
---7 pas de communication, sauf si 
une interpolation des champs voi-

Double parallélisme 
(suite) 
communications (globales) 
---7 tous les processeurs ont à 
connaître l'ensemble des champs 

régnant dans la structure, et cal-

sins aux particules est appliquée ; culés séparément dans les sous

auquel cas, les bordures doivent domaines 
être communiquées 

Équilibrage de la charge de travail 

nécessaire, donc commumca- inutile 
ti ons 
---7 redimensionnement des sous

domaines ou redistribution des par

ticules 

3.6 Conclusions quant au choix 

La répartition par double parallélisme répond au critère d'équilibre de la charge de 
travail entre les processeurs; la participation de ceux-ci à chaque étape de l'algorithme 
permet une bonne répartition de la tâche. L'avantage par rapport à une décomposition 
de domaine est que l'évolution de la répartition des particules, vers une configura
tion non uniformément distribuée sur l'ensemble des sous-domaines, n'implique pas 
l'intégration d'une procédure de rééquilibrage dynamique; procédure qu'il peut être 
difficile à gérer 29

, comme nous l'avons signalé précédemment. Cependant, il ne faut 
pas se voiler la face: les échanges constituent une part importante, surtout en volume 
d'informations transmises et en nombre de processeurs mis en jeu à chaque phase de 
communication globale. Il est à noter que la taille des messages transmis n'est pas 
fonction du nombre de particules simulées, alors que c'est effectivement le cas pour 
la décomposition de domaine. Par ailleurs, nous pensons qu"avec un schéma de com
munication efficace, le poids des communications peut être optimisé et ainsi, réduire 
leur incidence sur le temps d'exécution. L'utilisation de deux groupes de processeurs 
peut également contribuer à diminuer les temps de communications, en les partageant. 
d'une part, et en les recouvrant, d'autre part. 

Le dernier point, et non des moindres, est la répercussion minime sur le code source 
existant du simulateur: globalement, la structure des données et leur gestion sont quasi 
identiques pour les versions séquentielle et parallèle. 

4 Distribution des points de polarisation 

Une caractéristique de courant pour un transistor à effet de champ est essentiel
lement fonction de deux potentiels: les potentiels de grille et de drain. C'est en fait 

29. Pendant une partie de l'exécution, tout au moins. 
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un réseau de caractéristiques 30 , constitué de quelques dizaines de points. Par exemple, 
avec 4 valeurs pour le potentiel de grille, et 8, pour le potentiel de drain, nous avons 
32 points de polarisation à simuler, comme le montre la figure Ill.33. 

P. 
········- .................. ~ ......... . 

Lk;·,r.s!tè de c'lr:vge 
Simulation 

~ 

· d',lln nointde 
,Jo'ïâ~iSâffôn 

......... L ...... . 

FIGURE III.33 - Réseau de caractéristiques pour 
un transistor à effet de champ. À chaque point de 
polarisation, peut correspondre un processeur ou 
un groupe de processeurs. 

/ CA~g~~g~~~~~ .] 
···········································--·········-·-······ ................... -·· 

FIGURE Ill.34 - Organigramme 
pour la construction d'un réseau 
de caractéristiques. 

Pour obtenir ce réseau, plusieurs simulations doivent être réalisées (autant de fois 
qu'il y a de points); l'ensemble constitue donc une importante boucle (représentée sur 
la figure III.34): dès quiun point est déterminé, le simulateur est relancé pour le point 
suivant, avec une réinitialisation complète ou non du système. Lorsque les différents 
points sont calculés indépendamment, un temps de « chauffe » relativement important 
est nécessaire: les calculs relatifs à un point peuvent cependant être initialisés au point 
voisin et ainsi, requérir un temps de «chauffe» réduit. 

En effet, cet enchaînement peut être mis à profit pour réduire le temps global de 
simulation: lorsqu'un premier point a été obtenu, le régime de fonctionnement du 
transistor est quasi stationnaire; au lieu de repartir d'un état «zéro», il est possible 
de partir de cet état stable pour arriver plus rapidement au point suivant, en éYitant 
le temps de chauffe nécessaire à la «mise en route» du système (généralement, le 
temps de chauffe représente 20 % du temps de simulation [37]). Le passage d'une 
polarisation à une autre se fait soit brutalement, et un temps de chauffe réduit 
reste indispensable pour atténuer les fluctuations des grandeurs, soit à l'aide d'une 
évolution progressive par paliers successifs sur quelques pas, qui constituent alors 
une transition entre les deux points. Dans les deux cas, le temps de simulation pour 
obtenir les points peut être abaissé notablement. 

30. Pour un potentiel de grille, plusieurs potentiels sont appliqués sur le drain, et pour chacun d'eux. 
le courant en sortie de drain est mesuré/calculé. 
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Par exemple, considérons que nous ayons une vingtaine de points à déterminer, et 
supposons que l'intervalle d'observation soit de 12 ps (soit 12000 pas) et que la 
transition entre deux polarisations soit réduite à 2 % du nombre de pas; au lieu 
de requérir 240000 pas pour la construction du réseau, la simulation ne nécessitera 
«que» 198960 pas, soit un gain d'environ 20 %. 

L'obtention du réseau requiert donc un «super-algorithme» parallèle, où tous les 
points peuvent être déterminés simultanément. Cette nouvelle distribution du travail ne 
permet pas de réduire le temps de simulation par points, puisqu'ils sont tous calculés en 
parallèle, et donc ils ne peuvent bénéficier d'un état précédemment établi. Toutefois, le 
temps global d'exécution peut être réduit d'un facteur très intéressant (pour l'exemple 
précédent, gains de 20 fois par rapport à la version «brute» et de 16,58 par rapport à 
la version « améliorée », dans les meilleurs cas). 

4.1 Schéma de distribution - Commmunications 

Suivant le nombre de processeurs disponibles, un processeur peut être responsable 
soit de la détermination complète d'un point, soit d'une partie. 

a) Un processeur par point 

Chaque processeur reçoit ses propres valeurs de potentiels à appliquer aux élec
trodes et exécute séquentiellement l'algorithme de simulation. Les processeurs sont 
complètement autonomes (entre l'initialisation et les résultats), et aucune communica
tion n'est requise. 

b) P processeurs par point 

Chaque groupe de processeurs utilise le schéma de double parallélisme, décrit précé
demment, pour accélérer la détermination des données relatives à un point de pola
risation. Il est également autonome, et aucun échange entre groupes n'est nécessaire. 
Seules des communications intragroupes, inhérentes au modèle de parallélisation, sont 
mises en place. 

4.2 Équilibrage de la charge 

Pour chaque point, les paramètres de simulation sont identiques (maillage de discré
tisation, nombre de particules, nature des matériaux) ; seuls les potentiels aux élec
trodes diffèrent. Ces conditions de simulation peuvent faire varier le temps de résolution 
de l'équation de Poisson (si le solveur est de type indirect), ainsi que le nombre de par
ticules, entre les différents points, en restant toutefois dans des intervalles relativement 
raisonnables. 

L'équilibre est atteint tant que tous les processeurs sont occupés à une partie de la 
simulation de l'un des points. Dès que quelques processeurs sont libérés de leur charge, 
il pourrait être judicieux de leur attribuer une partie du reliquat du travail alloué aux 
autres. 

Cependant, il semble difficile, et surtout coûteux, de redistribuer les données et 
d'intégrer de nouveaux processeurs aux groupes restants. Cet argument est d'autant 
plus valable que l'écart entre chaque point est relativement minime. Nous considérons 
que l'équilibre est globalement atteint, pendant une grande partie de l'exécution. 
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4. 3 Discussion 

La construction du réseau de caractéristiques est réalisée en un temps équivalent à 
la simulation d'un seul point; le gain est d'autant plus intéressant lorsque le nombre de 
processeurs est important, permettant ainsi d'affiner les caractéristiques, et/ou d'attri
buer plus de processeurs à chaque groupe. 

Considérons un réseau composé de trente-deux points, et soit T, le temps de calcul 
pour un point, que nous supposons constant quelles que soient les conditions de simu
lation. L'exécution séquentielle demande alors 32xT, sans tenir compte de la réduction 
du temps d'exécution proposée plus haut. À raison d'un processeur attribué à chaque 
point, le gain sera très proche de trente-deux (des communications à l'initialisation et 
lors des résultats sont nécessaires, et il faut sauvegarder les données relatives à tous les 
points.) 31 . Lorsqu'un groupe de P processeurs s'occupe d'un point 32 , et l'accélération 
est de A pour chaque point 33 , le réseau sera construit environ 32 x A fois plus vite, que 
s'il ne l'était séquentiellement. 

Remarquons qu'il est possible d'attribuer une caractéristique (à VGs constant), ou 
une partie de celle-ci, à un groupe de processeurs, et d'appliquer le protocole consistant 
à initialiser les calculs à partir de l'état obtenu pour un point voisin. 

5 Conclusion sur l'étude 

Des trois modes de parallélisation étudiés, nous avons choisi la décomposition fonc
tionnelle et la distribution des points de polarisation. Le premier mode combine deux 
types de parallélisme liés aux deux parties principales de l'algorithme, et il permet de 
conserver une distribution équilibrée de la charge de travail sur l'ensemble des pro
cesseurs. De plus, il peut être décliné suivant deux formules: l'utilisation d'un seul 
groupe de processeurs se partageant chaque étape de l'algorithme ou la création de 
deux groupes coopérants et chargés de traiter une partie spécifique de la simulation. Le 
second mode, qui s'appuie sur le premier lorsque le nombre de processeurs est suffisant, 
offre la possibilité de construire le réseau de caractéristiques d'un transistor à effet de 
champ, en un temps équivalent à l'obtention d'un point de ce même réseau; il attribue 
les points à déterminer à plusieurs groupes indépendants de processeurs. 

L'avantage par rapport à une décomposition de domaine est que cette distribution 
du travail entre les processeurs ne requiert pas de procédure de rééquilibrage dyna
mique, alors qu'elle est rendue nécessaire du fait de la distribution imparfaite des parti
cules dans le domaine de simulation, lorsque chaque processeur reçoit un sous-domaine. 
Toutefois, des communications importantes (en volume de données transportées et en 
fréquence d'appels) sont indispensables pour maintenir la cohésion du système; il fau
dra donc veiller à minimiser leur influence sur les performances de l'implémentation. 

Après cette étude, nous allons brièvement passer en revue les différentes mises en 
œuvre possibles suivant plusieurs modèles d'exécution. 

31. De plus la mise en œuvre est relativement aisée: il n'est pas nécessaire de modifier le code du 
noyau du simulateur. 

32. Il faut donc disposer de 32? processeurs. 
33. A~P, car les communications introduisent des délais supplémentaires, et elles ont une influence 

sur le temps d'exécution global. 
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C Mises en œuvre 

Nous allons donc nous intéresser à la mise en œuvre des schémas de parallélisation 
retenus, à savoir le double parallélisme et la distribution des points de polarisation, 
sur plusieurs modèles d'exécution: SIMD, SPMD et MIMD, à partir de l'algorithme 
séquentiel décrit dans la section 2 de la partie A, page 100. 

Rappelons, pour le modèle SIMD, qu'une même instruction est appliquée à un grand 
nombre de données, et donc que tous les processeurs actifs, appelés éléments de calcul 
(PEs pour Processing Elements), exécutent au même instant la même instruction, 
sur leurs propres variables. Le fonctionnement est de type synchrone. 
Pour le modèle SPMD, qui est une généralisation du SIMD, c'est un même pro
gramme qui est exécuté par un ensemble de processeurs, détenant leur propre en
semble de variables, sans toutefois que le mode de fonctionnement soit synchrone, 
à moins qu'il ne soit explicité par des appels à des routines de synchronisation. 
Dans le modèle MIMD, chaque processeur peut exécuter ses propres instructions, 
voire son propre programme, sur ses propres données. Comme pour le mode SPMD, 
le fonctionnement est totalement asynchrone. 
Dans tous les cas, les interactions entre les processeurs sont assurées par des com
munications via un réseau d'interconnexion. 

Pour la suite de ce chapitre, nous posons comme hypothèse que nous disposons 
d'autant de processeurs que nous le désirons, organisés autour d'une architecture à 
mémoires distribuées. Chaque processeur possède donc sa propre zone mémoire, et il 
est relié à un réseau de communications, lui permettant l'échange de données avec un 
processeur quelconque ou un ensemble de processeurs. 

1 Modèle SIMD 

Sur ce modèle, nous ne considérons que le cas où les deux parties de l'algorithme 
sont traitées suivant le même enchaînement que celui décrit par l'algorithme originel (à 
savoir la partie Monte Carlo suivie de la partie Poisson). La parallélisation consistant 
à faire intervenir deux groupes de processeurs travaillant en concurrence n'est pas a 
priori envisageable, du fait de la définition même du modèle SIMD. Les choix effectués 
font cependant intervenir deux groupes logiques de processeurs (un pour les particules 
et un pour les cellules). Ces groupes se recouvrent, dans le sens où certains processeurs 
appartiennent aux deux, mais ils sont actifs chacun leur tour, suivant la phase de 
l"algorithme concernée. 

1.1 Distribution du travail sur les processeurs 

En général, les machines SIMD à mémoires distribuées sont dites massivement pa
rallèles, car elles rassemblent un grand nombre d'éléments de calcul (plusieurs cen
taines à plusieurs milliers) ; ces derniers étant des processeurs de faible puissance. il 
est préférable de fragmenter le problème en des entités dont la taille est la plus petite 
possible, afin de bénéficier de l'effet de la parallélisation. 

Suivant cette remarque, notre choix est le suivant : les cellules du maillage et les 
particules simulées sont réparties sur l'ensemble des PEs, à raison d'une entité par 
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PE. Toutefois, du fait que le nombre de cellules est largement inférieur au nombre de 
particules, il nous faut distinguer deux types de PEs: ceux détenant à la fois une cellule 
et une particule, et qui, selon la partie de l'algorithme traitée, sont soit des PEcellule 
soit des PEparticule ; ceux étant associés uniquement à une particule, et qui sont des 
PEparticule tout au long de l'exécution. Chaque PE doit donc détenir les paramètres 
relatifs à l'entité ou aux entités, auxquelles il est associé. Pour les PEcellule: la densité 
de charge dans la cellule, ainsi que les caractéristiques du matériau, sont nécessaires 
afin de pouvoir déterminer son potentiel et son champ électrique ; pour les PEparticule : 
au delà des paramètres liés à l'état de la particule associée, il faut également avoir 
la connaissance des grandeurs liées à la cellule dans laquelle elle évolue à l'instant 
considéré. 

1.2 Organisation de l'exécution 

Un pas de temps de l'algorithme de simulation se déroule selon la séquence suivante: 

1. tous les PEparticule appliquent les différentes étapes de la partie Monte Carlo, sur 
leur particule ; 

2. chacun d'eux détermine ensuite sa cellule de rattachement, ainsi que les contri
butions de sa charge aux quatre cellules les plus proches, suivant le schéma CIC 
pour l'attribution des charges; 

3. ces contributions sont ensuite redirigées vers les quatre PEcellu!e, par voie de com
munications, afin que ceux-ci puissent connaître leur densité de charge; 

4. la résolution de l'équation de Poisson peut être amorcée, et les champs électriques 
sont ensuite dérivés des potentiels. Dans cette partie, chaque PEcellule est en inter
action avec les quatre PEcellule associés aux quatre cellules qui lui sont directement 
reliées; 

5. les champs électriques doivent ensuite être redirigés vers les PEparticule adéquats. 
Ce ne sont pas les PEcellule qui les envoient directement, car ils ne détiennent 
pas la liste des particules associées, mais ce sont les PEparticule qui leur font une 
demande d'envoi. 

Dans le tableau III.2, nous donnons l'activité des processeurs et les communications 
mises en jeu, lors des différentes étapes de l'algorithme. Nous remarquons que les deux 
groupes de PEs sont actifs à tour de rôle lors des phases de calculs, alors que pendant 
les échanges, les PEs d'un premier type jouent le rôle d'expéditeur, et ceux du second 
type, le rôle de destinataire. 

1.3 Gestion particulière 

Nous avons déjà mentionné le fait que le nombre de particules variait au cours 
de la simulation. Ceci a des conséquences sur l'activité des processeurs: d'une part, 
lorsqu'une particule sort du composant par l'un des contacts métalliques, le PEparticule 
associé doit être désactivé, et d'autre part, si un déficit de charge est constaté lors de 
la vérification de la neutralité électrique des zones ohmiques, de nouveaux PEparticule 
sont (ré)activés. pour le combler. 

De cela, il découle que le nombre de PEparticule fluctue au cours de la simulation. 
Même, si au delà d'un certain nombre de pas de temps, cette fluctuation est quasi 
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inexistante (le nombre de particule dans la structure varie très peu), il y a toujours des 
particules sortantes et entrantes. 

TABLEAU III.2- Activité des PEs et communications requises lors d'un pas de temps. 

Partie Monte Carlo 

Assignation de la charge 

Équation de Poisson 

Calcul des champs 

Mise à jour des champs 

PEs actifs Communications (volume) 

PEparticule 

PEparticule et 
PEcellule 
PEcellule 

PEcellule 

PEcellule et 
PEparticule 

aucune 

globales 
(1 réel par PEparticule vers 4 PEcelluie) 
locales a 

(1 réel par PEcellule avec 4 PEcelluie) 
locales 
(1 réel par PEcellule avec 4 PEcelluie) 
globales 
(2 réels par PEcellule vers p PEparticule b) 

a Cas du solveur SOR parallèle: chaque PEcelluie est en relation avec ses quatre voisins du nord, 
ouest, sud et est. De plus, des communications globales sont nécessaires afin de déterminer si le critère 
d'arrêt est atteint. Pour d'autres solveurs, tels que FACR ou MG, les PEcellule communiquent sur des 
distances plus ou moins grandes et variables suivant l'étape de la résolution. 

b p représente le nombre de particules << associées » à une cellule. 

PEparticule 

ana a a 
aoaaa 
aaaaa 
DDfl[ID 
CDCDD 

Partie Monte Carlo 

PEcellule 

D 
D 
D 
D 

DDDDD 
DDDDD 

Partie Poisson 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

FIGURE III.35- Grille de PEs exécutant les tâches relatives aux parties Monte Carlo et 
Poisson. Les P Es grisés figurent les actifs; la boîte centrale permet les échanges entre 
les deux parties, dites communications globales. (Nous avons séparé les deux groupes 
de P Es, mais les deux grilles ne font qu'une.) 

1.4 Conséquences 

Dans ce que nous venons de décrire, deux ensembles de communications sont utilisés, 
comme le montre le tableau III.2 : 

1. des communications que nous qualifions de globales, dans la mesure où elles 
mettent en jeu des PEs répartis aléatoirement sur le réseau. Ce type de commu
nications est utilisé lors des échanges entre les deux parties de l'algorithme; 
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2. des communications de voisinage, où seuls des PEcellule voisins s'échangent des 
informations. Ce schéma est mis en jeu lors de la partie Poisson. 

L'organisation du réseau des PEs doit dont permettre d'établir à la fois des commu
nications de voisinage et des communications globales. Les cellules du maillage étant 
organisées suivant une grille bidimensionnelle, une topologie en grille, dans laquelle 
chaque PE est relié directement à ses quatre voisins situés au quatre points cardinaux, 
est la mieux adaptée à la résolution de l'équation de Poisson et au calcul des champs. 
Il nous faut de plus un réseau capable de réaliser n'importe quelle connexion entre des 
PEs quelconques, soit grâce à un algorithme de routage à travers le réseau en grille 
(solution coûteuse), soit par l'intermédaire d'un réseau supplémentaire, de type réseau 
à étages. La figure III.35 représente schématiquement l'organisation des PEs lors des 
deux grandes phases de l'algorithme. 

Par ailleurs, nous verrons dans le chapitre suivant que la synchronisation des PEs 
a des conséquences non négligeables sur l'organisation même de l'algorithme. 

2 Modèle SPMD 

L'utilisation d'un modèle SPMD permet d'envisager plusieurs implémentations; 
dans cette section, nous n'envisageons que deux modes de parallélisation: la répar
tition unique de la simulation et la distribution des points de polarisation. En effet, 
bien que la double répartition du travail (un groupe pour la partie Monte Carlo et un 
pour la partie Poisson) fasse appel au même programme, elle différencie deux groupes 
de processeurs, exécutant chacun une partie de l'algorithme: de ce fait, nous traitons 
ce modèle dans la section suivante (modèle MIMD). 

Nous distinguons deux types de processeurs: le processeur père (ou processeur O) 
et les processeurs fils;. Le père reçoit le processus qui va initier tous les autres pro
cessus sur les fils; c'est également lui qui est chargé de toutes les entrées/sorties de 
l'application, et qui peut éventuellement centraliser certains traitements. 

Notons que, généralement, nous disposons de beaucoup moins de processeurs par 
rapport à une machine SIMD, processeurs qui sont cependant plus puissants que les 
PEs. De ce fait, la distribution des entités est réalisée par paquets ou par blocs. comme 
nous l'avons défini lors de l'étude. 

2.1 Répartition unique de la simulation 

Hormis les parties initialisation et sauvegarde des résultats, qui sont centralisées 
sur le processeur père, tout le corps de la simulation est distribué sur l'ensemble des 
processeurs père et fils. Au delà de cette différenciation père-fils, il n'y a aucune autre 
distinction particulière entre les processeurs: tous font le même travail. La figure III.36 
représente l'algorithme de simulation reproduit sur chaque processeur; par rapport à 
l'algorithme séquentiel, des phases d'envoi et de réception ont été ajoutées après chaque 
grande partie. Par ailleurs, des échanges entre processeurs prennent place durant la 
partie Poisson. 
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p 
Nbproc-1 

FIGURE III.36 - Organisation de la simulation sur l'ensemble des processeurs (au 
nombre de Nproc). Les lignes horizontales représentent les communications: en traits 
forts, la diffusion des paramètres après l'initialisation, par le processeur 0, et la collecte 
des résultats par ce même processeur; en traits pointillés, les communications globales, 
pour l'échange des répartitions et la mise à jour des champs, avec symbolisation des 
réceptions par les parallélogrammes; en traits discontinus, les échanges des bordures 
lors de la résolution de l'équation de Poisson. 

a) Distribution du travail sur les processeurs 

Du fait de l'organisation même du modèle, chaque processeur détient une réplique 
de toute la structure du composant, avec ses cellules et les champs électriques y régnant, 
ainsi qu'un sous-ensemble des particules à simuler, et se déplaçant dans tout le domaine. 

Pour la partie Monte Carlo, les processeurs traitent leur propre ensemble de parti
cules et utilisent tout le domaine, tandis que pour la partie Poisson, chaque processeur 
calcule les potentiels puis les champs, relatifs à son sous-domaine. 

Les fluctuations du nombre de particules sur chaque processeur, en cours de simu
lation, peuvent être considérées comme étant équivalentes, car les séquences aléatoires 
utilisées sont toutes uniformément distribuées (tous les évènements ont la même proba
bilité de se produire), et la répartition des particules entre les processeurs est également 
uniforme, en début de simulation. Pendant le traitement des particules, l'équilibrage 
de charge est donc quasi assuré. Il en est de même lors des opérations sur les cel
lules (à condition toutefois que le nombre de cellules soit divisible par le nombre de 
processeurs). 
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b) Gestion des zones ohmiques 

Il semble difficile et coûteux de centraliser la gestion de la neutralité des zones 
ohmiques sur un seul processeur. Nous avons donc choisi de la distribuer selon la 
règle suivante: les densités de porteurs requises dans ces zones sont réparties sur les 
processeurs, au prorata de leur nombre; par exemple, si la densité a été définie à 
l'origine comme étant de 1018 cm-3 , chaque processeur aura des zones de densité réduite 
' . l ' 1018 3 eqmva ente a~ cm- . 

proc 

Ainsi, chaque processeur a pour mission de vérifier, et éventuellement de corriger, 
le nombre de particules situées dans ces zones en fonction de ces nouvelles densités 
réduites. Ceci implique que la neutralité est globalement vérifiée pour le composant. 

La vérification s'effectuant localement, chaque processeur est indépendant durant 
ce traitement et aucune communication n'est nécessaire. 

c) Communications et synchronisation 

Les échanges nécessaires entre les deux principales parties peuvent être organisés 
suivant deux schémas : 

- le schéma centralisé: un processeur est chargé de collecter les informations de 
tous les autres, puis de leur diffuser le résultat global; 

- le schéma tout-distribué: comme certaines informations, telles que la répartition 
des particules et les champs électriques, doivent être connues de tous, et comme 
chacun détient une contribution à ces informations, chaque processeur peut par
ticiper à leur diffusion et ainsi, bénéficier de ce schéma pour collecter les infor
mations qui lui sont utiles. 

D 

t ~ 
········· 

··~ ···~ ·--~ ····---~--- ····---~ 

FIGURE IIL37 - Schéma de communication centralisé: un processeur (le processeur 
père) reçoit les données des autres processeurs, les traite éventuellement puis les ren
vme. 

Dans le premier cas, un processeur sera plus chargé que les autres, et ceux-ci devront 
attendre que le premier leur envoie les résultats (voir figure IIL37). Pour le second 
schéma, une diffusion des informations soit de « tous vers tous » soit de « proche en 
proche» peut être utilisée. La première solution implique une réception séquentielle 
des différents messages provenant des autres processeurs, tandis que dans la seconde, 
un schéma à« étages» ou de type «papillon» peut être mis en place, afin qu'à chaque 
étape, les processeurs communiquent deux par deux (des aménagements sont à effectuer 
lorsque le nombre de processeurs n'est pas une puissance de deux). Dans ce cas, le 
nombre d'étages nécessaires est pog2 Np roc l· Cette solution est représentée sur la figure 
IIL38, pour huit processeurs (et donc trois étages). 
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' 
~---·-

t 

FIGURE III.38 - Schéma de communication de type papillon (butterfiy): la connais
sance d'informations par l'ensemble des processeurs se fait par étapes. À l'initialisation 
de l'échange, chaque processeur possède une partie des informations; au terme, tous 
les processeurs détiennent la totalité des informations. 

Dans le tableau III.3, nous résumons les communications mises en jeu, lors des 
différentes étapes, et indiquons également la taille des messages transitant. Remarquons 
que cette taille ne dépend que du maillage de discrétisation et qu'elle n'est pas fonction 
du nombre de particules; toutefois, lors de la mise à jour des champs électriques, la taille 
des messages peut dépendre du nombre de processeurs et varier lors de la progression 
de la diffusion (selon le schéma choisi). 

TABLEAU III.3 - Communications requises à chaque pas de temps. 

Partie Monte Carlo 

Calcul des densités 
Équation de Poisson 

Calcul des champs 
Mise à jour des champs 

Type Données échangées 
aucune 

globales 
locales (et 
globales) 

aucune 
globales 

NxNy entiers, pog2 Nproc l fois a 
une ou plusieurs colonnes (Ny réels) ou 
lignes ( Nx réels) vers un ou plusieurs voi
sins immédiats ou non, suivant le solveur b 

une fraction de l'ensemble des champs, qui 
double à chaque étage ia (2 2pog

2 
~;roc 1 JVy 

réels - i de 0 à llog2 Nproc l - 1) 

a schéma papillon (figure III.38). 
b Dans le cas du solveur SOR: "T\1 y réels vers chaque voisin de l'est et de l'ouest, à chaque demi

relaxation (donc communications locales), et 2 réels pour le critère d'arrêt, à la fin de chaque relaxation 
et entre tous les processeurs (donc communications globales). 

La synchronisation des processeurs n'a pas à être explicitée par l'emploi de routines 
«spécialisées»: elle est réalisée automatiquement par les diverses communications, qui 
sont bloquantes, car la suite de l'exécution ne peut se dérouler sans avoir obtenu les 
résultats provenant des étapes précédentes. 
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2.2 Distribution des points de polarisation 

Un processeur ou un groupe de processeurs est associé à un des points du réseau de 
caractéristiques à déterminer, et il est autonome, par rapport aux autres processeurs 
ou groupes de processeurs, respectivement. 

a) Un processeur par point 

Il s'agit de reprendre l'algorithme séquentiel est de le faire exécuter par l'ensemble 
des processeurs. Les seuls points de différence, par rapport à l'implémentation séquen
tielle, sont 1 'initialisation et la sauvegarde des résultats relatifs à chaque point de po
larisation. À l'initialisation, un processeur maître diffuse les paramètres nécessaires 
à une simulation, à savoir les données relatives au composant simulé, ainsi que les 
valeurs des potentiels appliqués aux électrodes. Pour la sauvegarde des résultats, ce 
même processeur maître doit collecter les sorties de tous les autres processeurs; pour 
cela, chacun d'entre eux envoie à tour de rôle les données nécessaires vers le processeur 
centralisateur. 

Sur la figure III.39, nous avons répliqué l'algorithme séquentiel sur chaque proces
seur; en fait, tout se passe comme si nous avions autant de machines séquentielles que 
de points de polarisation. 

b) Un groupe de processeurs par point 

Dans ce cas, nous reprenons la mise en œuvre décrite en 2.1, en la multipliant autant 
de fois qu'il y a de points. Sur la figure III.40, chaque groupe de processeurs suit le 
schéma d'organisation décrit par la figure III.36, et il constitue une entité indépendante 
qui simule un point de polarisation. Par ailleurs, comme pour la répartition unique, 
un processeur 0 est défini pour chaque groupe: il est chargé de collecter les résultats 
partiels issus des processeurs de son groupe et d'envoyer vers le processeur père les 
données liées au point. G_e dernier processeur est lui-même chargé de construire le réseau 
de caractéristiques électriques et de sauvegarder les différents paramètres physiques 
relatifs à chaque point. 

3 lVIodèle MIMD 

Il s'agit également ici de produire les résultats liés à un point de polarisation, en 
reprenant le modèle mis en œuvre en 2.1, page 138. La différence réside dans le fait 
que deux groupes de processeurs sont constitués: le premier groupe rassemble des 
processeurs traitant la partie Monte Carlo, tandis que le second groupe englobe les 
processeurs s'occupant de la partie Poisson. Chaque groupe de processeurs exécute des 
instructions différentes, tout en établissant régulièrement des liaisons, afin de mettre 
à jour et les champs électriques pour la partie Monte Carlo, et les densités de charge 
pour la résolution de l'équation de Poisson. 

Sur la figure III.41, nous avons représenté les deux groupes de processeurs et les 
différentes étapes de la simulation qui leur sont associées, ainsi que les communica
tions. Les parallélogrammes figurent les phases de réception, et les lignes horizontales 
représentent: 

- en traits forts, les communications pour l'initialisation (en haut, de la gauche vers 
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FIGURE III.39 - Organisation de la simulation pour construire le réseau de ca
ractéristiques constitué de Npoints points, à l'aide de Npoints processeurs. Les lignes 
horizontales représentent la diffusion des paramètres par le processeur père, à l'ini
tialisation, et la collecte des résultats liés à chaque point, par ce même processeur père, 
en fin de processus. 

Point P0 Point P1 Point PNbpoints-1 

FIGURE III.40 Organisation de la simulation pour construire le réseau de ca
ractéristiques constitué de Npoints points, en utilisant Npoints groupes de processeurs. 
Pour chaque point, la simulation est organisé selon le schéma de la figure IIJ.36. En 
fin de processus, le processeur 0 (le plus à gauche sur la figure) de chaque groupe ras
semble les résultats de ses collaborateurs; résultats qui sont ensuite acheminés vers le 
processeur père (à l'extrême gauche) de tous les groupes. 
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. ---pfvÎ(;·-------------------- -------------- ·,\ 

0 

Groupe Monte Carlo Groupe Poisson 
---- ----- ------------------------ ---

FIGURE III.41 - Organisation de la simulation sur les deux groupes de processeurs (M 
processeurs Monte Carlo et N processeurs Poisson). 

TABLEAU III.4- Communications requises à chaque pas de temps, par chaque groupe. 
Les termes « globales» et « locales » se rapportent respectivement aux communications 
inter- et intragroupes. Pour ces dernières, les processeurs d'un même groupe peuvent 
communiquer entre voisins ou tous ensemble. 

Groupe Monte Carlo 
Partie Monte Carlo 
Calcul des densités 
Mise à jour des champs 

Groupe Poisson 
Équation de Poisson 

Calcul des champs 
Mise à jour des champs 
Calcul des densités 
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Type 

aucune 
globales (envoi) 
globales (réception) 

locales (entre vo1sms 
et entre tous) 
aucune 
globales (envoi) 
globales (réception) 

Données échangées 

NxNy entiers 
2NxNy réels 

suivant le solveur 

2NxNy réels 
NxNy entiers 
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la droite - c'est-à-dire du processeur père P(/c vers les autres) et les résultats 
(en bas, de la droite vers la gauche- c'est-à-dire des processeurs fils vers le père); 

- en traits pointillés, les échanges globaux entre les deux groupes: 

- de la droite vers la gauche: pour la diffusion des champs électriques depuis le 
groupe Poisson vers le groupe Monte Carlo; 

- de la gauche vers la droite: pour l'envoi des répartitions des particules issues 
des processeurs Monte Carlo et à destination des processeurs Poisson ; 

- en traits discontinus, les communications locales au sein même du groupe Poisson. 

La mise en route du processus de simulation commence par la résolution de l'équa
tion de Poisson et l'envoi des champs électriques, depuis le groupe Poisson vers les pro
cesseurs Monte Carlo. Une fois le processus lancé, les envois et les réceptions des données 
relatives à chaque groupe sont réalisés à la fin de chaque pas de temps. Idéalement, 
et en négligeant les temps de transit, il faudrait que les deux groupes exécutent leurs 
calculs respectifs (la partie Monte Carlo et éventuellement le calcul des champs, d'une · 
part, et la résolution de l'équation de Poisson et le calcul des densités de charge, 
d'autre part) de manière synchrone, de sorte à aborder la phase de communication 
simultanément. Toutefois, les besoins de chaque partie de l'algorithme et la nature des 
données véhiculées sont différents; sur ce dernier aspect, les temps de communication 
seront donc plus ou moins consommateurs de temps (comme le montre le tableau III.4, 
en présentant les vol urnes des données échangées). 

La difficulté de cette mise en œuvre consiste alors à trouver le bon compromis quant 
au nombre de processeurs à attribuer à chaque groupe, afin que les ressources calcul 
soient utilisées de manière optimale, et donc que les temps d'attente soient réduits. 

4 Con cl us ion 

À partir de notre étude sur la parallélisation de processus de simulation particu
laire, nous avons choisi deux modes de parallélisation susceptibles de répondre aux 
caractéristiques de l'algorithme séquentiel, d'une part, et à la préoccupation concer
nant l'équilibrage de la charge de travail sur l'ensemble des processeurs mis en jeu, 
d'autre part. Ce problème a pu être résolu par l'utilisation d'une décomposition fonc
tionnelle de l'algorithme séquentiel, mettant en jeu deux «types» de parallélisme. Par 
ailleurs, ce schéma de distribution du travail peut impliquer aussi bien un groupe 
de processeurs que deux ensembles distincts et concurrents de processeurs. Cependant, 
ces organisations introduisent des communications supplémentaires, concernant des vo
lumes de données relativement importants; il faudra donc chercher à diminuer l'impact 
«négatif» de ces surcoûts, en implémentant des schémas efficaces. 

Leur mise en œuvre théorique nous donne une idée de l'organisation du processus 
de simulation sur chaque processeur et au sein de chaque groupe. Nous pouvons d'ores 
et déjà remarquer que le noyau défini au début de ce chapitre est réutilisable, en 
y apportant toutefois quelques aménagements, selon le mode de parallélisation et le 
modèle d'exécution. 

Dans le chapitre suivant, nous allons expérimenter, sur deux machines cibles, les 
différentes solutions proposées et retenues. 
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Chapitre IV 

Expérimentations 

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit plusieurs modes de parallélisation 
appliqués à la simulation de transistors à effet de champ, par la méthode de Monte 
Carlo. Nous proposons ici d'expérimenter ces modèles sur plusieurs architectures, en 
l'occurrence une machine SIMD et une machine MIMD, toutes deux à mémoires dis
tribuées. 

Pour chaque expérimentation, nous décrivons la machine et les différents outils de 
développement, puis nous donnons des détails sur la mise en œuvre effective. Enfin, 
nous présentons des prévisions quant aux performances, lorsque cela est possible, suivies 
par des mesures effectuées lors de divers essais. 

Nous concluons par une comparaison entre les implémentations sur les deux archi
tectures. 

A Sur machi:p.e SIMD 

L"utilisation d'une architecture SIMD (définition page 59) impose certaines cont
raintes que sont la granularité du parallélisme 1 et la synchronisation des processeurs. 
Ces contraintes rendent nécessaire une adaptation du code par rapport à l'algorithme 
originel, lorsque les éléments simulés ne sont pas tout à fait synchrones et ne requièrent 
pas les mêmes ressources calcul. Avant d'aborder ces considérations, introduisons la 
DEC MasPar MP-1 du LIFL, qui a servi de support pour l'implémentation de l'algo
rithme décrit dans le chapitre précédent, partie C, section 1, page 135. 

1 Environnement de travail 

1.1 Description de la MasPar MP-1 

La MasPar MP-1 2 est un système massivement parallèle, dont le mode d'exécution 
est de type SIMD. Le cœur de la machine est la DPU (Data Parallel Unit), composée 

1. Dans le cadre d'un modèle SIMD, le parallélisme se situe au niveau le plus bas: celui des 
opérations; c'est un parallélisme à grain fin. 

2. La gamme 1viP (Massively Paralle0 a été conçue et commercialisée par MasPar, société reprise 
par DEC (Digital Equipment Corporation). 
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de l'ACU (Array Control Unit) et d'un tableau de PEs (Processor Elements) [42]. La 
figure IV.l représente l'ensemble des éléments composant la machine: les unités de 
calcul, de communication, d'entrée/sortie et de stockage. 

FIGURE IV.l- Architecture générale du système de la MasPar (d-'après {100}). 

a) Unité de contrôle 

L' ACU est un processeur dont le rôle est de contrôler l'ensemble des PEs, en leur 
envoyant des données et les instructions à exécuter. C'est elle également qui exécute le 
code scalaire, c'est-à-dire les instructions traitant les données stockées dans sa mémoire 
( singular data). et qui reçoit les résultats d'opérations globales appliquées au tableau 
de PEs (par exemple, opérations de réduction). 
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b) Éléments de calcul 

À un instant donné, les PEs reçoivent tous la même instruction, et ils l'exécutent de 
manière synchrone sur les variables contenues dans leur propre mémoire (les données 
stockées dans ces mémoires sont des données parallèles - dites plural data). Chaque 
PE est un processeur 4-bits 3 cadencé à 12,5 MHz, avec 16 registres 32-bits pour les 
variables utilisateurs. 

La configuration disponible au LIFL comporte nproc = 16384 PEs, ayant chacun 
une mémoire de 64 Ko (soit 1 Go de mémoire totale). 

c) Frontal 

L'accès à la MasPar se fait par l'intermédiaire d'un frontal (FE, pour Front End), 
qui est une station de travail (DEC Station 5000 - système ULTRIX) reliée à l'ACU 
et à la DPU par un bus VME. C'est à partir de cette station que le code source est 
compilé, puis que l'exécutable est chargé vers l'ACU. 

1.2 Organisation des PEs 

Deux réseaux de communications relient les PEs entre eux: un réseau de commu
nications de «voisinage» et un réseau général (ou global). 

2N 

DDDDDDD D 
DDDDDDD D 
DDDDDDD D NO N NE 

DDDDDDD D 
2M DDDDDDD O*E I,J 

DDDDDDD D so s SE 

DDDDDDD D 
DDDDDDD D 

FIGURE IV.2- Détails de la grille des PEs, avec les liens reliant chacun des PEs à ses 
huit voisins. Pour la MasPar du LIFL, M = N = 7. 

a) Réseau de voisinage 

Les PEs sont organisés en une grille torique bidimensionnelle, de forme rectangulaire 
et de dimension nxproc xnyproc (ici, nxproc = nyproc = 128) ; «grille torique» signifie 
qu'un PE situé à l'extrémité d'un rang (colonne, ligne ou diagonale) est relié au PE 
situé à l'extrémité opposée du même rang. Chaque processeur est relié à ses huit voisins 
directs, suivant les quatre points cardinaux nord, est, sud et ouest, et les quatre points 

3. Pour la deuxième génération MP-2, les PEs sont des processeurs 32-bits. 

149 



EXPÉRIMENTATIONS 

collatéraux nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest, comme le montre la partie droite 
de la figure IV.2. 

À un instant donné, les communications entre PEs se font toutes dans la même 
direction et sur une même distance. 

b) Réseau global 

Le deuxième réseau permet les communications entre deux PEs situés arbitraire
ment sur la grille. C'est un réseau multi-étage composé de trois niveaux de crossbars, 
permettant n'importe quel adressage. 

En fait, la grille des PEs est divisée en plusieurs groupes ( clusters) de 16 unités 
(sous forme de matrices 4x4); à un instant donné, l'ensemble des clusters peut être 
impliqué dans des communications, mais un seul PE par cluster peut échanger des 
données: il ne peut y avoir qu'un seul «message» entrant et un seul sortant. Si une 
demande d'accès à plus d'un PE est requise, ces accès sont « sérialisés » - c'est-à-dire 
qu'ils se font un par un. 

1.3 Langages et outil de développement 

a) Langages disponibles 

Ils sont au nombre de deux : 

- MPL (DECmpp Programming Language), qui s'appuie sur le C de Kerninghan et 
Ritchie [41, 42). Les fonctions standards du C ont, pour un grand nombre, leur 
équivalent parallèle - avec un préfixe, pour les différencier des fonctions scalaires. 
D'autres fonctions propres à la MasPar font également partie de MPL: il s'agit, 
entre autres, de fonctions assurant les communications entre PEs, entre les PEs et 
l'ACU ... ; par exemple, l'AGU peut connaître le maximum d'une variable parallèle 
par l'intermédiaire d'une fonction du type reduceMax () ; 

- MPFortran ou MPF (DECmpp Parallel Fortran}, construit à partir de Fortran 77, 
avec des ajouts provenant de Fortran 90, pour la gestion des tableaux [40). 

Alors qu'en MPFortran, beaucoup de traitements sont effectués implicitement par le 
compilateur, en MPL, tout est à la charge du programmeur. Par exemple, l'utilisation 
d'une matrice, dont la taille est plus importante que les dimensions de la grille des 
PEs, nécessite une virtualisation ; en MPFortran, cette opération est réalisée automa
tiquement, avec la possibilité d'utiliser des directives de mapping (distribution); alors 
qu'en MPL, c'est au programmeur d'expliciter la répartition de la matrice, c'est-à-dire 
de calculer le nombre de couches à réserver en mémoire (toutefois, l'utilisation de la 
bibliothèque MPML 4 permet de gérer plus facilement certaines opérations). 

L'implémentation effectuée dans le cadre de ce mémoire a été réalisée en MPL. 

b) Outil 

Hormis les quelques bibliothèques spécialisées, il n'y a qu'un seul outil de dévelop
pement d'applications, MPPE (DECmpp Parallel Programming Environment), inté-

4. MasPar Mathematics Library. 
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grant plusieurs composantes [42], que sont: 

- les différents compilateurs (RISC C et DEC Fortran, pour la compilation séquen-
tielle, MPL et MPF) ; 

- l'éditeur de liens; 

- un débogueur avec interface graphique; 

- un outil de visualisation fournissant une représentation interactive de la grille des 
PEs. Le visualiseur permet non seulement d'indiquer quels sont les PEs actifs 
(voir plus avant), mais également de connaître la valeur d'une variable sur tel ou 
tel PE; 

- un analyseur de performances (profiler) permettant l'analyse du code, en indi
quant le temps passé dans chacune des instructions lors de l'exécution. 

1.4 V tilisation 

La programmation d'une machine SIMD est équivalente à l'écriture d'un code pour 
une machine scalaire «standard» ou «traditionnelle», à quelques particularités près. 
Par exemple, au lieu de déclarer un tableau d'éléments et de le parcourir pour appliquer 
un traitement particulier à chacun des éléments, il suffit de déclarer une variable pa
rallèle et d'appliquer une seule fois le traitement (à condition que le nombre d'éléments 
soit inférieur ou égal au nombre de PEs; dans le cas contraire, il faudra déclarer un 
tableau parallèle - processus de virtualisation - et chaque PE aura à le parcourir). 

a) Variables parallèles 

Un algorithme exploitant le parallélisme de données permet d'appliquer le même 
traitement à une multitude d'éléments répartie sur l'ensemble des PEs. Cependant, 
des traitements séquentiels peuvent être effectués par l'ACU. Il faut donc faire la dis
tinction entre données scalaires, c'est-à-dire stockées dans la mémoire de l'ACU, et 
données parallèles, reproduites dans la mémoire de tous les PEs; cette distinction est 
faite à la déclaration des variables, en la précédant du mot clef plural. Par exemple, 
la déclaration plural int pEntier; alloue un espace mémoire pour un entier, sur 
tous les PEs de la DPU; par contre, la déclaration int Entier; produit une variable 
scalaire détenue par l'ACU. D'autres types de déclarations (essentiellement relatives 
aux pointeurs) sont données dans le manuel de référence [ 41]. 

b) Ensemble actif 

À un instant donné, deux ensembles de PEs cohabitent sur la grille : les actifs et 
les inactifs; ces ensembles pouvant être vides 5 . La détermination de ces ensembles est 
réalisée par les instructions de contrôle telles que if et while ; seuls les PEs satisfaisant 
à l'expression conditionnelle exécutent le bloc d'instructions suivant l'expression de 
contrôle. Dans l'exemple ci-dessous, les PEs dont la variable pEntier vérifie la condition 
de l'instruction if exécutent le bloc d'instructions suivant immédiatement le if; les 

5. Lorsque l'ensemble actif est vide, le bloc d'instructions devant être exécuté ne l'est pas. Par 
ailleurs, lorsqu'une instruction scalaire est rencontrée, l'ensemble actif n'est en rien modifié, mais 
seule l'ACU tra\·aille. 
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autres doivent attendre la fin de l'exécution de ce bloc , pour « entrer » dans le bloc du 
else et ainsi , devenir actifs à leur tour , alors que les premiers devront attendre. 

Exemple: 

plural int pEntier ; 
plural double pReel, pimaginaire; 

if (pEntier >= 0) 
{ 

} 

el se 
{ 

} 

pReel = p_sqrt((plural double) pEntier); 
pimaginaire = 0.0; 

pReel = 0 . 0; 
pimaginaire = p_sqrt((plural double) -pEntier); 

Il faut donc bien noter que l'ensemble des PEs , ou une fraction de cet ensemble, exécute 
la même instruction au même instant ; les éventuels PEs restants ne peuvent rien faire 
pendant ce temps-là, et ils attendent jusqu'à la fin de l'exécution du bloc courant par 
les autres PEs, pour éventuellement entrer dans le bloc d'instructions suivant. 

c) Communications 

L'utilisation des deuA réseaux est réalisée par l 'appel à deux groupes de routines: 
les communications du X-Net et les communications du Global Router. 

Les premières permettent la transmission de variables parallèles entre PEs se trou
vant en liaison directe sur l"une des huit lignes (N, NO, 0 , SO, S, SE, E ou NE). Les 
PEs actifs communiquent alors tous dans la même direction et sur la même distance . 
Par exemple, avec pVar1 = xnetW [2] . pVar2; , tous les PEs actifs vont « chercher » la 
variable pVar2 sur le PE situé à l'ouest de leur position et à une distance de 2, et ils 
!"affectent à leur variable pVar1. 

Les instructions du Global Router uti lisent les coordonnées des PEs pour construire 
le chemin de la t ransaction entre le PE source et le PE cible. Contrairement au X-Net. 
qui n'autorise que des communications« régulières », le Global Router utilise des index 
de type plural. permettant des communications dans des directions et sur des distances 
arbitraires. Ainsi , si pi est un ent ier plural, l'instruction router [pi] . pVar3 = pVar4 ; 
affecte la variable pVar4 de chaque PE actif à la variable pVar3 des PEs référencés par 
les numéros pi sur la grille de la DPU. Si deux PEs expéditeurs possèdent le même 
pi , l'une des deux variables envoyées sera écrasée par l'autre, et il n'est pas possible, a 
priori, de savoir laquelle sera effectivement conservée! 

D'autres constructions et fonctions utilisant le X-Net et le Global Router sont 
données dans le guide de référence [41]. 
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2 Implémentation de l'algorithme parallèle 

Rappelons qu'il y a un ensemble de PEparticule détenant chacun une particule, et 
un ensemble de PEcel!ule représentant chacun une cellule (voir partie C du chapitre 
III, page 135). L'intersection des deux ensembles n'est pas vide, dans le sens où, à un 
instant donné, certains PEs sont soit des PEcel!ule soit des PEparticule (mais jamais les 
deux simultanément). 

Bien que le parallélisme soit inhérent à l'algorithme Monte Carlo considéré (les 
particules évoluent indépendamment les unes des autres et les cellules subissent les 
mêmes traitements), il n'est pas nécessairement adapté à une architecture SIMD. 

2.1 Problèmes 

L'asynchronisme dû aux comportements des particules a déjà été en partie résolu 
par la discrétisation du temps en pas élémentaires réguliers, et en reportant les effets 
des interactions à appliquer à la fin de ces intervalles - ceci est lié au fait qu'il est 
nécessaire de connaître la position de toutes les particules au même instant, afin de 
pouvoir déterminer la densité de charge en chaque cellule, puis résoudre l'équation de 
Poisson. 

La durée du vol libre étant identique pour toutes les particules et son action se 
résumant à l'application du champ électrique local à chaque particule, cette phase de 
la partie Monte Carlo ne pose aucun problème. Par contre, le caractère aléatoire des 
processus d'interaction et la diversité de leurs effets en font des évènements introduisant 
une série de conditions à vérifier pour chaque particule, et à chaque pas de temps. 

a) Particularités liées aux probabilités 

La détermination des probabilités d'interaction doit être réalisée pour toutes les 
particules, c'est-à-diré par tous les PEparticule correspondant aux particules présentes 
dans le composant, qui sont donc actifs. Cependant, cette détermination peut nécessiter 
des calculs lourds, et certaines probabilités sont fonctions de la valeur de certains pa
ramètres d'état de la particule (vallée d'appartenance, énergie). Plusieurs blocs d'ins
tructions forment donc la procédure de calcul, et tel PEparticule sera orienté vers tel 
bloc, alors qu'un autre devra« patienter» pour accéder aux instructions correspondant 
à l'état courant de sa particule. 

b) Particularités liées aux effets des interactions 

Une fois l'interaction choisie par tirage aléatoire, l'application de ses effets reste à 
être effectuée. Or, plusieurs considérations sont à prendre en compte: 

1. seule une petite fraction de l'ensemble des particules interagit avec son environ
nement à un instant donné ; 

2. sur ce sous-ensemble, il est rare, voire même hautement improbable, que toutes 
les particules aient à subir la même interaction; 

3. à chacune de ces interactions, correspondent des effets qui lui sont propres: 

- un changement éventuel de vallée ; 
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- une variation éventuelle de l'énergie (un gain ou une perte, avec respectivement, 
6.c < 0 ou 6.c > 0 - interaction inélastique), sinon 6.c = 0 (interaction 
élastique) ; 

- une réorientation du vecteur d'onde définie par les deux angles {3 et e (figure 
III.6, page 103). 

Ainsi, un bloc d'instructions spécifiques est lié à chaque interaction ou groupe d'inter
actions, et doit être exécuté uniquement par les PEparticule concernés 6 . 

La synchronisation des PEs, intrinséquement liée à l'architecture de la machine et 
à son modèle d'exécution, ne permet pas de diviser la grille des processeurs et de faire 
appliquer par chaque PEparticule des instructions différentes sur les paramètres de sa par
ticule. Nous sommes donc dans une situation où la plupart des PEs sont inactifs, et où 
les quelques PEs actifs risquent de l'être les uns après les autres: l'application des effets 
est réalisée au cas par cas, et tout se passe comme si nous avions une implémentation 
séquentielle. Il nous faut donc essayer de réduire au maximum le coût calcul de cette 
partie, afin d'éviter que la majorité des PEs ne soient inactifs pendant une longue 
période. 

2.2 Solutions 

Pour remédier à ces problèmes, différentes tables d'indexation sont stockées dans 
la mémoire de chaque PE. Ces tables concernent: les probabilités et les effets des 
interactions, avec une table pour les changements de vallées, une pour les variations 
d'énergie et une pour les angles de déviation {3. Leur structure est donnée par les 
tableaux IV.1 et IV.2. 

TABLEAU IV.l - Structure des tables utilisées pour les changements de vallée et les 
variations d'énergie des, particules. Chaque case contient soit la vallée de destination, 
soit la valeur de l'échelon d'énergie à appliquer, en fonction de la vallée d'appartenance 
et suivant l'interaction considérée. 

Interactions 
0 1 2 ... N-1 

r ... 

L ... 

x ... 

Pour les probabilités et les angles {3, qui dépendent de l'énergie de la particule, 
les fonctions associées ont été discrétisées sur un intervalle [c0 , émaxL avec un pas os. 
Les valeurs des probabilités et des cosinus des angles moyens ï, qui correspondent aux 
énergies éj =co+ jOE, pour 0 ~ j ~ Jmax, sont rangées par interaction dans des tables, 
dont la structure est celle du tableau IV.2. 

6. Notons les points suivants: lorsqu'il y a un changement de vallée, une variation de l'énergie ou 
une déYiation .13 pour plusieurs interactions, ces effets ne sont pas forcément identiques d'un évènement 
à un autre, et plusieurs cas sont donc à considérer. 

ï. Ce sont les cosinus qui sont stockés, car ce sont eux qui sont utilisés lors du calcul de la 
réorientation du wcteur d'onde. 
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TABLEAU IV.2- Structure des tables utilisées pour les valeurs discrètes des probabilités 
et des angles (3. Pour chaque interaction i, les cases contiennent soit la valeur discrète 
de la probabilité Ài ( E i) Ot, soit l'angle moyen de déviation sous la forme cos (/3i ( E i)) . 
À chaque vallée, correspond une table. 

Interactions 
0 1 2 ... N-1 

Eo ... 
E1 = Eo + 6é ... 
é2 = éo + 2& ... 

... 

Ema.x = Eo + Jmaxbc ... 

La détermination des valeurs « exactes » est réalisée par une interpolation linéaire 
entre les deux données correspondant aux énergies d'encadrement: 

(IV.1) 

où é est l'énergie de la particule, telle que Ej < E < Ej+l, et f(c) =À (c) ou cos C/3 (c)). 
Pour les probabilités, il faut cependant tenir compte d'une éventuelle énergie de seuil, 
en deçà de laquelle l'interaction considérée ne peut avoir lieu. 

Alors que pour une énergie Ej, correspond une seule valeur de chaque probabilité, les 
angles (3 peuvent être distribués dans l'intervalle [0, n], lorsque la fonction de distribu
tion dépend de l'énergie. Dans les tables, sont stockées les valeurs moyennes des angles 
(3 pour chaque énergie, en tenant compte de cette fonction de distribution associée; 
lorsque la distribution est uniforme, la valeur stockée correspond à "i· 

Par ailleurs, afin que la précision des valeurs interpolées soit satisfaisante, le pas de 
discrétisation 6c doit être suffisamment petit, tout en évitant de saturer le peu d'espace 
mémoire disponible (ici, be = 0, 0125 eV). Les données discrétisées sont fournies par 
un programme séquentiel, dérivé du simulateur par Ph. Bourel [19], et dépendent à 
la fois du matériau, de son dopage et de sa température. Notons qu'afin de réduire 
roccupation mémoire, les valeurs réelles ont été converties en valeurs entières sur deux 
octets (entre 0 et 65535). 

Nous verrons que ces approximations n'ont pas une influence considérable sur les 
résultats physiques que nous avons obtenus. Nous pouvons également remarquer qu ·û 
est possible d ·appliquer ce protocole de simulation pour la version séquentielle; cela 
aurait pour effet d'augmenter la vitesse de calcul. Par ailleurs, la mémoire dispon,iblc 
sur une station de travail étant beaucoup plus importante, les pas de discrétisat,ion des 
tables pourraient être réduits; ce qui aurait pour effet d'augmenter la précision des 
calculs d'interpolation. 

2.3 Autres considérations 

a) Tirages aléatoires 

Ils sont réalisés par la fonction p_random () de MPL, qui produit sur chaque PE une 
séquence aléatoire distincte et satisfait aux critères déterminant la bonne distribution 
des valeurs produites [8]. 

155 



ExPÉRIMENTATIONS 

b) Limites du composant 

Le dépassement des limites géométriques du composant implique soit une réflexion 
spéculaire, différente suivant la dimension et la direction dans lesquelles elle est ap
pliquée, soit une sortie par l'un des contacts, auquel cas une comptabilisation et 
une désactivation du PEparticule concerné sont à effectuer. Les conditions aux limites 
géométriques doivent donc être considérées au cas par cas, en notant toutefois que 
chaque cas peut impliquer plusieurs particules. 

c) Neutralité électrique des zones ohmiques 

La neutralité globale a été choisie (cela évite d'avoir à traiter une par une les 
cellules de ces zones): pour chacune des zones, le nombre total de particules présentes 
est déterminé par une fonction reduceAdd (), et c'est l' ACU qui réactive le nombre 
nécessaire de PEparticule à assigner dans la zone considérée, selon les besoins. 

2.4 Échanges 

Les communications ont lieu entre les deux principales parties de l'algorithme, au 
niveau du calcul des densités de charge et de la réactualisation des champs électriques 
associés aux particules; elles mettent en jeu les deux types de PEs. D'autres communi
cations sont nécessaires lors de la résolution de l'équation de Poisson et lors du calcul 
des champs; elles font intervenir un seul type de PEs: les PEcellule· 

a) Entre les deux types de PEs 

Du fait du caractère aléatoire, évolutif et non-uniforme de la répartition des parti
cules, les échanges utilisent les communications du Global Router: 

- pour déterminer la densité de charge, les PEparticule envoient la contribution de 
leur charge à 4 PEcenuie par une fonction sendwi th 0, suivant le schéma CIC 
décrit page 104; 

- pour récupérer les nouvelles composantes du champ électrique local, les PEparticule 
utilisent une routine rfetchO, une fois l'équation de Poisson résolue et le calcul 
des champs effectué par les PEcellule· 

sendwi thAdd () permet la combinaison (dans notre cas, il s'agit d'un cumul) de données 
sur le PE cible. contrairement à la construction router qui écrase la valeur présente 
sur le PE. 
Pour une même cellule, un nombre arbitraire de particules lui est affecté, à un ins
tant donné; il n·est pas concevable d'avoir sur chaque PEcellule la liste des PEparticule: 
auxquels il devra envoyer les composantes du champ électrique (cette liste devant être 
actualisée à chaque pas de temps). L'utilisation de la fonction ss_rfetch() permet 
<<d'aller chercher>> sur le PEcenule adéquat le champ électrique à associer au PEparticule· 

b) Entre PEcellule 

Pour la résolution de l'équation de Poisson et la détermination des champs élec
triques, ce sont essentiellement les communications X-Net qui sont mises à contribu
tion : chaque PEcellule requiert les valeurs de ses voisins directs, suivant la méthode des 
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différences finies. À un instant donné, tous les PEcellule actifs vont chercher la valeur 
requise suivant une même direction, sur l'un de leur voisin. 

Cependant, suivant la technique de résolution utilisée, les distances des communi
cations sont plus ou moins grandes. Pour SOR, elle est toujours de 1, alors qu'elle peut 
être plus ou moins étendue pour multigrille ou FACR, par exemple. Dans le cas de 
SOR, chaque PEcellule utilise les quatre constructions xnetN [1], xnetE [1], xnetW [1], 
xnetS [1] ; par ailleurs, afin de déterminer si la solution proposée est correcte ou si une 
autre relaxation doit être démarrée, l'erreur relative entre les deux dernières solutions 
doit être connue. L'appel à une fontion reduceMax() permet alors à l'ACU de stopper 
ou non le processus de résolution. 

3 Prévisions des performances et résultats 

Dans cette section, nous allons donner quelques éléments quant aux performances de 
l'implémentation décrite ci-dessus. Cependant, notons qu'il n'est pas facile de prévoir 
les temps d'exécution, car les communications globales sont difficiles à appréhender 
du fait du caractère aléatoire induit par l'algorithme: la distance entre les PEs n'est 
ni connue à l'avance ni fixe tout au long de l'exécution 8 , et le nombre de données 
arrivant vers un PE varie d'un pas de temps à un autre - dans certaines régions du 
composant, des cellules ne contiennent aucune particule, alors que d'autres présentent 
un « excédent ». 

Remarquons par ailleurs que l'exécution d'un bloc conditionnel ne permet pas un gain 
optimal: si N éléments doivent passer par un bloc if. . . then. . . el se ... , le temps 
nécessaire sera N (xTthen + (1 - x)Telse) en séquentiel, où Tthen et Telse correspondent 
aux temps d'exécution des blocs then et else, respectivement, et x est la fraction 
d'éléments satisfaisant à l'expression conditionnelle du if; avec N PEs synchrones, 
équivalents au processeur utilisé en séquentiel, chaque bloc est exécuté par un groupe 
de processeurs actifs, et le temps d'exécution parallèle est Tthen + Telse· Si nous posons 
Tthen = Tel se, alors le gain est de lf, au lieu de N (avec des processeurs autonomes). Or, 
dans l'implémentation réalisée, il subsiste quelques blocs conditionnels, qui entraînent 
donc quelques dégradations des performances, sur de petites portions de code. 

Les mesures obtenues sur la MasPar sont comparées avec les temps d'exécution 
mesurés sur une station de travail Hewlett Packard 710/50 MHz, d'une puissance de 
12,2 MFlop.ç1

; notons que la MasPar offre une puissance de 1280 MFlop.s-1
, soit 

l'équivalent de 105 stations HP 710. 

3.1 Partie Monte Carlo seule 

Cette partie de l'algorithme correspond à la simulation d'un matériau semi-conduc
teur en volume, et elle ne requiert aucune communication: chaque PEparticule est « auto
nome>,, dans le sens où il n'a pas besoin d'informations détenues par d'autres PEparticule 
ou par un PEcellule - il connaît les divers paramètres du matériau, ainsi que le champ 
électrique à appliquer à sa particule 9 . 

8. Le meilleur des cas serait que le PEparticule soit identique au PEcellule - distance zéro; le pire 
étant que la distance entre les deux soit maximale. 

9. Dans le cadre de la simulation en volume, il n'y a pas de PEcelluJe, et le champ électrique est fixe 
et le même pour toutes les particules. 
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Dans ce cas, le gain théorique est quasi proportionnel au nombre de processeurs 
utilisés, et le temps d'exécution parallèle tMc, sur Nparticules PEparticuJe, peut s'écrire: 

(IV.2) 

avec TMc, le temps d'exécution séquentielle de la partie Monte Carlo, mesuré sur un 
seul processeur équivalent à un PE. 

En pratique. nous avons comparer l'implémentation sur la MasPar avec son équi
valent séquentiel sur une HP710- en utilisant les différentes tables décrites auparavant. 
Le gain obtenu est d'environ 95, gain proche du rapport des puissances des deux ma
chines. Cela correspond à une efficacité de 90 %. 

3.2 Simulateur complet 

Cette fois, il s'agit de prendre en compte toutes les parties de l'algorithme, c'est-à
dire la dynamique des particules, la vérification des conditions aux limites géométriques 
et de neutralité des zones ohmiques, ainsi que la mise à jour des champs électriques à 
la fin de chaque pas de temps. 

La dynamique des particules correspond à la partie Monte Carlo, et nous en connais
sons le gain; la vérification des conditions particulières recèle des blocs spécifiques à 
chaque situation, donc traités un par un; quant à la réactualisation de la carte des 
champs, elle requiert des communications locales et globales. 

Nous pouvons cependant définir les équations relatives à ce dernier point: 

- pour la résolution de l'équation de Poisson; les relations entre un PEcellule et ses 
quatre voisins entraînent des échanges, qui interviennent différemment suivant le 
solveur considéré. Par exemple, le coût pour SOR peut être défini comme suit: 
il faut Nrelaxations relaxations avant d'obtenir une approximation satisfaisante, 
et chaque relaxation nécessite deux demi-relaxations mettant en jeu la moitié 
des NxNy PEcellul: [13], suivant l'ordonnancement Red/Black [76]; après chaque 
relaxation complète, un contrôle d'erreur relative est réalisé. Nous pouvons écrire: 

tPoisson Nrelaxations X [ 2 X (tmàj nœud+ 4 X txnet[1]) + ictrl erreur] (IV.3) 

TPoisson Nrelaxations X (NxNy X Tmàj nœud + Tctrl erreur), (IV.4) 

avec tPoisson et TPoisson 1 les temps de résolutions parallèle et séquentielle. tmàj nœud 
et T màj nœud représentent respectivement les temps de calculs parallèle et séquen
tiel pour une cellule, txnet[lJ, le temps de communication via le X-Net, avec un 
PE voisin (sur une distance de 1), et, tctrl erreur et Tctrl erreur, les temps de contrôles 
d ·erreur parallèle et séquentiel. En considérant des processeurs équivalents, nous 
avons alors tmàj nœud = T màj nœud, et en supposant Tctrl erreur négligeable 10

, nous 
pouvons reformuler tPoisson comme suit : 

_ TPoisson --"- N ( ) tPoisson - 2 X N N ' ~ relaxations X 8 X txnet [1] + ictrl erreur 
x y 

(IV.5) 

10. En séquentiel, le contrôle de l'erreur requiert peu d'opérations. Cependant, sur la MasPar, des 
communications globales sont nécessaires, afin d'obtenir l'erreur relative sur l'ensemble du maillage, 
et tctrl erreur ne peut être négligé. 

158 



A Sur machine SIMD 

- pour la détermination des deux composantes des champs électriques; chaque 
composante est reliée aux potentiels des deux PEcellule voisins, d'où un coût 
supplémentaire engendré par les communications : 

2 X (tExJy + 2 X txnet[1)) 

2 X NxNy X TExJy' 

que nous pouvons écrire, en considérant tExJy = TExJy : 

TE 
tE = N N + 4 X txnet [1] 1 

x y 

(IV.6) 

(IV.7) 

(IV.8) 

où tE et TE représentent respectivement les temps nécessaires aux déterminations 
parallèle et séquentielle de l'ensemble des champs; tExJy et TExJy sont respective
ment les temps de calculs parallèle et séquentiel pour une des deux composantes 
(Ex ou Ey). 

Les programmes séquentiel et parallèle ont été appliqué à la simulation d'un MES
FET GaAs discrétisé par un maillage de 32x32 cellules, pendant 10 ps. En raison de 
la fluctuation du nombre de particules dans la structure, et afin de n'attribuer qu'une 
seule particule par PEparticuie, une réserve de PEs a été définie; ces PEs « libres» sont 
inactifs en début de simulation, mais ils peuvent être activés si les zones ohmiques 
requièrent des particules supplémentaires. Ainsi, le nombre de PEparticule actifs à l'ini
tialisation est de 15360 (sur les 16 K PEs disponibles). Notons également que la version 
séquentielle correspond à l'algorithme complet, sans utilisation de tables. 

Le gain pratique mesuré oscille entre 3 et 5, suivant les conditions de simulations. 
Cette importante dégradation des performances s'explique par: 

- le schéma de communication entre les deux types de PEs, lors de la détermination 
des densités de, charge aux nœuds du maillage (l'utilisation d'un schéma cre 
implique quatre communications via le Global Router, pour chaque PEparticule. 
au lieu d'une seule avec le schéma NGP) et lors de la réactualisation des champs 
électriques; 

- les gestions des limites géométriques et des zones ohmiques, qui introduisent des 
cas particuliers à prendre en considération un par un ; 

- la méthode de résolution employée radicalement différente dans les deux cas 
(FACR sur station et SOR sur la MasPar). 

4 Conclusion 

L'utilisation des tables d'indexation a permis de résoudre en grande partie le pro
blème lié à la prise en compte de tous les cas particuliers relatifs aux interactions 
et de réduire ainsi l'impact des calculs des probabilités et des effets des interactions. 
L'utilisation de ces tables a entraîné des gains relativement intéressants pour la partie 
Monte Carlo. 

Cependant, la simulation d'un composant ne donne pas entière satisfaction, du point 
de vue performances, du fait de la présence d'un goulot d'étranglement au niveau des 
communications globales. Il eût été possible d'améliorer ce gain en allouant une cellule 
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(ou un nœud) par cluster (pour réduire le goulot d'étranglement des communications 
globales) ; ainsi, les échanges entre les deux types de PEs auraient été moins pénalisants. 
Toutefois, cela aurait limité la taille du maillage (32x32 cellules ou noeuds sur une grille 
de 128x128 PEs- 1 cluster étant constitué d'une matrice de 4 par 4 PEs), à moins 
d'utiliser une distribution cyclique du maillage sur les clusters et de mettre en place 
une gestion particulière pour les différentes opérations relatives aux cellules. 
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B Sur machine MIMD 

Les machines de type MIMD sont celles qui sont les plus répandues. Il y a quelques 
années, l'arrivée de bibliothèques de communication a permis de «transformer» plus 
aisément un réseau de stations de travail en un calculateur parallèle. Cependant, les 
points faibles avec ce type de configuration sont les échanges entre les diverses unités 
de calcul, du fait de l'utilisation d'un réseau à débit moyen et encombré par d'autres 
transits, et du fait du partage des ressources entre plusieurs utilisateurs. Par ailleurs, 
l'intégration de ces bibliothèques par les constructeurs de machines spécialisées autorise 
la production de codes portables d'une plate-forme à une autre. Il est donc possible 
de développer et de mettre au point une application sur un réseau local, pour ensuite 
l'exécuter sur une machine plus puissante. 

Après avoir présenté la machine cible, à savoir la CRAY T3E, et ses divers outils de 
développement, nous détaillons quelques éléments de l'implémentation et nous donnons 
des résultats en termes de performances. 
Note : les documents (notes techniques, cours ... ) relatifs à la machine, à son environ
nement de développement et aux bibliothèques disponibles sont accessibles depuis le 
site Web de l'IDRIS: http: 1 /www. idris. fr. 

1 Environnement de travail 

1.1 Description de la CRAY T3E 

Apparue fin 1993, la T3D est la première machine massivement parallèle à mémoires 
distribuées de CRAY Research. La T3E lui succède en 1996. Il s'agit de la même 
architecture matérielle, représentée figure IV.3, avec cependant des processeurs plus 
puissants et des améliorations techniques, dont une bande passante du réseau plus 
importante et des mécanismes cachant la latence, permettant à la T3E d'atteindre le 
Tfiop.s-1 (3 à 4 fois la puissance de la T3D, à nombre de processeurs constant). 

Conceptual System Configuration 

WORK STATIONS TAPES DISKS NETWORKS 

c:~ ....... 
'A 

FIGURE IV.3- Vue générale du système de la Cray T3E. 
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a) Différents types de nœuds 

Chaque nœud est composé d'un élément de calcul (le PE), comprenant un micro
processeur et une mémoire locale, et d'une interface réseau. Pour répondre aux divers 
besoins liés au fonctionnement d'un tel supercalculateur, plusieurs types de nœud sont 
intégrés: 

- les nœuds de calcul ; 
- les nœuds système pour la gestion globale du système, via le système d'exploita-

tion, et pour les entrées/sorties; 

- les nœuds de commandes pour l'interactif et les tâches courantes (telles que 
l'édition, la compilation). 

La configuration de la T3E, accessible depuis l'IDRIS, est composée de 256 nœuds 
de calcul, dont les micro-processeurs sont des DEC Alpha EV5 à vitesse d'horloge de 
300 MHz (cycle de 3,33 ns) et d'une puissance de crête de 600 Mflop.s- 1 . À chaque PE, 
est associée une mémoire de 128 Mo (soit un total de 32 Go). L'accès à la machine se 
fait via un Cray C90 - supercalculateur vectoriel. 

b) Modèle d'exécution 

Il est de type MIMD (définition page 59): chaque nœud est autonome, et la syn
chronisation entre eux doit être explicitement exprimée par les tâches. 

Cependant, les différents modèles de programmation mis en œuvre s'appuient tous 
sur le modèle d'exécution de type SPMD (définition page 61): il est moins complexe 
de gérer un seul programme, dans lequel chaque processeur peut effectuer une partie 
du traitement, que de faire interagir plusieurs tâches ; le fonctionnement en MIMD 
pouvant être assuré par différenciation des processeurs au sein du programme. 

1.2 Organisation des nœuds 

a) Réseau d'interconnexion 

C'est un tore 3D, c'est-à-dire une grille tridimensionnelle connectant les nœuds 
suivant les trois directions x, y et z, et torique dans les trois dimensions, comme le 
montre la figure IV.4. 

FIGURE IV.4 - Réseau torique tridimension
nel avec 32 processeurs ((4, 4, 2} suivant les 
directions x, y et z). Les flèches courbées 
représentent le bouclage des liens dans les trois 
dimensions, pour chaque nœud situé sur les sur
faces externes; les flèches droites en trait fort 
figurent le cheminement d'un message entre les 
processeurs {1, 1, 1} et {3, 2, 0}. 

Cette topologie présente un nombre raisonnable de connexions physiques et permet 
au réseau de s'adapter à de nombreuses situations (transfert entre nœuds éloignés, 
défaillance d'une liaison, panne d'un nœud, conflit lors d'échange): plusieurs chemins 
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sont possibles entre deux nœuds. L'acheminement d'un message entre deux nœuds suit 
un ordre de circulation précis: d'abord suivant x, puis y et enfin z. 

Le réseau est à faible latence (1 ftS, physiquement) et à forte bande passante 
( 480 Mo.Ç1 efficace), et les liaisons entre nœuds sont bidirectionnelles (constituées 
de canaux unidirectionnels). 

b) Mémoire globale 

La mémoire de la machine, physiquement distribuée, est logiquement partagée : 
un nœud peut accéder directement à la mémoire d'un autre nœud. L'objectif de ce 
mécanisme est de supporter efficacement des bibliothèques d'échange de messages et 
de fournir un modèle de programmation, nommé CRAFT (CRay Adaptative ForTran), 
dans lequel le programmeur n'a pas à se soucier des communications interprocesseurs. 

c) Numérotation des nœuds 

Les nœuds sont numérotés suivant trois systèmes : physique, logique et virtuel. Le 
numéro physique de chaque processeur est unique. Sur l'ensemble des nœuds dispo
nibles, seule une partie appartient à une configuration logique, qui effectue effectivement 
les calculs. Les nœuds restants, dits de réserve, permettent de remplacer des nœuds 
défaillants, qui sont alors retirés de la table des nœuds logiques. La numérotation lo
gique commence en (x= 0, y= 0, z = 0) et se termine en (xmax, Ymax 1 Zmax)· À chaque 
application, est attribué un groupe de nœuds (une partition - uni-, bi- ou tridimen
sionnelle), où chacun des nœuds possède un numéro virtuel, depuis 0 jusqu'à Nproc ou 
Nmax(nombre de nœuds requis pour l'application). 

1.3 Langages et outils de développement 

a) Langages 

Les compilateurs_« traditionnels» C, C++ et Fortran 90 sont disponibles. 
Il est également possible d'utiliser le Fortran parallèle de CRAY: CRAFT ( « HPF 

de Cray »). Le modèle CRAFT évite au programmeur de spécifier explicitement les 
communications : il cherche à exploiter au mieux le modèle MIMD de la machine, pour 
des applications adaptées au parallélisme de données. Il offre la possibilité de partager 
les données et les tâches. Comme HPF, il est nécessaire d'introduire des directives dans 
le code pour, par exemple, déclarer que telle variable est partagée par l'ensemble des 
processeurs et quel est son mode de distribution. Ce modèle étant propriétaire, il n'est 
pas portable sur d'autres plates-formes. 

b) Bibliothèques 

Outre les bibliothèques scientifiques, telles que ScaLapack, NAG Parallel library_ 
(Numerical Algorithms Group) et IMSL (International Mathematical and Statistical 
Libraries), des bibliothèques d'échange de messages (PVM 11 [29] - norme de fait - et 
MPJ12 [28] - norme agréée 13 ) et de données (ShMem [56]) sont mises à disposition. 

11. Parallel Virtual Machine 
12. Message Passing Interface 
13. Les deux bibliothèques ont tendance actuellement à fusionner : chacune reprennant les particu

larités ou les points forts de l'autre, pour les intégrer. 
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Ces trois dernières bibliothèques permettent une gestion explicite des communications, 
alors que CRAFT s'appuie sur une gestion implicite. 

La bibliothèque ShMem (Shared Memory library) utilise le mécanisme d'adres
sage global de la mémoire de la machine. Contrairement aux bibliothèques standards 
d 'échange de messages, qui nécessitent des copies dans des tampons intermédiaires et 
de construire les messages suivant un protocole précis , un échange par ShMem se fait 
uniquement par une copie de mémoire à mémoire entre les nœuds. D'où des temps de 
latence extrêment courts: 1 IJS pour ShMem, au lieu de 11 IJS pour PYM. 

De plus, un seul des nœuds s'occupe du transfert (appel à des fonctions get () et 
put()) , tandis qu'en envoi de messages, deux nœuds y participent: l 'un fait un send () , 
et l'autre, un recei ve (). Les contraintes sont les suivantes: 

- les variables à échanger doivent se trouver à la même adresse physique sur chaque 
nœud (déclarations en COMMON pour Fortran et en static pour C/C++; les 
allocations dynamiques se font alors par les fonctions CRAY shmalloc () en 
C/ C++); 

- les problèmes de synchronisation sont à la charge du programmeur. 

Par ailleurs , un code intégrant des routines ShMem n'est pas portable sur d 'autres 
plates-formes, comme peuvent l 'être PYM et MPI. 

À noter que, désormais , MPI intégre des instructions ShMem dans ses fonctions , 
tout en gardant sa portabilité; ce qui implique de meilleures performances pour MPI 
que pour PYM . Par ailleurs, les appels à ShMem peuvent être mélangés à du code 
faisant appel à l'une des bibliothèques. 

c) Outils 

Plusieurs outils permettent de contrôler l 'exécution d 'un code parallèle et d 'analyser 
ses performances : 

- Totalview est le débogueur symbolique de Cray, à interface graphique, et permet 
d'intervenir penda.iü l'exécution d'un code, sur chaque processeur mis en jeu. 
Pour l'utiliser, il est nécessaire de préciser le nombre de processus à la compilation 
(option -X p du compilateur, avec p: le nombre de processeurs) ; 

- Apprentice est un analyseur post-mortem, également à interface graphique, four
nissant la répartition du temps d 'exécution de chaque fonction ou groupe d 'ins
tructions. sous forme d 'histogrammes ; 

- PAT (Performance Analysis Tool) est un autre outil d 'analyse , moins convivial 
qu'Apprentice, mais introduisant un surcoût négligeable lors de l 'exécution et 
permettant d 'instrumenter les fonctions appelées. 

1.4 Utilisation 

L'implémentation à l 'aide d 'un langage tel que C ou Fortran, et à l'aide d 'une bi
bliothèque de communication telle que PYM ou MPI, permet d·avoir un code portable. 
L "implémentation du code parallèle est donc quasi identique à celle pouvant être menée 
sur un réseau de stations de travail; le passage d 'une plate-forme à une autre se faisant 
presque immédiatement. Le PYM de Cray possède cependant quelques spécificités: 

- le lancement des processus fils ne se fait pas par 1 'intermédiaire de pvm_spawn 0, 
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qui n'existe pas. Il est réalisé suivant l'une des méthodes suivantes: 

- sur la ligne de commande à l'aide de mpprun, en lui indiquant le nombre de 
processeurs: mpprun -n Nproc prog_par arguments; 

- directement par prog_par arguments, auquel cas le nombre de processus aura 
été spécifié à la compilation (option -X Nproc du compilateur); 

- à chaque processus, est attribué un numéro virtuel qui peut être utilisé en lieu et 
place du TID ( Task IDentifier) habituellement utilisé lors des appels aux fonctions 
PVM; 

- par défaut, tous les processus appartiennent à un même groupe: PVMALL; 

- la bibliothèque libpvrn3. a regroupe la gestion des communications et la gestion 
des groupes de processeurs ; 

- le nombre de processeurs attribués à l'application étant figé, il n'y a donc pas 
possibilité de gérer dynamiquement le nombre de processus, comme cela peut 
l'être sur d'autres plates-formes. 

Actuellement, il n'y a pas de temps partagé sur la T3E, et lors de son lancement, une 
application se voit donc attribuer une partition dédiée tout au long de son exécution. La 
gestion de l'ensemble des travaux soumis et de leur priorité est réalisée par l'outil NQS 
(Network Queuing System): suivant le nombre de processeurs requis et la durée maxi
male de l'exécution, les travaux appartiennent à des classes plus ou moins prioritaires 
et sont rangés dans une file d'attente. 

2 Implémentation de l'algorithme parallèle 

Pour l'implémentation des différents modes de parallélisation suivant les modèles 
d'exécution SPMD et MIMD, nous nous sommes appuyés sur le code séquentiel du 
simulateur, réécrit en C par Fr. Dessenne; la bibliothèque de communication utilisée 
est PVM [53], dont les routines pour les envois de messages et la gestion des processus 
sont à insérer directement dans le code source séquentiel. L'utilisation du C et de PVM 
permet d'avoir un code portable sur de nombreuses plates-formes. Ainsi, une partie du 
développement a pu être réalisé sur un réseau de stations de travail [9], et le passage 
sur la T3E fut presque immédiat, comme nous l'avons évoqué précédemment. 

2.1 Règles utilisées 

Sur la T3E, il n'y a qu'un et un seul processus par processeur, contrairement à 
un réseau de stations. Cette relation biunivoque entre processeur et processus fait que 
nous évoquons souvent les processeurs, en lieu et place de processus, terme utilisé dans 
le cadre des stations de travail. 

a) Processeur 0 

Sur l'ensemble des processeurs, il en est un qm JOue un rôle particulier: c'est le 
processeur 0, ou processus père sur un réseau de stations. Dans ce dernier cas, c'est 
lui qui est chargé de lancer les processus fils sur les processeurs mis à disposition. Par 
ailleurs, quel que soit le cas, il est chargé des lectures et écritures dans les fichiers de 
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données et de résultats; c'est également lui qui fournit les paramètres d'initialisation 
aux autres, par une diffusion, et récolte les résultats, par une réduction. 

b) Nombre de processeurs 

Nous avons fixé deux règles quant au nombre de processeurs à impliquer dans 
l'exécution du simulateur: 

- il ne doit pas être supérieur au nombre de cases dans la direction de la décompo
sition de domaine, pour des raisons évidentes d'activité de l'ensemble des proces
seurs, durant les phases utilisant ce mode parallèle ; 

- il doit être un diviseur du nombre de particules par case de couches dopées 
(nombre défini dans le fichier de paramètres), afin d'avoir à gérer des nombres 
entiers de particules (contrainte due au simulateur séquentiel). 

De même, lorsque les zones ohmiques sont définies, il faut que le nombre de parti
cules nécessaires à la neutralité soit divisible par le nombre de processeurs. 

c) Génération des séquences aléatoires 

Nous n'avons pas introduit d'autres générateurs que celui fourni en standard par le 
C; une semence différente pour chaque processeur permet d'initialiser le générateur. Ce 
choix peut paraître aberrant, car il n'entraîne qu'un simple décalage entre les différentes 
séquences, qui peuvent se recouvrir à plus ou moins long terme. Cependant, dans notre 
cas, cela n'a pas grande importance: le fait d'utiliser des suites aléatoires distinctes, ne 
serait-ce que lors des premiers pas, induit des comportements différents, qui perdurent 
pendant toute la simulation; l'évolution des particules est ainsi propre à chaque pro
cesseur. À l'avenir, pour plus de sécurité et pour satisfaire au critère «aléatoire» des 
évènements, il serait toutefois préférable d'implémenter un algorithme de génération 
parallèle, tel que ceux étudiés par Frederickson [49, 50] et Makino [97]. 

2.2 Différences entre implémentations parallèle et séquentielle 

L'algorithme de simulation en lui-même est identique à celui utilisé par l'implémen
tation séquentielle. Les seuls points de différence se situent au niveau : 

- des échanges entre les deux parties de l'algorithme, pour la connaissance de la 
répartition des particules et lors de la mise à jour des champs; 

- de la résolution distribuée de l'équation de Poisson. 

Des communications viennent donc se greffer pour les échanges entre les deux parties 
et lors de la détermination des champs électriques. L'exécution des parties restantes 
dépend d'un facteur égal au nombre de processeurs: l'ensemble des particules est di
visé en autant de sous-ensembles, traités de manière identique à celle utilisée pour 
l'ensemble complet, par une exécution séquentielle. Il en est de même pour le maillage 
de discrétisation décomposé en sous-domaines. 

2.3 Implémentation des schémas de communications 

Nous avons déjà mentionné les deux possibilités selon lesquelles les processeurs 
communiquent ensemble pour rassembler les informations dispersées : la centralisation 
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vers l'un des processeurs et la distribution des tâches de communications sur l'ensemble 
des éléments de calculs. Par ailleurs, suivant qu'il s'agit de la répartition des particules 
ou de la mise à jour des champs, les opérations diffèrent: dans le premier cas, c'est 
une réduction, c'est-à-dire les informations partielles détenues par les processeurs sont 
sommées; dans le second cas, il faut réaliser une concaténation des différents sous
domaines, pour qu'à la suite de l'opération, la carte des champs électriques soit complète 
et identique sur tous les processeurs. Par ailleurs, selon que le modèle de parallélisation 
fait intervenir un seul groupe ou deux groupes de processeurs, les rôles des processeurs 
varient quelque peu. 

Pour réaliser ces échanges, nous décrivons ci-après trois schémas: un centralisé et 
deux distribués. 

a) Schéma centralisé 

L'un des processeurs, encore appelé nœud central, collecte l'ensemble des données, 
réalise une synthèse (somme des données ou collage des sous-domaines) et diffuse l'in
formation globale au reste du groupe, ou la part d'information qui revient à chaque 
processeur. Ce schéma peut très bien être appliqué lors de la mise en commun des 
répartitions des particules. La figure IV.5 montre le déroulement des opérations pour 
un ou deux groupes de processeurs. 

(a) Un groupe de processeurs: le processeur 0 
(en trait fort) reçoit et somme les répartitions 
provenant des autres processeurs, puis leur dif
fuse la densité de charge calculée sur l'ensemble 
du domaine. 

D 

(b) Deux groupes de processeurs : envoi 
centralisé depuis les processeurs Monte 
Carlo vers le processeur 0 du groupe 
Poisson (rectangle grisé en trait fort), et 
diffusion depuis ce dernier vers les autres 
processeurs Poisson. 

FIGURE IV.5 - Détermination de la répartition globale des particules. Dans le cas 
« deux groupes de processeurs>>, les rectangles hachurés représentent les processeurs 
Monte Carlo, et les rectangles blancs figurent les processeurs du groupe Poisson. Les 
communications se font de la gauche vers la droite. 

Le gros inconvénient de ce schéma vient du fait qu'il monopolise un processeur pour 
une opération relativement coûteuse, mais également du fait que les autres processeurs 
restent en attente pendant le déroulement de cette opération. 

Implémentation avec les fonctions PVM: la fonction pvm_reduce 0 permet dïn
troduire l'opération de réduction appliquée aux répartitions partielles des particules, 
détenues par les processeurs; lorsqu'il s'agit de diffuser toutes les densités de charge, 
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cela est réalisé par la fonction pvm_bcast () (appelée une seule fois); l'envoi de la par
tie respective à chaque processeur vers ce dernier requérant la fonction pvm_send () 
(appelée autant de fois qu'il y a de processeurs cibles). La réception est assurée par la 
fonction pvm_recv () sur les processeurs destinataires. 

b) Schéma distribué, mais « anarchique» 

Dans ce schéma de type «tous-vers-tous», chaque processeur envoie la part d'in
formation qu'il détient vers tous les autres processeurs du même groupe ou de l'autre 
groupe. Nous le qualifions d'anarchique, car chaque processeur destinataire reçoit un 
nombre relativement important de messages dans un ordre quelconque. Il est parfai
tement applicable à la diffusion des champs électriques. La figure IV.6 représente ce 
mode de diffusion pour les cas un et deux groupes. 

(a) Un groupe de processeurs: chaque pro
cesseur diffuse à l'ensemble du groupe et 
reçoit Nproc messages. 

(b) Deux groupes de processeurs: chaque 
processeur Poisson diffuse à l'ensemble des 
processeurs Monte Carlo, qui reçoivent cha
cun Nproc Poisson messages. 

FIGURE IV.6 - Diffusion des champs électriques calculés par les processeurs situés à 
gauche vers les processeurs de droite. 

Bien que très simple à mettre en œuvre, ce schéma présente l'inconvénient de diriger 
autant de messages que de processeurs sources vers chaque processeur cible. L'envoi 
peut être massif (diffusion), tandis que la réception ne peut traiter qu'un message à la 
fois. 

Implémentation avec les fonctions PVM: la fonction pvm_bcast () est utilisée pour 
réaliser la diffusion, et les processeurs reçoivent les données par l'intermédiaire de la 
fonction pvm_recv (). 

c) Schéma distribué et « organisé» 

Finalement, nous terminons par un schéma plus élaboré (donc un peu plus com
plexe à mettre en place, par rapport aux deux schémas précédents), dans lequel tous 
les processeurs interviennent à chaque étape de la diffusion 14 . Cependant, chacun com
munique avec un nombre restreint de processeurs, à chaque étage: avec un et un seuL 

14. Lorsque le nombre de processeurs n'est pas une puissance de 2 ou est impaire, des processeurs 
peuvent ne pas être actifs à certaines étapes. 
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lorsqu'il y a 2n processeurs, sinon avec au plus deux. La figure IV.7 illustre l'applica
tion du schéma distribué à la mise en commun des répartitions des particules et à la 
diffusion des champs électriques déterminés sur chaque sous-domaine. 

•••• Bf"il llif"il 
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-····· 
(a) Réduction des répartitions partielles. À 
chaque étage, une somme globale entre deux 
domaines est réalisée. 
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•lwr·•• 
(b) Concaténation des sous-ensembles de 
champs électriques (ou de potentiels). La 
taille des messages double à chaque étage. 

FIGURE IV.7 - Schémas de communication distribués pour quatre processeurs. À la 
fin de chaque opérations, tous les processeurs détiennent les mêmes informations. Le 
déroulement de l'exécution est ici vertical. 

Pour des questions liées à l'activité des processeurs, d'une part, et au faible nombre 
de messages circulant à une étape quelconque 15 , d'autre part, nous avons choisi ce 
schéma pour réaliser les échanges entre les deux parties de l'algorithme. Lors de l'ob
servation des temps d'exécution de ces phases, nous avons noté un gain notable par 
rapport au schéma centralisé (en anticipant sur la partie résultat, nous pouvons compa
rer l'impact des deux schémas pour la détermination des densités de charge, comprenant 
une phase de réduction et une phase de calcul: elle représente 8,5 % du temps total 
d'exécution, avec ce schéma et 32 processeurs, au lieu de 23 %, pour un schéma cen
tralisé et le même nombre de processeurs [12] -structure de type MESFET, discrétisé 
par un maillage 64x64, avec 96 particules par cellule dopée). 

Implémentation avec les fonctions PVM: comme il n'y a que des communications 
point-à-point, seules les fonctions pvm_send (), pour l'envoi, et pvm_recv (), pour la 
réception, sont utilisées. 

d) Application pour un groupe de processeurs 

Chaque processeur détient une partie des informations communes, qui sont utiles 
en tout ou partie à tous, et qu'il est nécessaire de diffuser à l'ensemble du groupe. 
Suivant le schéma adopté, un processeur participe donc à la diffusion des données 
selon un rôle d'expéditeur et/ou de destinataire des messages. Lors des deux phases de 
communication, le schéma appliqué à un groupe de processeurs est le schéma totalement 
distribué, et il suit l'organisation donnée sur la figure IV.7. 

Notons que, lorque plusieurs points sont simulés simultanément, chacun est associé 
à un groupe unique qui se comporte de manière indépendante; les échanges sont alors 

15. Il y en a Nproc, soit un total de Nprocllog2 (Nproc)l messages pour tout le processus de diffusion, 
au lieu de N~roc dans le schéma tous-vers-tous, dans un groupe de Nproc processeurs. 
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également réalisés suivant la description de la figure IV.7. 

e) Application pour deux groupes de processeurs 

À la différence du cas précédent, les données envoyées par un premier groupe sont 
traitées par le second groupe qui les reçoit, et chacun réalise alors l'une des opérations de 
communication: pour un ensemble d'informations données, l'un est expéditeur, tandis 
que l'autre est destinataire. De plus, les groupes ne sont pas nécessairement constitués 
d'un même nombre de processeurs, et il est nécessaire de considérer deux cas suivant 
le contenu des messages et l'objectif de la phase d'échange. 

Pour le calcul des densités : tous les processeurs Poisson reçoivent au moins un 
message issu du groupe Monte Carlo, lorsque Nproc Monte Carlo ~ Nproc Poisson; si ce n'est 
pas le cas, certains processeurs Poisson ne reçoivent rien. Un schéma« cyclique» est mis 
en place, dans lequel chaque processeur Poisson ip reçoit les informations provenant des 
processeurs Monte Carlo iMc tel que iMc mod Nproc Poisson = ip. Lorsque cette étape 
est réalisée (partie gauche de la figure IV.8), les informations partielles sont mises en 
commun suivant le schéma distribué (partie droite de la figure IV.8), en interne au 
groupe Poisson. 

FIGURE IV.8- Envoi de la répartition des par-
ticules du groupe Monte Carlo vers le groupe 
Poisson, en deux étapes. Les communications 
se font de la gauche vers la droite, les rec
tangles hachurés représentent les processeurs 
Mon te Carlo, et une colonne de cases blanches 
figure le groupe Poisson. 

Pour la mise à jour des champs électriques : deux protocoles peuvent être 
considérés 16 

: dans le premier (figure IV. 9 (a)), chaque processeur Poisson envoie ses 
données vers un seul processeur Monte Carlo, ce dernier pouvant recevoir un ou plu
sieurs messages, voire aucun, suivant le nombre de processeurs dans chaque groupe, puis 
une diffusion entre processeurs Monte Carlo est exécutée selon le schéma distribué; pour 
le second (figure IV. 9 (b)), un rassemblement des données est d'abord réalisé à 1 'intérieur 
du groupe Poisson, puis chaque processeur Monte Carlo reçoit l'ensemble provenant 
d'un et un seul processeur Poisson (dans ce cas, et lorsque N proc Poisson ~ N proc Monte Carlo, 

certains processeurs Poisson doivent envoyer plusieurs messages). 
Alors que l'ordre de diffusion n'est pas primordial pour la répartition des particules, 

il l'est pour les champs électriques (ou les potentiels). En effet, dans le cas du schéma de 
la figure IV.9(a), les processeurs destinataires doivent recevoir des sous-domaines ad
jacents, pour qu'ensuite la concaténation se réalise de manière déterminée et optimale 

16. Notons que lors de cette mise à jour, ce sont soit les champs, soit les potentiels, qui sont envoyés. 
Pour ce dernier cas, la taille des messages est deux fois moindre, car il n'y a qu'un réel pour chaque 
potentieL au lieu de deux composantes réelles par champ électrique; de plus, chaque processeur cible 
doit alors déterminer les champs pour le domaine entier, après avoir pris connaissance de la carte 
complète des potentiels, alors que, dans le premier cas, ce sont les processeurs sources qui calculent 
les champs sur leur sous-domaine, avant d'entrer dans la phase de diffusion. 
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(a) Les processeurs Monte Carlo reçoivent, 
de la part du groupe Poisson, les champs 
de sous-domaines adjacents, puis les ras
semblent afin de connaître la carte des 
champs complète. 
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(b) Les processeurs Poisson concatènent les 
sous-ensembles de champs puis envoient la 
carte complète vers les processeurs Monte 
Carlo. 

FIGURE IV.9- Envoi des nouveaux champs électriques du groupe Poisson vers le groupe 
Mon te Carlo. Les communications se font de la gauche vers la droite. Dans le cas d'une 
diffusion des nouveaux potentiels, le même schéma est appliqué. 

(il faut alors constituer des petits «groupes» dont les membres envoient leurs mes
sages vers le même processeur cible - si nous posons q = Nproc Poisson/Nproc Monte Carlo 
et r = Nproc Poisson mod Nproc Monte Carlo, alors nous avons r groupes de q + 1 pro
cesseurs Poisson qui communiquent vers les r premiers processeurs Monte Carlo, et 
Nproc Monte carlo - r groupes de q processeurs Poisson qui communiquent avec les pro
cesseurs Monte Carlo restants). 

2.4 Résolution de l'équation de Poisson 

Essentiellement deux algorithmes de résolution ont été expérimentés: 

- la méthode de ;elaxation SOR pour tous les modes de parallélisation; 

- la méthode directe FACR, uniquement dans le cas de la répartition du travail sur 
un groupe umque. 

Néanmoins, lorsqu'un seul processeur a la charge d'un point de polarisation, c'est l"al
gorithme séquentiel qui est utilisé; le solveur Poisson s'appuie alors sur la méthode 
multigrille. Des détails sur les méthodes sont donnés au chapitre V. 

3 Notations et temps d'exécution 

Nous donnons ici les équations globales «de base», sans entrer dans les détails. 
Elles permettent d'introduire les différentes notations qui serviront dans les sections 
suivantes, pour la prévision des gains. 

3.1 Notations 

Dans toute la suite, les t correspondent aux temps d'exécution parallèle, tandis 
que lesT. .. représentent les temps d'exécution monoprocesseur (exécution séquentielle). 
Nous ne prenons pas en compte les temps relatifs à l'initialisation ni à la collecte 
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des résultats; T et t sont donc les temps d'exécution sur l'intervalle d'observation, 
temps nécessaires à la simulation d'un point de caractéristique ou d'un réseau de ca
ractéristiques de plusieurs points. 

Les notations liées aux communications regroupent les temps d'exécution de diffé
rentes opérations; ainsi, tenvoi () comprend le délai nécessaire à la préparation du mes
sage et le temps d'appel à la fonction PVM adéquate, et tréception () inclut les temps 
d'attente du message et d'extraction des données utiles. 

3.2 Exécution séquentielle 

Le temps d'exécution est la somme des temps de toutes les parties composant 
l'algorithme: 

(IV.9) 

où Npas est le nombre de pas de temps, et TMc, Tdensité, TPoisson et TE sont respec
tivement les temps d'exécution de la partie Monte Carlo, du calcul des densités de 
charge, de la résolution de l'équation de Poisson et de la mise à jour des champs. TMc 

est fonction du nombre de particules et de la taille des zones ohmiques, tandis que les 
trois derniers termes dépendent essentiellement de la taille du maillage. Remarquons 
cependant que la structure du composant et les conditions de polarisation peuvent in
fluer sur TMc et sur TPoisson, et que ce dernier est également tributaire de la méthode 
de résolution utilisée par le solveur. 

Pour obtenir un réseau de caractéristiques constitué de Npoints, il faut autant d'exé
cutions séquentielles que de points; par extrapolation, nous pouvons écrire que le temps 
d'exécution globale est quasiment égal à la somme de tous les temps Ti nécessaires à 
l'obtention des caractéristiques propres aux points: 

Npoints-1 

Tréseau = L Ti 
i.=O 

3.3 Exécution parallèle avec un groupe de processeurs 

(IV. lü) 

Chaque processeur réalise une partie du travail nécessaire à la simulation d'un point 
de polarisation, et il participe à chaque étape de l'algorithme. Ainsi l'équation suiva;HEè 
représente le temps d'exécution total: 

t = Npas X (tr.ŒC + tdensité + tPoisson +tE), (IV.ll) 

en faisant l'analogie avec les différentes composantes de T de l'équation IV.9; les temps 
induits par les communications étant inclus dans les temps des phases concernées, à 

savoir tdensité, tPoisson et tE. Ainsi, tdensité comprend le temps de réduction des répartitions 
des particules dans la structure, et tE le temps de diffusion des données nécessaires à 
la mise à jour des champs: 

tdensité 
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3.4 Exécution parallèle avec deux groupes de processeurs 

Chaque processeur travaille au sein de 1 'un des groupes (Monte Carlo ou Poisson), 
qui a la charge d'une partie de l'algorithme. Ces deux groupes s'exécutant en concur
rence, le temps d'exécution total est le temps maximal entre les deux groupes: 

t = lllaX ( tGroupe MC, tGroupe Poisson) , (IV.14) 

en incluant les temps liés aux opérations de communications relatives à chaque groupe: 

- pour le groupe Monte Carlo: lors de l'envoi des répartitions vers le groupe Poisson 
et pour la mise à jour des champs électriques ; 

- pour le groupe Poisson: pour le calcul des densités de charge et lors de l'envoi des 
informations requises par le groupe Monte Carlo, afin de mettre à jour la carte 
des champs électriques, ainsi que pendant la phase de résolution de l'équation de 
Poisson. 

3.5 Exécution avec des points de polarisation distribués 

Le temps nécessaire à la construction du réseau de caractéristiques (ou d'une partie 
de ce réseau) est le plus grand temps nécessaire à la détermination des résultats liés à 
1 'un des points : 

(IV.l5) 

où chaque ti est de la forme donnée par l'équation IV.ll. 

4 Prévisions du gain pour un groupe de processeurs 

Dans cette section, nous allons tenter de calculer le gain de l'implémentation pa
rallèle en utilisant la formulation par la loi d'Amdahl du temps d'exécution 17 . À terme, 
ces prévisions pourraient permettre de choisir le nombre adéquat de processeurs à 
mettre en jeu, afin d'obtenir des performances parallèles intéressantes. 

4.1 Formulation du temps d'exécution 

Il s'agit d'analyser l'exécution de l'algorithme séquentiel, d'extraire la fraction 
de code parallélisable et d'ajouter le surcoût engendré par les différentes commu
nications, en terme de temps. Auparavant, introduisons les équations relatives aux 
phases nécessitant des communications ; nous y évoquons les phases de calculs liées 
aux données échangées, car suivant le schéma choisi, il faudra en tenir compte, ou non, 
dans la fraction parallélisable. 

a) Pour le calcul des densités de charge 

Chaque processeur détient une partie des informations indispensables pour résoudre 
1 'équation de Poisson. Avant de déterminer les densités, la répartition des particules doit 
être connue; ceci nécessite une phase de réduction des répartitions vers les processeurs, 

17. Le gain sera calculé suivant la formule: Ln....w:..t ·. 

ca.! culé 
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réduction qui comprend des communications, selon l'un des schémas proposés à la 
section 2.3, page 166, auxquelles s'ajoutent des sommes. 

Dans le cadre de cette implémentation, nous choisissons de faire intervenir l'en
semble des processeurs, durant la phase de réduction, selon le schéma décrit dans le 
paragraphe d), page 169; ceci permet de réduire les périodes d'attente engendrées, 
lorsque les réductions convergent vers un seul des processeurs, comme le montre la fi
gure IV.10. Remarquons que le nombre global de messages n'est pas réduit (il a même 
tendance à être plus important), mais que le nombre de messages arrivant vers chaque 
processeur est réduit à un, à chaque étage de la diffusion. 

t t 

r r r diff 
père ~··· 

Nproc -1 
densité 

fils ·······················~ 
···::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

e r 

(a) Réduction centralisée. (b) Réduction distribuée. 

FIGURE IV.10- Diagrammes temporels des deux types de réduction appliquée au calcul 
des densités de charge. À gauche, pour les processeurs père et fils; à droite, pour tous les 
processeurs. Les zones grisées, hachurées et pointillée représentent les temps relatifs aux 
opérations de communications (e pour envoi, r pour réception, et diff pour diffusion), 
aux transits via le réseau et à la non-activité des processeurs, respectivement. 

La réduction des répartitions se déroule donc sur plusieurs étages, au nombre de 
jlog2 (Nproc)l. À un étage donné, chaque processeur envoie sa répartition en cours, en 
reçoit une autre qu'il so~nme avec la sienne. Le temps d'exécution de cette opération 
s'écrit donc: 

tréduction (répartition)= pog2 (Nproc)l X (tenvoi (répartition)+ 

tréception (répartition) + 

t2:, (réparti ti on) ) 

(IV.16) 

La répartition recouvrant l'ensemble du domaine, la taille des messages est égal au 
nombre de cellules, soit NxNy entiers; de même, pour la sommation du nombre de 
particules affectées à chaque cellule: tL (répartition) = NxNy x TL (2 entiers). 

Le calcul des densités est ensuite réalisé par chaque processeur, sur son sous
domaine: il peut donc être inclus dans la part de code parallélisable. 

b) Pour la mise à jour des champs 

Comme pour la répartition des particules, chaque processeur possède une partie 
des informations, à la différence près que ces données n'ont pas à être combinées entre 
elles, mais qu'elle doivent être rassemblées par concaténation, pour produire un en
semble complet connu de tous les processeurs, à la fin de cette étape. La détermination 
des champs dépend du type de données (potentiels ou champs électriques) qui auront 
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transité sur le réseau, de même que le délai imposé par les communications est fonction 
du schéma utilisé. 

Pour cette implémentation, nous choisissons de calculer les champs électriques avant 
de les diffuser. Chaque processeur calcule donc les champs électriques pour les cellules 
de son sous-domaine de résolution, puis participe à la mise en commun des différentes 
parties de la carte des champs, par une diffusion. La partie calcul étant effectuée par 
chaque processeur, elle fait partie de la fraction de code parallélisable. 

Pour la diffusion, suivant le schéma distribué (figure IV.7(b), page 169): à chaque 
étage, les processeurs ajoutent leur part d'informations au message qu'ils reçoivent, et 
renvoient le tout ensuite. Le temps nécessaire aux échanges s'écrit alors: 

téchange (E) = Jlog2(Nproc)l X (tenvoi (ss-ens E) + tréception (ss-ens E)) (IV.17) 

La taille des messages (ss-ens E, pour sous-ensemble des champs) double à chaque 
étape: elle passe de ~xNy, en début de diffusion, à Nx

2
Nv, lors du dernier envoi; la taille 

proc 

moyenne d'un message est donnée par: 

2flog2(Nproc)l _ 1 N N 
2 x x Y réels, 

2flog2(Nproc)l Jlog2(Nproc)l 
(IV.18) 

Toutefois, nous prendrons la définition suivante, qui est plus fidèle au protocole 
établi: 

flog2(Nproc)l ( N N ) 
téchange (E) = ~ téchange 2 x ;n Y réels , (IV.19) 

bien qu'elle nécessite de connaître les temps de communications pour chaque fraction 
de domaine concernée. 

c) Formulation à partir du temps global de l'exécution séquentielle 
' 

Soit Tpar, la part du code qui est susceptible d'être répartie entre les processeurs, 
Tnon par = 1 - Tpar représente alors le reste du code qui ne peut être exécuté que 
séquentiellement. Le temps d'exécution parallèle s'écrit alors: 

t = (~par + Tnon par) X T+ Npas X (tréduction (répartition)+ téchange (E)) (IV.20) 
proc 

La formulation IV.20 ne peut cependant pas rendre une estimation satisfaisante du 
temps de simulation parallèle, et donc du gain. En effet, il n'est pas tenu compte du 
temps nécessaire à la résolution de l'équation de Poisson, dont l'implémentation est 
loin d'être parfaite, dans le sens où il y a des surcoûts dus aux communications. 

Par ailleurs, le nombre de particules n'apparaît pas non plus; or, il s'agit d'un 
facteur relativement important, qui détermine la durée de la partie Monte Carlo, et 
qui peut avoir une influence non négligeable sur le temps de résolution de l'équation de 
Poisson (en particulier, lorsqu'il s'agit d'un solveur basé sur une méthode indirecte). 
Ce n'est pas faute de connaître le temps de traitement d'un pas élémentaire pour une 
particule, mais c'est le fait que le nombre de particules introduit en début de simulation 
évolue au cours du processus et varie suivant le point de polarisation; cette évolution 
est d'autant plus difficile à appréhender qu'elle est «aléatoire». 
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d) Formulation en séparant la résolution de l'équation de Poisson 

Pour remédier au problème précédemment évoqué, l'influence du nombre de parti
cules peut être introduite indirectement, en considérant la part occupée par la résolution 
de l 'équation de Poisson et l'équation du temps relative à celle-ci: 

( 

1 ) 
7par 

t = ~ + Tnon par X T + iPoisson + 
proc (IV.21) 

Npas X (tréduction (répartition)+ t échange (E)), 

avec T~ar = Tpar - Tpo~son, et tPoisson également déterminé suivant la loi d' Amdahl. 

4.2 Mesures prélilninaires 

Avant d'effectuer ' les différents calculs, il est nécessaire de mesurer non seulement 
les temps de calcul séquentiel, mais également les temps de communication relatifs aux 
différents échanges. La figure IV.ll représente les évolutions de tréduction (répartition) 
entre deux processeurs , en fonction du nombre de cellules, et de t échange (E) suivant le 
nombre de processeurs et la taille du maillage, lorsque les schémas de communication 
sont de type distribué. 

Remarquons que tréduction (répartition) et t échange (E) présentent tous deux une évolu
tion quasi linéaire avec la taille du maillage, et que l'augmentation du temps de diffusion 
téchange (E) en fonction du nombre de processeurs est lié au fait que plus il y a de 
processeurs mis en jeu, plus il y ad 'étages à franchir pour réaliser la diffusion. Toutefois , 
la progression de téchange (E) tend vers une limite: en effet , plus le nombre de processeurs 
est grand, plus les messages envoyés lors des premiers étages de la diffusion sont de taille 
réduite, et l'impact de ces petits messages sur le temps global de diffusion est moindre, 
par rapport au temps de communication nécessaire pour transmettre des messages de 
taille plus importante. 

Remarquons également que pour chaque taille de maillage, il est possible d 'extraire 
une équation relativement fidèle décrivant l 'évolution de téchange (E) ; mais , produire 
une équation générale n 'est pas aisée , car les divers coefficients intervenant dans les 
différentes expressions ne varient pas de manière uniforme. Pour les prévisions, nous 
nous contentons donc des valeurs discrètes mesurées , et représentées par les symboles 
sur les courbes de la figure IV.ll. 

4.3 Calcul du gain sur un exemple 

Dans le tableau IV.3 , nous donnons les estimations du gain relatif à la simulation 
d'un MESFET GaAs discrétisé par des maillages de taille différente. Nous nous sommes 
appuyés sur les mesures réalisées sur un processeur, avec les conditions suivantes: 
polarisation telle que le canal est pincé ; 64 particules par case de la couche dopée ; 
1 ps de simulation, soit 1000 pas de temps (sauf pour le cas 256 x 256, où l'intervalle 
d'observation est de 0,1 ps- 100 pas de temps); résolution de l'équation de Poisson 
par SOR 18

. 

18. Pour estimer Je temps de résolution, nous avons également établi une équation du temps selon la 
loi d'Amdahl , et nous avons mesuré le temps nécessaire à. l'échange d'une colonne de taille JVy entre 
deux processeurs et la durée d'une réduction appliquée au contrôle de l'erreur (voir chapitre V) . 
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o~----~------------------~ 
~~ ~ ~ 
~~ ~ ~ 

Taille du maillage (nombre d'entiers) 

o--o 32x32 
D--O 64x64 
o---o 12Bx128 
!::r---A 256x256 

Nombre de processeurs 

(a) Réduction des répartitions entre deux pro
cesseurs. 

(b) Diffusion des champs électriques suivant le 
schéma distribué. 

FIGURE IV.ll - Évolutions des temps induits par les communications entre les deu.'T 
parties de l'algorithme (à l'aide de fonctions PVM). 

TABLEAU IV.3- Estimations du gain pour le mode de parallélisation utilisant un groupe 
de processeurs suivant plusieurs tailles du maillage de discrétisation. 

Processeurs Maillage 

2 
4 
8 

16 
32 

' 

32x32 64x64 128x128 
1,84 1,92 1,96 
2,98 3,48 3,66 
4,42 5,89 6,58 
5 .. 60 8,80 10,82 
6,20 11,37 15,64 

256x256 
1,96 
3,74 
6,92 

11,95 
18,54 

Nous pouvons d'ores et déjà observer que, pour un maillage donné, le gain est loin 
d'être linéaire en fonction du nombre de processeurs, ce qui indique que les communica
tions ont un rôle non négligeable, d'autant plus important que le nombre de processeurs 
croît. De plus, la dégradation des performances est d'autant plus marquée que la taille 
du maillage est petite (pour le maillage 32x32, l'efficacité est de 19 %, alors qu"elle 
s'élève à 58% pour le maillage 256x256). Nous verrons dans la section suivante quelles 
en sont les raisons. 

Par ailleurs, si nous désirons une efficacité de l'implémentation parallèle qui soit 
appréciable, il n'est pas toujours utile de mettre en jeu un «grand» nombre de proces
seurs. Si nous prenons l'exemple des maillages 128 x 128 et 256 x 256, il semble que 16 
processeurs constituent une configuration raisonnable (l'efficacité est proche de 68 et 
75 %, respectivement), dans le cas présent; utiliser 32 processeurs n'est peut-être pas 
justifiable du point de vue efficacité, bien que le gain ait été multiplié par environ 1,5 
entre les deux configurations(l'efficacité est descendue à 49 et 58 %, respectivement). 

En anticipant sur les résultats, nous pouvons également affirmer que donner une es-
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timation fiable n'est pas chose facile: un certain nombre de mesures variant de manière 
notable au cours des différentes exécutions; non seulement le nombre de particules 
varie , mais également le nombre de relaxations lorsque le solveur est basé sur SOR, 
ainsi que les temps de communications qui fluctuent d'une exécution à une autre et en 
fonction du nombre de processeurs mis en jeu. 

5 Résultats pour un groupe de processeurs 

Dans cette section, nous analysons les performances de l'implémentation parallèle 
faisant intervenir un unique groupe de processeurs, qui résolvent l'équation de Poisson 
à l'aide d 'un solveur SOR parallèle et calculent les nouveaux champs électriques sur 
leur sous-domaine, avant de les mettre en commun avec le reste du groupe. Nous avons 
pris comme exemple de structure, un MESFET GaAs discrétisé par des maillages en 
2nx2n, n variant de 5 à 8. 
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FIGURE IV.12 Comparaisons entre mesures et estimations des gains de 
l "implémentation parallèle utilisant un groupe de processeurs. En traits forts et symboles 
pleins, les mesures; en traits discontinus et symboles évidés, les estimations. Conditions 
de simulation: MESFET GaAs, 64 particules par case dopée , canal pincé ; intervalle 
d ·observation: 1 ps, sauf maillage 256x 256 : 0,1 ps. Remarque: certains points ont dû 
être estimés par manque de mémoire (trop de particules à simuler par processeur lorsque le 
maillage est grand et gu 'i l n'y a que quelques processeurs). 
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5.1 Gain de l'implémentation parallèle 

Sur la figure IV.12, sont tracés les gains mesurés pour différentes tailles du groupe 
et du maillage; ils sont comparés aux estimations présentées dans le tableau IV.3. 

a) Comparaisons entre mesures et estimations 

Bien que les estimations que nous avons menées soient légèrement optimistes, elles 
suivent l'allure générale des mesures. Pour 32 processeurs, celles-ci montrent des effi
cacités de 17 % dans le cas du maillage 32 x 32, et de 51 % pour le maillage 256 x 256. 
Les écarts 19 par rapport aux prévisions peuvent s'expliquer en analysant en détail les 
différentes parties de la simulation et en faisant ressortir les points suivants: 

- la variation du nombre de particules: globalement, sur l'ensemble des proces
seurs, le nombre de particules en fin de processus est proche de celui obtenu avec 
un seul processeur. Mais, les variations d'un processeur à un autre peuvent être 
«significatives» (ceci provient du caractère aléatoire du processus), d'où l'appa
rition de temps d'attente pour passer d'une étape à une autre; 

- la fluctuation du nombre de relaxations pour le solveur SOR, dans un intervalle de 
faible amplitude, qui peut cependant avoir des conséquences sur le temps global 
d'exécution (ceci est en partie lié au point précédent); 

- la différence des temps de communications mesurés pendant une simulation et en 
dehors de celle-ci, pour effectuer les estimations ; 

- enfin, nous avons remarqué que lors des étapes parfaitement parallélisées, c'est
à-dire ne comportant aucune communication, le gain n'est pas toujours maximal 
- il subsiste des instructions séquentielles liées aux boucles, par exemple, et que 
chaque processeur exécute. 

Par ailleurs, les mesures présentées figure IV.ll concernent deux processeurs adjacents, 
alors que certaines communications font intervenir des processeurs plus ou moins dis
tants, lors des communications globales; notons également, que nous n'avons aucune 
information quant à la forme de la partition réservée sur la grille de processeurs. 

b) Analyse 

L'évolution de l'accélération, loin d'être linéaire, tend vers une limite, liée à l'im
portance croissante de la partie séquentielle restante (loi d'Amdahl), ainsi qu'aux com
munications. En effet, au fur et à mesure que le. nombre de processeurs croît, la partie 
parallèle, partagée entre les différentes unités de calcul, voit sa part de plus en plus 
réduite, et elle tend à être dominée par les instructions séquentielles de l'algorithme; 
cela a pour effet de ralentir la progression du gain. De plus, la part des communications 
globales tend à augmenter, car elles impliquent un plus grand nombre de processeurs, 
ce qui requiert plus d'opérations et allonge les temps d'attentes; par exemple, elle peut 
atteindre environ 20% du temps total d'exécution pour 32 processeurs- ceci comprend 
la réduction des répartitions des particules et la diffusion des champs électriques. L'ef
fet conjugué de l'importance de la partie non-parallélisée et de la part croissante des 
échanges est néfaste sur les performances, en général. 

19. Environ 15 %, pour 32 processeurs; remarquons que ces écarts vont en s'amplifiant au fur et à 
mesure que le nombre de processeurs croît. 
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Ces explications ne suffisent cependant pas; si nous observons la part des différentes 
étapes du processus de simulation, nous remarquons que la résolution de l'équation 
de Poisson voit également sa participation croître au fur et à mesure que le nombre 
de processeurs augmente, comme le montre la figure IV.13 pour différentes tailles du 
maillage de discrétisation. À partir d'une certaine configuration, le solveur domine 
l'exécution et ralentit la progression de l'accélération. 

- Boucle Monte Carlo sur les particules Résolution de l'équation de Poisson (SOR) 

Diffusion des champs électriques ---- Réduction des répartitions des particules 

Maillage 32x32 
~ 80 ,.,-...,.....-,...-r--,-,--,-,..--,--,--.-,,.....,-,-,-, 
~ 
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8 16 24 
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Maillage 12Bx128 

32 0 8 16 24 32 

FIGURE IV.13- Évolutions de la répartition du travail entre les différentes étapes pour 
différentes tailles de maillage. Mêmes conditions de simulation que pour le figure IV.12. 
Remarque: seules les étapes significatives ont été représentées. 

Ce problème est dû à la faiblesse de la méthode de résolution employée: SOR est 
lente à converger vers une approximation satisfaisante, d'une part, et, au delà d'un 
certain nombre de proc~sseurs mis en jeu, le gain obtenu pour la résolution devient 
constant, voire décroît. En effet, les communications requises par la version parallèle 
de SOR sont de plus en plus importantes, par rapport aux calculs liés au parcours 
des sous-domaines: échanges des bordures à l'interface entre les sous-domaines, lors de 
chaque demi-relaxation, et nécessité d'un contrôle de l'erreur globale, à la fin de chaque 
relaxation complète 20

. 

Nous observons cependant que plus la taille du maillage augmente, plus le nombre 
de processeurs au-dessus duquel SOR domine le temps d'exécution augmente lui aussi: 
pour un même nombre de processeurs, l'efficacité de SOR est d'autant meilleure que 
le domaine de résolution comporte un grand nombre de points. 

c) Influence du nombre de particules 

Les résultats présentés ci-dessus ont été obtenus pour un nombre fixe de particules 
par case (à l'initialisation du processus). Ce nombre a également une incidence sur 

20. Sur ce dernier point, nous nous sommes aperçu qu'il valait mieux préférer la procédure 
pvm...reduce () que le schéma de communication distribué- il s'agit de déterminer deux valeurs réelles 
maximales qui doivent être communes à tous les processeurs. Toutefois, pour les mesures, c'est le 
schéma par étages qui a été pris en compte. 
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FIGURE IV.14- Évolutions des gains prévus et mesurés suivant le nombre de particules 
simulées (par case dopée). En traits forts et symboles pleins, les mesures; en traits 
discontinus et symboles évidés, les estimations. Conditions de simulation: MESFET 
GaAs, maillage 64 x 64 cases, canal pincé; intervalle d'observation: 1 ps. 
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le gain: c'est en effet lui qui conditionne l'importance de la partie Monte Carlo par 
rapport aux autres étapes de l'algorithme- plus il y a de particules à simuler, plus il 
y aura de calculs ne nécessitant pas de communications. La figure IV.l4 représente les 
évolutions des différents gains (estimés et mesurés) en fonction du nombre de particules 
simulées (dans le cas du maillage 64x64), et confirme que plus ce nombre est élevé, 
meilleures sont les performances: le gain passe respectivement de 7 à 14 pour 32 et 128 
particules par case de la couche dopée, lorsque 32 processeurs se partagent le travail. 

Par ailleurs, nous avons observé un autre phénomène: plus il y a de particules, moins 
il faut de relaxations au solveur SOR pour résoudre l'équation de Poisson, dans des 
proportions raisonnables. L'explication vient du fait que plus les particules sont nom
breuses, plus la« masse» de porteurs élémentaires qu'elles représentent est réduite; ceci 
entraîne que leur déplacement d'un point à un autre engendre moins de perturbations 
au niveau de la densité de charge, et donc que la solution de l'équation de Poisson d'un 
instant à un autre varie de façon moins brutale. Le résultat final est tel que, d'un côté, 
la partie Monte Carlo gagne en part de calculs et que, de l'autre, la partie Poisson 
occupe une part moins importante de l'exécution, comme le montre la figure IV.l5; 
ceci est bénéfique pour les performances dans leur ensemble. 

5.2 Amélioration avec introduction de FACR parallèle 

Nous avons vu que l'un des points critiques de l'implémentation parallèle concerne 
la résolution de l'équation de Poisson par la méthode SOR. Il s'agit donc de rempla
cer SOR par une méthode de résolution plus efficace, pas forcément du point de vue 
parallélisme 2\ mais plutôt de part sa place dans le processus de simulation. L'objectif 
avoué est de laisser le maximum de temps pour la partie Monte Carlo, comme cela 
devrait être le cas, en général. Pour cela, nous avons choisi la méthode directe FACR 
- des détails sur la méthode sont présentés au chapitre suivant. 

a) Mesures 

La figure IV.16 compare les gains obtenus avec les deux méthodes de résolution: les 
courbes présentent une évolution quasi identique et tendent toutes vers une limite, mais 
nous pouvons observer une nette amélioration avec le remplacement de SOR par FACR. 
En effet, avec 32 processeurs, l'efficacité de l'implémentation est passée de 17% à 53 % 
pour le maillage 32x32, et de 51 % à 77% pour le maillage 256x256; ce qui montre 
l'intérêt du modèle lorsque les «outils» utilisés présentent des propriétés intéressantes. 

b) Analyse 

La nette amélioration provient du fait que FACR occupe une faible part de l'exé
cution, comme le montre la figure IV.17, et sur laquelle, nous constatons qu'une grande 
partie de l'exécution reste disponible pour la simulation des particules. Notons toutefois 
que des différences entre les deux implémentations apparaissent au niveau: 

- de l'assignation des charges: la méthode FACR s'applique aux nœuds du maillage, 
contrairement à SOR qui concerne les centres des cellules. Le schéma d'assigna
tion adopté est le CIC, alors que pour SOR, c'est NGP. S'agissant d'un module 

21. Au sujet de l'efficacité parallèle de la méthode employée, nous verrons dans le chapitre V que 
nous avons rencontré les mêmes <<problèmes>> au niveau des échanges entre processeurs. 
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FIGURE IV.16 - Comparaisons des gains mesurés en fonction de la méthode de 
résolution de l'équation de Poisson. En traits forts et symboles pleins, solveur FACR 
parallèle; en traits discontinus et symboles grisés, solveur SOR parallèle. Conditions 
de simulation: MESFET GaAs, 64 particules par case dopée, canal pincé; intervalle 
d "observation: 1 ps, sauf maillage 256x 256: 0,1 ps. Remarque: certains points ont dû 

être estimés par manque de mémoire (trop de particules à simuler par processeur lorsque le 

maillage est grand et qu'il n'y a que quelques processeurs). 

supplémentaire, c'est à dire non intégré au simulateur, nous pourrions encore 
augmenter les gains en le fondant dans les étapes de l'algorithme. Sur la figure 
IV.l7. nous pouvons observer que l'assignation des charges des particules occupe 
une part de la simulation qui n'est plus négligeable; 

- de la réduction des répartitions des particules: du point précédent, il découle 
qu'en chaque point du maillage, ce sont des «fractions» de particules qui sont 
affectées; la réduction concerne donc des réels, et non plus des entiers; 

- de la mise à jour des champs: ce sont les potentiels qui sont diffusés, et chaque 
processeur détermine l'ensemble des champs électriques sur tout le domaine de 
simulation- l'impact de cette étape reste toutefois minime. 

6 Prévisions du gain pour deux groupes de processeurs 

Comme pour la section 4, relative à un groupe de processeurs, nous allons définir 
les équations relatives aux temps d'exécution des deux groupes, afin de déterminer le 
gain théorique. 
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FIGURE IV.17- Évolutions de la répartition du travail entre les différentes étapes selon 
la taille du maillage. Mêmes conditions de simulation que pour le figure IV.16. 

6.1 Formulations des temps d'exécution 

Il s'agit ici de distribuer entre les deux groupes les temps associés à chaque phase 
de l'algorithme, et d'y ajouter les temps induits par les opérations de communication. 
Avant toute chose, parmi les protocoles pouvant être adoptés pour la mise à jour des 
champs électriques, nous avons choisi le suivant : une fois que les potentiels sont connus 
par le groupe Poisson, celui-ci les envoie vers le groupe Monte Carlo, qui se chargera 
de les diffuser entre ses membres puis d'en dériver les champs électriques. 

Les groupes Monte Carlo et Poisson rassemblent respectivement Nproc Monte carlo et 
T .-

Nproc Poisson processeurs. 

a) Pour le groupe Monte Carlo 

Le temps d'exécution peut être formulé de la façon suivante: 

N 
[ 

TMc ( , . . ) 
tGroupe MC = pas x N + tenvoi repartltwn + 

proc Monte Carlo 

( 1 + Nproc Poisson ) (·'·) 
X tréception 'f/ + 

Nproc Monte Carlo 
(IV.22) 

téffiwge ( 1/J) + T,rurui E] , 

où téchange ( 'ljJ) est de la forme donnée à l'équation IV .19, pour des messages de taille deux 
fois moindre et Nproc = Nproc Monte Carlo· Le facteur situé devant le terme tréception (7/J) 
indique que, suivant la taille relative des groupes, les réceptions peuvent être multiples 
ou non. 
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b) Pour le groupe Poisson 

Nous obtenons l'équation suivante: 

!croupe Poi<;.ou = NpM X [tPoi<;•on + leuw; (?j;) + 

( 1 + N proc Monte Carlo) ( , · · ) x tréception repartitwn + 
N proc Poisson 

( , . . ) Tcalcul densité] tréctuction repartitwn + N . , 
proc Pmsson 

(IV.23) 

où tréduction (répartition) correspond à la forme donnée à l'équation IV.16, pour Nproc = 
Nproc Poisson· La même remarque formulée précédemment s'applique au facteur situé 
devant tréception (répartition) (dans le cas de réceptions multiples, les différentes réparti
tions doivent être sommées). 

6.2 Mesures préliminaires 

Aux mesures présentées lors de la section 4.2, il faut ajouter celles concernant les 
envois et réceptions des répartitions et des potentiels entre les deux groupes (figures 
IV.18(a), pour tenvoi (répartition) et tréception (répartition), et IV.18(b), pour tenvoi (1/J) et 
tréception ( 'ljJ)), ainsi que celles relatives à la diffusion des potentiels entre les processeurs 
Monte Carlo (figure IV.18(c), pour téchange (1/J)). 

Remarquons que les temps d'envoi et de réception (graphe IV.18(a)) sont un sous
ensemble du temps de réduction (graphe IV.ll(a), page 177), et que leur évolution 
est également quasi linéaire. Par ailleurs, les évolutions des temps de diffusion du 
graphe IV.18(c) sont similaires à celles figurant sur le graphe IV.ll(b), à un facteur 
multiplicatif près (en effet, les diffusions concernent ici des messages de taille deux 
fois moindre, car ne contenant qu'un réel par cellule du maillage, à savoir le potentiel 
associé). 

Remarquons également que nous aurions pu nous attendre à obtenir des évolutions 
linéaires pour les courbes du graphe IV.18(b). En effet, lorsque le nombre de proces
seurs double, la taille des messages est divisée par deux; or, les temps de communi
cations semblent tendre vers une valeur limite minimale. Ces courbes montrent que 
les coûts induits par les opérations de préparation des messages à envoyer et d'extrac
tion des données depuis les messages reçus ne sont plus négligeables lorsque le nombre 
d'éléments à transmettre est relativement petit. 

6.3 Calcul du gain sur un exemple 

Dans le tableau IV.4, nous présentons quelques résultats obtenus à partir des 
équations précédentes ; les gains ont été déterminés en prenant les valeurs maximales 
des temps calculés pour les deux groupes. Nous avons appliqué les estimations à la simu
lation d'un MESFET GaAs discrétisé par des maillages de 32x32, 64x64 et 128x128 
cellules, et simulé suivant les mêmes conditions que celles imposées dans la section 4.3. 

Pour un maillage donné, nous pouvons observer que l'évolution des gains présente 
toujours une partie quasi linéaire, jusqu'à un certain nombre de processeurs; cette 
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FIGURE IV.18- Évolutions des temps dus aux communications inter- et intragroupes 
(à l'aide de fonctions P VM). En (b), le nombre de processeurs représente la taille du 
groupe Poisson. et les mesures concernent les envois et les réceptions de portions de 
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proc Potsson 

il s'agit du nombre de processeurs Monte Carlo. 
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TABLEAU IV.4 - Estimations du gain pour le mode de parallélisation utilisant deux 
groupes de processeurs suivant le nombre de processeurs Poisson, et pour plusieurs 
tailles du maillage de discrétisation. Entre parenthèses, figure le nombre total de pro-
cesseurs. 

Processeurs 2 proc. Poisson 
Monte Carlo 32x32 64x64 128x128 

1 (3) 1,28 1,31 1,38 
2 (4) 2,51 2,57 2,70 
4 (6) 4,76 4,92 5,15 
8 (10) 8,00 8,93 7,37 

16 (18) 8,00 9,03 7,34 
32 (34) 7,65 8,93 7,28 

Processeurs 4 proc. Poisson 8 proc. Poisson 
Monte Carlo 64x64 128x128 128x128 

1 (5) 1,31 1,38 (9) 1,38 
2 (6) 2,56 2,70 (10) 2,70 
4 (8) 4,92 5,15 (12) 5,15 
8 (12) 8,93 9,44 (16) 9,44 

16 (20) 12,95 12,27 (24) 16,10 
32 (36) 12,95 12,15 ( 40) 19,18 

partie est identique, quel que soit le nombre de processeurs Poisson utilisés. Puis, à 
partir d'une certaine configuration, les gains n'augmentent plus, quel que soit le nombre 
de processeurs Monte Carlo mis en jeu (par exemple, pour 4 processeurs Poisson, et à 
partir de 16 processeurs Monte Carlo, le gain reste constant- cas 64x64 -,voire diminue 
légèrement- cas 128x128). Par ailleurs, le gain pour un maillage de taille importante 
n'est pas forcément plus élevé que celui obtenu pour un maillage de taille moindre; 
cette situation s'obse~ve essentiellement lorsque le gain est arrivé à «saturation». Des 
détails à propos de ces évolutions seront donnés dans la section suivante. 

Remarquons, dans certains cas, une amélioration du gain par rapport aux résultats 
obtenu avec un groupe de processeurs (tableau IV.3, page 177): avec un maillage 64x64, 
le gain avec 20 processeurs, répartis en 16 Monte Carlo et 4 Poisson, est meilleur que 
celui calculé avec les 32 processeurs d'un seul groupe. De même, le fait d'attribuer plus 
de processeurs au groupe Poisson, lorsque le gain n'évolue plus, permet d'améliorer 
notablement celui-ci; par exemple, pour un maillage 128 x 128 et avec 16 processeurs 
Monte Carlo, lorsque le nombre de processeurs Poisson passe de 2 à 4 puis à 8, le gain 
augmente respectivement de 67 et 31 %. 

7 Résultats pour deux groupes de processeurs 

Dans cette section, nous analysons les performances de l'implémentation parallèle 
faisant intervenir un groupe de processeurs exécutant la partie Monte Carlo et un 
autre groupe affecté à la résolution de l'équation de Poisson, effectuée par un solveur 
SOR parallèle. Notons que le groupe Poisson diffuse les potentiels vers les processeurs 
Monte Carlo, qui les mettent en commun avant de déterminer les champs électriques 
sur l'ensemble du domaine. La structure simulée est identique à celle utilisée dans le 
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cadre de l'implémentation ne faisant intervenir qu'un groupe de processeurs. 

7.1 Analyse du gain de l'implémentation parallèle 

Sur la figure IV.19, sont représentées plusieurs mesures du gain pour différents 
maillages et selon le nombre total de processeurs répartis entre les groupes. Nous pou
vons observer trois étapes dans l'évolution générale de l'accélération, qui est fortement 
influencée par la configuration des deux groupes: 

1. une accélération quasi linéraire: le groupe Monte Carlo domine largement l'exé
cution, durant cette phase, et le temps global d'exécution est fonction du nombre 
de processeurs Monte Carlo mis en jeu (lorsque ce nombre double, le temps 
d'exécution est quasiment réduit de moitié - il est égal au temps d'exécution 
du groupe Monte Carlo) ; 

2. un ralentissement de la progression: au delà d'un certain seuil, le groupe Monte 
Carlo passe de plus en plus de temps à attendre les résultats provenant du groupe 
Poisson (le temps d'exécution n'est plus proportionnel au nombre de processeurs 
Monte Carlo - les étapes de communication intergroupe commencent à entrer 
notablement dans la comptabilisation du temps d'exécution) ; 

3. une stagnation, voire une légère décroissance: à partir d'une certaine configura
tion, le groupe Monte Carlo exécute sa tâche beaucoup plus rapidement que ne 
peut le faire le groupe Poisson pour la résolution de l'équation du même nom; 
le groupe Monte Carlo présente ainsi une longue période d'inactivité, à attendre 
les résultats du groupe Poisson. C'est le temps d'exécution de ce dernier qui est 
comptabilisé, d'où un résultat quasi constant (la décroissance éventuelle du gain 
peut être induite par le fait qu'il y a de plus en plus de processeurs Monte Carlo, 
et donc que les communications depuis ce groupe augmentent). 

FIGURE IV.19 Évolutions de 
l'accélération pour l'implémentation 
parallèle faisant appel à deux groupes de 
processeurs, selon la taille du maillage 
et pour différentes configurations des 
groupes. Courbes avec symboles pleins: 
2 processeurs Poisson; symboles évidés: 
4 processeurs Poisson; symboles grisés: 
8 processeurs Poisson. Conditions de 
simulation: MESFET GaAs, 64 particules 
par case dopée, canal pincé; intervalle 
d'observation: 1 ps. 
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Par ailleurs, pour un nombre donné de processeurs Poisson, plus la taille du maillage 
est importante, plus la saturation de l'évolution de l'accélération est marquée. Cela est 
dû au fait que la résolution de l'équation de Poisson requiert d'autant plus de calculs 
que le nombre de cases augmente ; ainsi, lorsque le nombre de processeurs Monte Carlo 
augmente, et au delà d'un certain seuil, le groupe Poisson domine l'exécution de manière 

188 



B Sur machine MIMD 

plus significative (il arrive alors que le groupe Monte Carlo consacre 80 % de son temps 
à attendre les messages venant du groupe Poisson!). 

Par contre, avec un nombre suffisant de processeurs Poisson, l'arrivée de la satura
tion est retardée, car le temps d'exécution de ce groupe est réduit, et il est tel que le 
groupe Monte Carlo reste dominant sur un plus grand nombre de configurations (nous 
pouvons observer cet effet lorsque le groupe Poisson passe de 2 à 4 puis 8 processeurs, 
pour un maillage de 128x128 cases, sur la figure IV.19). 

Toutefois, il est des situations pour lesquelles la configuration des deux groupes 
n'est pas, ou très peu, efficace; par exemple, avec neuf processeurs (un processeur 
Monte Carlo plus huit processeurs Poisson), le gain mesuré est d'environ un pour un 
maillage 128x128 (dans ce cas, le temps d'exécution est directement égal au temps 
d'exécution du groupe Monte Carlo). Dans ces situations, il est préférable de choisir 
une configuration telle que le nombre de processeurs Poisson soit minime. Par contre, 
pour le même maillage, nous obtenons un gain de 15,6 avec 24 processeurs en tout 
(seize processeurs Monte Carlo plus huit processeurs Poisson), soit une efficacité de 
65 % (97,5% par rapport au nombre de processeurs Monte Carlo!). 

Remarque: lorsque le groupe Monte Carlo comporte un seul processeur, nous 
aurions pu nous attendre à obtenir un gain plus élevé (proche de deux, quel que soit 
la taille du groupe Poisson). Cependant, la répartition du travail entre les deux parties 
n'est pas équitable dans la version séquentielle, qui est largement dominée par la partie 
Monte Carlo; d'où un temps global d'exécution, pour les deux groupes, légèrement 
inférieur au temps séquentiel (et non deux fois moindre- grossièrement t = T- TPoisson + 
tcomm., avec tcomm. regroupant les différentes phases d'échanges inter- et intragroupes). 
Cela entraîne des gains plus ou moins éloignés de la courbe idéale (qui veut que le gain 
soit égal au nombre de processeurs), mais présentant une évolution quasi linéaire (dans 
une première partie). 

7.2 Comparaisons entre mesures et estimations 

La figure IV.20 confronte les courbes issues des estimations (présentées dans le ta
bleau IV.4) avec celles issues des mesures. Nous pouvons observer une bonne adéquation 
entre les résultats, tant que le gain est gouverné par le groupe Monte Carlo (partie 
linéaire). Dès que le groupe Poisson domine l'exécution, l'écart entre les courbes de 
mesures et d'estimations est plus notable; ceci résulte d'une évaluation optimiste des 
phase de communication et du temps d'exécution des parties attribuées au groupe 
Poisson, pour lequel un certain nombre de communications interviennent. 

7.3 Influence du nombre de particules 

Comme pour la version mettant en jeu un seul groupe de processeurs, le nombre 
de particules a une influence non négligeable sur le gain. La figure IV.21 illustre cet 
aspect en présentant les gains mesurés dans différentes situations. 

Plus il y a de particules à simuler, meilleure est l'évolution du gain, et plus la limite 
est repoussée: le groupe Monte Carlo domine d'autant plus l'exécution, et d'autant 
plus «longtemps», qu'il a de particules à sa charge. Remarquons que l'évolution est 
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FIGURE IV.20 - Comparaisons entre mesures et estimations des gains de 
l'implémentation parallèle mettant en jeu deux groupes de processeurs. Courbes en traits 
pleins: mesures; en traits discontinus et mixte: estimations. Les symboles pleins, évidés 
et grisés correspondent aux gains avec des groupes Poisson de 2, 4 et 8 processeurs, 
respectivement. 

quasi identique pour les quatres cas, jusqu'à l'arrivée au seuil au delà duquel la courbe 
d'évolution fléchit (en particulier avec 96 et 128 particules). 

Par ailleurs, l'augmentation du nombre de particules permet de combler les périodes 
d'inactivité du groupe Monte Carlo (en attente des données provenant du groupe Pois
son), sans pour autant augmenter le temps global d'exécution, dans certains cas. 
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FIGURE IV.21 - Évolutions des gains selon le nombre de particules simulées par case 
de couche dopée, pour un maillage 64 x 64. Courbes avec symboles pleins: 2 processeurs 
Poisson: symboles évidés: 4 processeurs Poisson. 

8 Co1nparaisons entre les deux versions de l'implémentation 

Sont ici confrontés les résultats obtenus, en termes de gains, avec un groupe de 
processeurs puis avec deux groupes. Notons s1grp et s2grp les gains respectifs pour 1 et 
2 groupes. Les figures IV.22 et IV.23 présentent les rapports entre les deux gains, ~. 

Slgrp 

La ligne mixte d'ordonnée 1 indique pour quelles configurations, l'utilisation de deux 
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groupes est rentable: 

- en deçà de ce seuil, il est préférable de répartir le travail sur l'ensemble des 
processeurs, en utilisant un seul groupe; 

- un rapport égal à 1 signifie que l'utilisation de l'une ou l'autre des deux implémen
tations est indifférente; 

- au delà de 1, utiliser deux groupes de processeurs est plus intéressant que de 
confier l'ensemble de la simulation à un seul type de processeurs. 
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FIGURE IV.22 - Rapports entre le gam 
obtenu pour deux groupes et celui me
suré pour un groupe, selon la taille du 
maillage et pour différentes configura
tions des groupes Monte Carlo et Poisson. 
Courbes avec symboles pleins: 2 proces
seurs Poisson; symboles évidés: 4 proces
seurs Poisson; symboles grisés: 8 proces
seurs Poisson. Mêmes conditions de simu
lation que celles de la figure IV.19. 

L'allure générale des évolutions est en forme de «cloche», répartie en trois phases: 
pendant une première phase, le gain croît avec le nombre de processeurs mis en jeu 
jusqu'à arriver à une situation où l'implémentation avec deux groupes devient rentable; 
cette deuxième phase est plus ou moins étendue, par rapport à la configuration des 
groupes, mais l'avantage issu de l'utilisation de deux groupes de processeurs n'est pas 
pour autant acquis ; Lors de la troisième phase, le gain décroît pour redevenir inférieur 
àl. 

Cette allure est liée à l'évolution des gains présentés précédemment, et qui comporte 
plusieurs phases. Dans une première phase, s2grp progresse régulièrement suivant une 
courbe quasi parallèle à la courbe de gain idéal, mais elle en est d'autant plus éloignée 
que le nombre de processeurs Poisson est important; ceci entraîne que globalement 
s1grp est supérieur à s2grp· À partir d'une certaine configuration, s2grp devient supérieur 
à s1grp et continue d'augmenter. Dans une seconde phase, l'évolution ralentit mais reste 
toutefois supérieure à celle de l'accélération pour un groupe; il existe une situation pour 
laquelle un maximum est atteint, avant d'aborder la phase suivante. Enfin, dans une 
troisième phase, s2grp devient presque constant, alors que s1grp progresse toujours, même 
si cette augmentation est minime; il arrive qu'à partir d'une certaine configuration, s1grp 

redevienne supérieur à s2grp, d'où une dégradation du rapport entre les deux versions. 
Remarquons qu'au fur et à mesure que le nombre de processeurs Poisson est im

portant, le rapport entre les gains reste en faveur de s1grp jusqu'à des configurations 
mettant en jeu un nombre croissant de processeurs. Ceci s'explique par le fait que le gain 
s2grp «démarre» aux environs de 1 (que les groupes contiennent 3, 5 ou 9 processeurs 
au total), alors que s1grp est plus appréciable lorsque le même nombre de processeurs 
est mis en jeu ; il faut atteindre des configurations pour lesquelles le nombre de pro-
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cesseurs Monte Carlo soit relativement important, afin que s2grp soit notable et que le 
rapport lui devienne favorable. 
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FIGURE IV.23- Rapports entre le gain obtenu pour deux groupes et celui mesuré pour un 
groupe, selon le nombre de particules par case de couche dopée, pour un maillage 64 x 64. 
Courbes avec symboles pleins: 2 processeurs Poisson; symboles évidés: 4 processeurs 
Poisson. 

La figure IV.23 compare les deux implémentations en fonction du nombre de par
ticules simulées. Remarquons que l'accès au seuil de rentabilité est de plus en plus 
retardé, au fur et à mesure que le nombre de particules augmente. Cela est dû au fait 
que la part de la partie Poisson est de plus en plus réduite, et que la partie Monte 
Carlo domine de plus en plus largement la simulation, dans sa version séquentielle. 
L'utilisation de deux groupes revient en quelque sorte à ôter la partie Poisson, ce qui 
n'entraîne qu'une faible variation du temps global d'exécution; le gain s2grp est donc 
de plus en plus proche de 1, avec un seul processeur Monte Carlo, alors que s1grp est 
plus important (tous les processeurs sont utilisés sur toutes les parties de l'algorithme, 
et même si le gain pour la partie Poisson peut ne pas être important, il est de l'ordre 
du nombre de processeurs pour la partie Monte Carlo). 

9 Conclusion 

Les deux simulateurs développés sur la T3E présentent des caractéristiques intéres
santes, mais variables suivant les conditions de simulation et le nombre de processeurs 
impliqués. L'évolution des gains en fonction du nombre de processeurs présente en 
général une première partie linéaire, plus ou moins longue, et une limite signifiant 
qu'au delà, le temps d'exécution reste constant ou ne diminue plus de manière notable. 
Il est toutefois possible de repousser cette limite avec l'utilisation de deux groupes de 
processeurs; pour cela, il s'agit de trouver le bon compromis dans la répartition des 
processeurs entre les groupes, pour que le gain global soit meilleur. 

Par ailleurs, lorsque la partie Monte Carlo a un rôle prépondérant dans l'exécution 
séquentielle, il n'est pas nécessaire d'utiliser un grand nombre de processeur Poisson, 
mais il est préférable de reporter les efforts sur le groupe Monte Carlo (dans ce cas, 
le temps d'exécution sera égal au temps du groupe Monte Carlo). Par contre, lorsque 
l'efficacité commence à ralentir, il peut être judicieux d'attribuer plus de processeurs 
au groupe Poisson, ce qui a pour effet de «doper» le gain. 

De plus, si nous arrivons à prolonger la phase d'évolution quasi linéaire, c'est-à
dire la domination de l'exécution par le groupe Monte Carlo, nous pouvons obtenir 
des gains très appréciables avec des configurations comportant un grand nombre de 
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processeurs. Cette situation peut être atteinte en remplaçant le solveur SOR par la 
méthode FACR, comme nous l'avons déjà montré pour un seul groupe. La résolution 
de l'équation de Poisson devenant peu «encombrante», même avec un petit nombre de 
processeurs, le nombre de processeurs Monte Carlo pourrait être plus important, dans 
des proportions raisonnables (car les communications inter- et intragroupes peuvent 
devenir importantes). Ceci aurait donc pour effet d'obtenir des gains de l'ordre du 
nombre de processeurs Monte Carlo, mais également relativement proche du nombre 
total de processeurs. 

Il est clair que si nous désirons simuler un très grand nombre de particules (pour
quoi pas le nombre réel?), le schéma que nous avons défini, c'est-à-dire le parallélisme 
fonctionnel, convient particulièrement. N'ayant aucun mouvement de particules entre 
les processeurs, l'impact des communications liées aux réductions des répartitions et 
à la mise à jour des champs électriques est réduit. Cependant, il serait préférable de 
privilégier l'utilisation de deux groupes, en concentrant un grand nombre de proces
seurs dans le groupe Monte Carlo, et en utilisant quelques processeurs Poisson de telle 
sorte que l'équation de Poisson soit résolue relativement rapidement et que l'impact 
des communications intergroupes ne soit pas néfaste. 
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C Comparaison des modèles SIMD et MIMD /SPMD 

Les deux architectures sur lesquelles nous nous sommes appuyés sont radicalement 
différentes par leur modèle de programmation/exécution, d'une part, et par la puissance 
des éléments de calcul, d'autre part. En effet, la programmation de la MasPar requiert 
un modèle à grain fin de type SIMD, alors que la T3E se programme à l'aide d'un 
modèle SPMD, à gros grain voire à grain moyen; par ailleurs, alors que la puissance de la 
MasPar repose sur un nombre relativement important de PEs de puissance relativement 
faible, la puissance de la T3E fait appel à un nombre plus restreint de processeurs très 
performants, utilisés sur des stations de travail. Les développements sur les deux plates
formes ont donc demandé deux approches différentes. 

1 Sur la MasPar 

Il a fallu nous plier aux contraintes dues à la forte synchronisation des processeurs, 
induite par le modèle d'éxecution, et à la puissance des PEs; ce qui a entraîné une 
écriture complète d'un simulateur simplifié. 

La synchronisation nous a amené à reconsidérer le déroulement de l'algorithme et 
à construire des tables contenant les effets liés aux interactions, afin que chaque PE 
accède aux variations à apporter aux paramètres de sa particule, par l'intermédiaire 
du numéro de l'interaction. 

La puissance des PEs a également entraîné la discrétisation des probabilités et la 
détermination d'angles de déviation moyens, le tout également stocké dans des tables; 
l'accès aux valeurs adéquates se faisant suivant l'indice de l'énergie de la particule sur 
l'échelle de discrétisation et suivant le numéro de l'interaction considérée. La construc
tion de l'échelle des probabilités et l'évaluation de l'angle de déviation requièrent ainsi 
des temps de calcul quasi identiques sur l'ensemble des PEs. 

Remarquons cependant que ces deux tables «pèsent» environ 25 Ko (161 va
leurs entières sur deux octets pour 13 interactions sur les 3 vallées), ce qui n'est pas 
négligeable par rapport aux 64 Ko disponibles sur chaque PE. Augmenter la précision 
en réduisant le pas de discrétisation, élargir l'intervalle de discrétisation et considérer 
plusieurs matériaux risqueraient de saturer rapidement la mémoire; ces points sont 
nécessaires pour considérer des structures plus complexes que le MESFET ou lorsque 
les particules parviennent à des énergies élevées. 

Toutes ces modifications ont ainsi permis de réduire les éventuelles périodes d'inac
tivité qu'auraient engendrées les traitements de tous les cas particuliers liés à la nature 
différentes des interactions, sans toutefois éliminer complètement ces laps de temps 
«morts''· Néanmoins, le modèle, tel que nous l'avons défini et implémenté sur la Mas
Par, comporte des communications globales dont nous avons sous-estimé l'impact, et 
qui se sont révélées être très consommatrices en temps- un certain nombre de commu
nications convergent vers un même cluster et elles sont donc traitées une par une. Par 
ailleurs, il subsiste toujours quelques procédures induisant des exécutions au cas par cas 
- cela concerne principalement la vérification des conditions aux limites géométriques 
et le respect de la neutralité des zones ohmiques - et que nous ne pouvons éliminer. 
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2 Sur la T3E 

Il a été possible de réutiliser un code séquentiel développé sur station de travail, 
et c'est un point important, bien que cela puisse être parfois ardu (pour pénétrer le 
source). Hormis quelques simplifications, comme la non-prise en compte des profils 
précalculés pour les zones ohmiques, éléments qu'il sera aisé de réintégrer par la suite, 
le simulateur est donc quasi complet. L'implémentation se résume donc grossièrement 
à l'intégration, dans le code même, de nouvelles fonctions faisant appel à des routines 
provenant d'une bibliothèque de communication. 

Les résultats que nous avons obtenus sont fonction, d'une part, des conditions de 
simulation, et, d'autre part, des schémas de communication adoptés et de la méthode 
de résolution de l'équation de Poisson. Il suffit que l'un de ces facteurs soit défavorable 
ou « défaillant » pour que les performances en terme de gain se dégradent rapidement 
(nous pensons plus particulièrement au solveur SOR que nous avons mis en place). 

Par ailleurs, le modèle d'exécution de la T3E nous permet d'utiliser deux groupes 
de processeurs de taille différente, traitant chacun une des parties de l'algorithme, 
qui présentent des exigences différentes au niveau des calculs, et également en terme 
de communications. Cela permet de moduler plus aisément le nombre de processeurs 
attribués à chaque groupe, en fonction des conditions de simulation (essentiellement 
la taille du maillage et le nombre de particules), et ainsi obtenir des performances 
appréciables. 

Bien que ces résultats soient relativement satisfaisants, pour certaines configura
tions, il est possible de les améliorer en mettant à profit les caractéristiques de la T3E, 
c'est-à-dire en utilisant les fonctions ShMem directement, ou indirectement via MPI, 
afin d'utiliser le mécanisme de mémoire globale virtuellement partagée. Cela aurait 
pour effet de diminuer le temps de latence lors de chaque communication, temps qui 
est relativement important avec PVM. 

3 Conclusion 

N'ous avons donc deux situations totalement différentes, avec: 

- un programme limité à la simulation de simple MESFET et développé avec un 
code propriétaire, donc non portable directement ; 

- un simulateur adapté à la simulation de structures plus ou moins complexes et 
écrit en langage standard avec une bibliothèque très répandue, ce qui lui donne 
une certaine portabilité vers d'autres machines parallèles ou vers des réseaux de 
stations de travail. 

Par ailleurs, ce dernier a été développé en gardant la structure modulaire de la ver
sion séquentielle, permettant ainsi de reporter presque immédiatement les futures 
améliorations du modèle de simulation (introduction des paramètres liés à la prise 
en compte de nouveaux matériaux). 

L'évolution entre les deux implémentations est représentative de l'évolution générale 
du parallélisme: nous sommes passés d'un simulateur massivement parallèle développé 
avec un langage non portable, à un simulateur mélant parallélisme de données et pa
rallélisme de tâches, utilisant des bibliothèques et des langages connus, et donc trans
posable sur d'autres architectures. 
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Chapitre V 

Résolution de l'équation de Poisson 

L'équation de Poisson relie la densité de charge en un point au potentiel (et par 
extension, au champ électrique) en ce même point; connaissant les densités de charge, 
les champs électriques internes à la structure du composant peuvent être déterminés. 
Pour l'étude des transistors à effet de champ (et autres dispositifs semi-conducteurs), 
la mise à jour de la carte des champs est rendue nécessaire par le déplacement incessant 
des particules, et elle doit être effectuée régulièrement (typiquement, tous les pas de 
temps) : le simulateur est dit autocohérent ou autorégulé (self-consistent). 

Suite aux déplacements réalisés lors de la partie Monte Carlo, il nous faut résoudre 
l'équation de Poisson à partir de la nouvelle répartition des particules dans la structure, 
tout en tenant compte de diverses conditions: les potentiels imposés au niveau des 
contacts, et les conditions appliquées sur les surfaces libres et sur les interfaces aux 
hétérojonctions (c'est-à-dire le passage d'un matériau à un autre, caractérisé par une 
variation de la constante diélectrique). Remarquons que toutes ces conditions restent 
invariables durant to~te la simulation, car l'étude est réalisée en régime statique, c'est
à-dire que les potentiels aux électrodes sont fixés. 

Après avoir présenté le système d'équations résultant de la discrétisation de l'équa
tion de Poisson, nous donnons quelques détails quant aux différentes méthodes que 
nous avons étudiées et parallélisées. 

A Définition du système d'équations à résoudre 

1 Conditions aux limites 

Nous nous limitons aux cas des composants semi-conducteurs, et, dans ce cas. les 
potentiels calculés doivent respecter des conditions aux limites. Ces conditions doivent 
être vérifiées sur le pourtour ou à l'intérieur du domaine rectangulaire de résolution et, 
selon les cas, elles peuvent être: 

- des conditions de Dirichlet, où les potentiels sont connus et fixés; 

- des conditions de Neumann, lorsque, pour une surface libre, la dérivée normale 
du potentiel doit être nulle (voire fixée à une valeur déterminée) ; 
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- des conditions de passage à l'interface entre deux matériaux de nature différente, 
où l'évolution du champ électrique ne doit pas subir de discontinuité. 

Remarquons que des conditions périodiques peuvent également être appliquées au ni
veau des surfaces libres; dans ce cas, les potentiels sont égaux sur deux surfaces pa
rallèles se faisant face. 

À la différence des structures habituellement rencontrées, les composants étudiés 
ont la particularité de présenter des conditions non-homogènes. En effet, la présence 
des contacts sur une surface entraîne la combinaison de conditions de Dirichlet et de 
Neumann sur cette même surface. Remarquons que les électrodes peuvent se trouver 
sur les surfaces supérieures, inférieures ou latérales, et également être internes à la 
structure. 

2 Méthodes des différences finies 

L'intégration bidimensionnelle de l'équation de Poisson peut être réalisée suivant 
différentes méthodes: la méthode des différences finies ou la méthode des éléments 
finis. M. Pernisek [113], qui a introduit la résolution dans le simulateur Monte Carlo, a 
choisi la première: le temps d'exécution peut être très court, pourvu que la technique 
de résolution le permette, et il est possible d'initialiser les calculs à partir des résultats 
d'une simulation précédente. 

2.1 Maillage de discrétisation 

La méthode des différences finies entraîne la discrétisation du composant, par su
perposition d'un maillage composé de cellules rectangulaires, toutes de même taille. 
La figure V.1 représente les deux types de maillage pouvant être utilisés, suivant la 
méthode de résolution appliquée, et montre les différents types de cellules ou de nœuds 
(coins des cellules) rencontrés . . 
2.2 Discrétisation de l'équation de Poisson 

En tout point de la structure, l'équation de Poisson s'écrit: 

/::è;.'ljJ(x, y)=- p(x, y)' 
c 

(V.1) 

qui devient aux points ( i, j) disposés sur le maillage: 

(V.2) 
c 

Pour un maillage de NxNy cellules, les intervalles de variation de i et j diffèrent, 
suivant que les calculs sont réalisés: 

- auxcentresdescellules: (0,0):::::; (i,j) < (Nx,Ny) (ou(O,O):::::; (i,j):::::; (imax,Jmax), 
avec imax = Nx - 1 et Jmax = Ny - 1) ; 

- auxnœudsdumaillage: (0,0):::::; (i,j):::::; (Nx,Ny) (ou (0,0):::::; (i,j):::::; (imax,Jmax), 
avec imax = Nx et Jmax = Ny)· 
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1i y 

&:! ' ... ••• ., 

' 
1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <l 

1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <l 

1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <l 

• •• 
.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ., .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ., 
1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <l 

1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <l 

1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <l 

1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <l 

1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <l 

1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <l 

1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <l 

1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <l 

1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <l 

" t. t. t.i.clt. t. t. t. t. t. "' "' "' "' " 
(a) Calculs réalisés aux centres des cellules. (b) Calculs réalisés aux nœuds du maillage. 

FIGURE V.l - Maillages de discrétisation pour la résolution de l'équation de Poisson, 
appliqués à un transistor à effet de champ fictif comportant une hétérojonction (ligne 
grasse discontinue). Les symboles figurent les différents types de cellules ou de nœuds: 
les symboles pleins pour les points connus (sujets à des conditions de Dirichlet) et les 
symboles évidés pour les points inconnus à déterminer (cercles: points {{ normaux», 
sans condition particulière; triangles: points inconnus où les conditions de Neumann 
doivent être vérifiées; carrés: points adjacents à une hétérojonction où des conditions 
de passage entre deux matériaux doivent être appliquées). 

2.3 Système d'équations 

L'application de la méthode des différences finies à 5 points aux deux dérivées 
partielles de l'équation V.2 donne: 

éP'ljJ(xi, yj) 

ox2 

82 '1/J(xi, Yj) 
oy2 

(V.3) 

En posant o: = ( ~~) 
2 

et '1/J(xi, Yj) = '1/Ji,j, et en tenant compte de la permittivité propre 

à chaque matériau, l'équation de Poisson s'écrit: 

dx2 

,6_nf,_ ' = W'+l · + "1'"-1 , + 0: ("1'· , '1 + "1'- '-1) - 2 (1 + 0:) ?!J- , = --p· . 'f/Z,J , 1 1J 'f/z ,J 'f/Z,J-r- 'f/1,) '1"1,) Z,J 
é·. Z,J 

(V.4) 

Remarquons que pour permettre d'assurer les conditions de Neumann sur les sur
faces externes. les relations de symétrie suivantes doivent être appliquées: 'lj;_1 ,j = ·~~'u 

et '1/Jimax+l,j = '1/Jimax-l,j, pour des conditions sur les surfaces i = 0 et i = imax: 

1/Ji,-1 = 1/Ji,l et 1/Ji,)max+l = 1/Ji,Jmax-1, pour des conditions sur les surfaces j = 0 et 
j = jmax· Cela nécessite donc de définir un maillage plus large de deux colonnes et de 
deux lignes. 

De même, pour des conditions de passage entre deux matériaux de permittivité s1 et 
E2 , les composantes normales des champs électriques, de part et d'autre de l'interface, 
doivent vérifier la relation suivante: 

(V.5) 

199 



RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION DE POISSON 

en considérant un plan horizontal au niveau de l'interface (pour un plan quelconque , 
il faut faire intervenir son angle d'inclinaison [14]). Pour une interface sur la ligne j, à 
partir de la relation de dérivation entre champs et potentiels, l'équation suivante doit 
être vérifiée en tout point i : 

'1/Ji,j- 1/Ji ,j-1 '1/Ji ,j+l - 1/Ji,j 
é1 dy - c2 dy = CJi ,j, (V.6) 

en tenant compte de la densité de charge surfacique CJi, j sur l 'interface [19]. 
Par ailleurs , remarquons que, suivant la méthode de résolution employée, les condi

tions citées sont prises en compte de manière différente. 

L'ensemble des équations définies en chaque point du maillage constitue un système 
d 'équations linéaires . Pour écrire le système suivant , nous ne considérons que des condi
tions de Neumann sur le pourtour, et nous n 'introduisons aucune électrode ni au
cune hétérojonction (ce sont des conditions supplémentaires qui peuvent être prises en 
compte par la suite). 
Soient '1/J j , la notation sous forme vectorielle de la ligne j , '1/J j = ( 1/Jo,j, 'I/J1,j, ... , 1/Ji max ,j f , 
et Qj , la notation sous forme vectorielle du second membre, Qj = (qo,j , q1,j, ... , qima.,i)T 

(avec qi ,j = -:x
2

Pi ,j); pour la ligne j , l'équation de Poisson sous forme matricielle 
I,J 

devient alors: 

avec 

-2 (1 +ex) 2 

1 -2 (1 +ex) 

A= 0 1 

0 

0 

1 

- 2 (1 +a) 

0 

1 0 

1 
0 

-2 (1 +a) 
2 

0 

0 

1 
-2 (1 + ex) 

(V.7) 

Pour le domaine de résolution complet , et en notant I la matrice d 'identité, le système 
est défini par la relation suivante: 

Une fois l'équation de Poisson discrétisée en un nombre fini de points, il faut 
résoudre le système matriciel de taille (NxNy) 2 (pour des potentiels déterminés aux 
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centres de cellules; lorsque ce sont les nœuds du maillage qui sont mis en jeu, la ma
trice du système est de taille [(Nx + l)(Ny + 1)]2

). Pour cela, différentes techniques de 
résolution sont possibles: méthodes de résolution directes et indirectes. 

Les premières fournissent la solution exacte du système, en résolvant directement 
les équations, tandis que les secondes ne donnent qu'une approximation de la solu
tion, par des méthodes itératives ou de relaxation; pour ces dernières, plus l'approche 
est fine, plus le temps de résolution augmente. Il est à noter que les méthodes di
rectes fournissent la solution en un nombre fini et fixe d'opérations, alors que, pour les 
méthodes indirectes, ce nombre varie d'un pas sur l'autre, et ce, suivant les conditions 
de simulation. 

Toutefois, pour l'étude des transistors à effet de champ, le solveur doit être capable 
de répondre aux contraintes, que sont les combinaisons de divers types de conditions aux 
limites, ainsi que l'existence éventuelle de conditions internes au domaine de résolution. 
Il doit de même fournir une solution relativement précise, car les champs électriques 
dérivés des potentiels sont très sensibles aux moindres variations. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avions à implémenter un solveur parallèle, afin de 
respecter notre modèle de parallélisation. Parmi les nombreuses méthodes de résolution 
existantes (gradient conjugué, algorithme Generalized Marching, décomposition LU, 
GMRES ... ), nous en avons étudié quelques-unes, qui ont déjà fait leur preuve dans la 
simulation de composants, et dont certaines ont été implémentées: 

- méthodes directes: élimination par le pivot de Gauss et FACR; 

- méthodes indirectes ou itératives: SOR et multigrille. 

Les sections suivantes donnent quelques éléments à propos des solveurs utilisés. 
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B Gauss-Jordan modifiée 

Cette méthode directe a été étudiée et implémentée sur un réseau de transputers 
[25], pour des structures simples de types condensateur et MESFET. Son principe est 
simple: résoudre l'équation de Poisson se résume à un produit matrice-vecteur explicite. 

L'idée première nécessite l'inversion de la matrice du système d'équations donné 
précédemment; il suffit ensuite de multiplier cette matrice inverse par le vecteur re
groupant les densités de charge en chaque point, afin d'obtenir les potentiels en ces 
mêmes points. Cependant, la matrice originelle de l'équation de Poisson n'est pas in
versible, et il faut alors transformer le système. En partant du constat selon lequel les 
potentiels sont fixés au niveau des électrodes, il n'est pas nécessaire de les (re)calculer; 
il s'agit donc d'éliminer les équations correspondantes et de réduire ainsi le système à 
un nouveau système devenu inversible. 

L'inversion de la matrice réduite est faite une fois pour toute à l'initialisation, pour 
une structure de géométrie donnée, et elle reste valable quels que soient les potentiels 
appliqués aux électrodes. À chaque résolution, un produit entre cette matrice inverse et 
le vecteur réduit des densités de charge permet de déterminer l'ensemble des potentiels 
mconnus. 

Dans un premier temps, nous avons repris cette méthode sur la MasPar [8], en 
distribuant les éléments de la matrice par blocs sur la grille des PEs. Toutefois, même 
si l'idée paraît séduisante, son implémentation sur la MasPar s'est révélée ne pas être 
très efficace, car: 

1. nous partons d'une matrice creuse à structure plus ou moins régulière, de taille 
(NxNy-Npoints électrodes) x (NxNy-Npoints électrodes), où Npoints électrodes est le nombre 
de points d'électrodes; 

2. l'inversion de cette matrice requiert un grand nombre d'opérations et produit une 
nouvelle matrice totalement pleine, «lourde» à stocker et difficile à manipuler. 

De plus, vu les délais né~essaires à l'obtention des potentiels, et résultant de la mani
pulation de la matrice, nous nous sommes tournés vers d'autres méthodes. 
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C SOR et multigrille 

Ces deux méthodes de résolution sont de type itératif: le principe consiste à résoudre 
le système d'équations considéré par approximations successives. À partir d'une solu
tion initiale arbitraire 1 , une nouvelle solution est déterminée suivant les relations entre 
les points du maillage, définies par la méthode de discrétisation; cette dernière ap
proximation est plus proche de la solution que ne pouvait l'être la précédente 2 . 

Après avoir donné quelques éléments sur la méthode de résolution SOR, nous nous 
intéressons au cas des transistors à effet de champ et à la parallélisation du solveur 
(par échange de messages). 

1 Méthodes de relaxation 

Parmi les méthodes itératives simples, SOR (Successive Over-Relaxation) se situe 
au dessus de la méthode Gauss-Seidel, elle-même supérieure à la méthode de Jacobi. 

1.1 Jacobi et Gauss-Seidel 

Alors que Jacobi utilise les valeurs déterminées à la précédente itération, Gauss
Seide! tire profit des valeurs déjà calculées pendant l'itération courante pour en cal
culer de nouvelles; en reprenant l'équation V.4, nous pouvons écrire les relations ca
ractérisant respectivement ces deux méthodes de résolution: 

1 

2 (1 +a) 

1 

2 (1 +a) 

[ 
(n-1) (n-1) ( (n-1) (n-1)) dX

2 
] 

'l/Ji+1,j + 'l/Ji-1,j +a 'l/Ji,j+l + 'l/Ji,j-1 + ~Pi,j 
l,J 

[ 
(n-1) (n) ( (n-1) (n) ) dx

2 
] 

'l/Ji+1,j + 'l/Ji-1,j +a 'l/Ji,j+l + 'l/Ji,j-1 + ~Pi,j 
l,J 

11) Y} représente la va~eur au point ( i, j) déterminée à l'itération n. 

1.2 SOR 

(V.9) 

(V. lü) 

SOR, quant à elle, utilise le schéma de Gauss-Seidel, en introduisant un facteur de 
correction compris entre 1 et 2 (facteur de surrelaxation w- pour Gauss-Seidel, w = 1); 
ainsi, à l'itération n, le potentiel en un point s'écrit: 

1 (n) _ 'lj;(n-1) , W 

'lfJi,j- i,j '2(1+a) x (

'lj;(l,e plus récent) + 'lj;(le p~us récent) + 
IT1J l-lJ 

a ('l/J(l~!lus récent) + 'lj;~le plus récent)) + 
l 1J , 1 1 1)-1 (V.ll) 

dx
2 

( (n-1)) ~Pi,j-2 1+a)'l/Ji,j , 
l,J 

1. Dans le cas d'un processus répétitif, tel que la simulation Monte Carlo, la solution initiale peut 
être la solution obtenue au pas de temps précédent. Il y a d'ailleurs tout intérêt à choisir cette solution 
afin de réduire le nombre d'itérations. 

2. Ceci est vrai à condition qu'il y ait convergence; dans le cas contraire, aucune solution ne pourra 
être donnée. 
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ou encore: 

(n) _ ( ) (n-1) W 
'lj!i,j - 1- w 'lj!i,j + 2 (1 +a) x ('lj!~le p~us récent) + 'lj!~le p~us récent) + 

t+l,J t-l,J 

a ('lj!~l~ plus récent) + 'lj!~le plus récent)) + 
t,J+l t,J-1 (V.12) 

dx2 Pi,j)' 
ê·. t,J 

où l'expression «le plus récent» représente l'itération n- 1 ou n. Le facteur optimal de 
surrelaxation s'exprime en fonction du rayon spectral de la méthode de Jacobi, selon 
la relation : 

2 
w 

1 + V1 - P}acobi 

cos + + a 2 cos L. l'lx Ny 
PJacobi 

1.3 Schéma de résolution 

$ ... $ .-. $ .-. • .-. $ ... • ... • ... • ... 

• 0 • 0 • 0 • 0 • 0 

eoeoeo 

0 • 0 

• 0. 

0 • 0 • 0 • 0 

:_t: 
:r: 

0 • 0 • 0 • 0 • 0 • ... - ..... ~·. ·-.-. ·-. ·-. 
(a) Schéma Red/Black pour un maillage 16x8, 
avec des conditions de Neumann aux limites -
les éléments en pointillés représentent les éléments 
supplémentaires recevant les valeurs encadrées, afin 
qu'une seule relation soit utilisée à chaque demi
relaxation. 

(V.13) 

(V.14) 

Demi-relaxation 
sur les éléments pairs 

Demi-relaxation 
sur les éléments impairs 

Calcul de l'erreur relative 

(b) Étapes de l'algorithme 
itératif SOR (E représente 
la précision désirée - par 
exemple, 10-5 ). 

FIGURE V.2 - Solveur SOR suivant l'ordonnancement Red/Black des points du 
maillage. 
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La mise à jour des valeurs à une itération donnée dépend à la fois de valeurs issues 
de la relaxation précédente, et de valeurs déterminées lors de la relaxation courante ; 
le parcours du domaine de la gauche vers la droite et du haut vers le bas (comme la 
lecture d'un texte) ne permet cependant pas une parallélisation aisée. Pour remédier à 
ce problème, chaque relaxation est divisée en deux demi-relaxations, chacune traitant 
des cellules différentes selon le schéma Red/Black (ou paire/impaire), comme l'illustre 
la figure V.2(a): la valeur d'une cellule Red (respectivement Black) ne dépend que des 
valeurs des quatre cellules Black (Red) l'entourant. 

L'algorithme du solveur SOR est représenté par la figure V.2(b): à la fin de chaque 
relaxation complète (c'est-à-dire lorsque toutes les valeurs ont été mises à jour), la 
vérification du critère de convergence permet de décider si une nouvelle relaxation doit 
être amorcée, ou si l'approximation actuelle suffit. Dans ce dernier cas, l'approximation 
obtenue est considérée comme étant la solution du système. 

1.4 SOR plus Chebyshev 

L'utilisation, dès le départ du processus itératif, de la valeur de w donnée à l'équation 
V.13 n'est pas forcément le bon choix, pour obtenir rapidement la solution. Combinée 
à une accélération de Chebyshev, qui fait varier w à chaque balayage du domaine, SOR 
permet d'obtenir la solution en un nombre raisonnable de relaxations, par rapport aux 
deux premières méthodes. 

L'accélération de Chebyshev s'applique à chaque demi-relaxation, selon le protocole 
suivant: 

1 
1 

2 
1-~ 

2 

1 
2 ' 1-~w(n) 

4 

1 
n = 2, 1, ... , oo 

w(oo) tendant vers la valeur optimale de l'équation V.13. 

1.5 Inconvénients 

(V.15) 

Toutefois, SOR est encore relativement lente à converger, et un certain nombre de 
relaxations est nécessaire pour atteindre une approximation avec une erreur relative 
faible. La figure V.3 montre, à partir d'un exemple, que le nombre d'itérations croît 
de manière significative lorsqu'il s'agit d'obtenir une solution satisfaisante; bien que 
relativement rapide pour des approximations à 10-2 , le processus de convergence est de 
plus en plus long au fur et à mesure que la précision demandée est élevée (par exemple, 
pour une approximation à 10-5 , il faut environ 600 relaxations). Notons cependant 
qu'il s'agit d'un cas particulier, dans la mesure où il concerne une première résolution 
réalisée lors d'une simulation; lorsque le processus de simulation progresse, le nombre 
de relaxations a tendance à diminuer notablement et à se stabiliser autour d'une valeur 
moyenne « plus acceptable ». 
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FIGURE V.3 - Évolution de l'erreur 
relative lors d'une première résolution 
par SOR, pour laquelle la solution ini
tiale est prise comme étant nulle. Après 
une décroissance relativement rapide, 
la convergence vers une approxima
tion de plus en plus précise est ralen
tie (conditions de résolution: MESFET 
GaAs, maillage 64x64, Vas= -0,25 V, 
VDs = 1.0 V). 

1.6 Méthode multigrille 

RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION DE POISSON 

10o~~~~~~~~~~rr~TT~~ 

10"1 

10"2 

Q) 10"3 
.~ 

]! 10-4 
~ 

:; 10"5 
Q) 

t: 
UJ 10-6 

10"7 

10-6 

1 o-9 ......... .._.__.__._.._._...J.....L .......... _,__.-L..J'-'-._._.L....L....I....L.....L..-.L-L.-.!. .......... 

Ç) 7-Ç)Ç) t>.Ç)Ç) roÇ)Ç) 'èÇ)Ç) "Ç)Ç)Ç) "7-Ç)Ç) "t>.Ç)Ç) 

Nombre de relaxations 

Le problème soulevé précédemment vient du fait que SOR ne se contente de réduire 
l'erreur qu'au niveau des points, c'est-à-dire sur une distance équivalente à une cellule, 
et non pas sur un domaine plus large; ceci peut être vérifié par l'analyse de Fourier 
de l'erreur [22, 124), qui montre que seule la composante haute fréquence est atténuée 
après chaque itération. 

Pour remédier à ce problème, donc accélérer la convergence, et ainsi réduire le temps 
de résolution, la méthode multigrille utilise plusieurs niveaux successifs de grille: de la 
grille originelle, dite «fine», à une grille plus grossière constituée de quelques cases de 
grande taille; le passage d'une grille à une autre se fait par des opérations de restriction 
ou de prolongation, suivant que le maillage devient de plus en plus large ou de plus en 
plus fin, auxquelles des opérations de lissage peuvent être ajoutées. La résolution est 
constituée de cycles successifs de descentes et de remontées entre les niveaux. 

Introduite par M. Sar,aniti [124, 125] pour la simulation de composants semi-conduc
teurs, le solveur multigrille a été repris par Fr. Dessenne [37] et intégré dans le simu
lateur Monte Carlo. D'autres détails sur la méthode pourront être trouvés dans les 
ouvrages référencés [61, 117]. 

2 Cas particulier des transistors à effet de champ 

La structure des transistors à effet de champ implique de prendre en considération 
des conditions particulières, aux niveaux des contacts, des hétérojonctions et des recess. 
Lorsque le potentiel en un point est fixé, comme c'est le cas pour une électrode, il 
suffit de ne pas traiter le point en question. Pour les hétérojonctions et les recess, 
les conditions de passage d'un matériau à un autre sont introduites en apportant des 
corrections aux facteurs liés à chaque point adjacent aux interfaces. Pour chaque point 
( i, j), nous définissons les facteurs à appliquer aux potentiels de ses voisins : ni,j, ei,j, 
wi,j, si,j pour les points situés respectivement au nord, à l'est, à l'ouest et au sud, ainsi 
que le facteur li,j à appliquer à son ancienne valeur, et nous posons qi,j comme étant 
le second membre ; nous avons alors la relation suivante : 

(V.l6) 
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Le calcul du nouveau potentiel en (i, j) 3 est réalisé comme suit, à la demi-relaxation 
n+ ~: 

(V.17) 

Dans les tableaux V.l et V.2, nous avons fait une étude du comportement du 
solveur SOR pour différentes situations 4 , pour un maillage de taille fixe discrétisant 
un MESFET: 

- en fonction de la précision de l'approximation: plus elle est élevée, plus le nombre 
de relaxations nécessaires pour atteindre cette précision est important ; 

- suivant la fréquence d'appel de la mise à jour des champs électriques: plus le 
nombre de pas entre deux résolutions augmente, plus le nombre de relaxations 
requises augmente, car les deux états considérés présentent des écarts de plus 
en plus importants. Toutefois, sans faire de conjecture, nous pouvons noter que 
l'ensemble tend vers un équilibre. 

Le nombre de particules joue également un rôle: pour un maillage donné, plus elles sont 
nombreuses, moins elles renferment de porteurs élémentaires, ce qui a pour conséquence 
de créer des transitions moins abruptes entre deux pas de temps, et donc de nécessiter 
moins de relaxations. 

Sans faire de ces exemples des généralités, nous pouvons constater que les conditions 
de simulations ont une influence non négligeable sur le comportement du simulateur. 
Par ailleurs, bien que les résultats obtenus pour ce composant ne fluctuent pas de 
manière inconsidérée, il peut en être tout autrement pour des transistor de type HEMT, 
pour lesquels il est nécessaire d'avoir une bonne précision (en général, c = 10-5), et les 
différences de la configuration dans la répartition des particules d'un pas de temps à 
un autre peuvent être importantes (dans ce cas, la mise à jour des champs électriques, 
et donc la résolution de l'équation de Poisson, sont faites à chaque pas de temps). 

Il est à noter que le degré de discrétisation du composant a également son im
portance: plus il sera élevé, plus le nombre de points à mettre à jour lors de chaque 
relaxation augmentera (en doublant le nombre de cellules dans chaque direction, le 
maillage comportera quatre fois plus de cellules), et plus il faudra de relaxations pour 
arriver à une solution satisfaisante. 

3 Parallélisation 

Malgrè les inconvénients liés à SOR, nous nous sommes penchés sur cette méthode 
de résolution, car elle est simple à implémenter, et sa parallélisation reste également 
aisée. 

3. Si (i, j) est Red (respectivement Black), alors (i -1, j), (i + 1, j), (i, j- 1) et (i, j + 1) sont Black 
(Red). 

4. Les résultats électriques issus de ces simulations se situent dans un intervalle d'amplitude rai
sonnable. 
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TABLEAU V.l -- Compamisons du cornpo1'lemcnf; de SOR pour tmis points de polar·isaJion et suivant la précision désirée. Conditions 
de simulafùm: MESFET C:aAs, maillage 64x 64, 10 padicules par case de la couche dopée, intcr·valle d'obser·vation: 10 ps; les temps 
ont été mesurés sur· un Pentiurn II 266 MHz (RAM de 64 Mo, Linux 2.0.32- noyau non r·ecompilé). Le nombre de r-elaxations est le 
nombre moyen constaté au C01t1'S de la sùnulation; le temps de simulation correspond au temps requis pour obtenir les caractéristiques 
relatives à un point de polarisation. ' 

VGs = ü V, VDs = ü, 1 V VGs = -ü,5 V, VDs = l,ü V VGs = -1,0 V, VDs = 2,0 V 
E = 1() -J c =lü 0 E = 10 -1S E = 10 -J E = 10 -v c =lü -1S c = 10 -J c = 10 -v c =lü -1S 

Nombre de relaxations 31 116 771 14 56 528 7 49 452 
Partie Monte Carlo 50% 23% 4% 61% 31% 5% 7ü% 32% 5% 
Partie Poisson 50% 77% 96% 39% 69% 95% 30% 68% 95% 
Temps de simulatim1 2516 s 5544 s 31478 s 1671 s 3350 s 2058ü s 1271 s 2842 s 18002 s 

TABLEAU V.2- Évolldion du cornpor,tement de SOR en fonction de la fr-équence de résolution. Mêmes conditions que pour le tableau 
pr·écédent, avec point de polar·isation: v GS = 0 v, v DS = 0,1 V, et E = 1 o-s. 

Nombre de pas séparant deux résolutions de l'équation de Poisson 
1 2 3 4 5 6 8 10 

Nombre de relaxations 116 136 152 162 17ü 179 192 201 
Partie Monte Carlo 23% 36% 40% 46% 51% 53% 6ü% 62% 
Partie Poisson 77% 64% 60% 54% 49% 47% 40% 38% 
Temps de simulation 5544 s 3522 s 3191 s 2695 s 2694 s 2384 s 2076 s 2037 s 
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C SOR et multigrille 
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FIGURE V.4 - Décomposition du domaine de résolution sur quatre processeurs. Chaque 
processeur reçoit un sous-domaine, et il doit gérer les problèmes liés aux limites du do
maine et établir des échanges avec ses voisins. Les points encadrés représentent les 
points dont les valeurs doivent être recopiées vers les points externes, afin de vérifier 
les conditions de Neumann; les points entourés font l'objet d'échanges entre les pro
cesseurs; les flèches représentent les communications à mettre en place régulièrement. 
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FIGURE V.5- Étapes de l'algorithme SOR parallèle. Il s'agit de l'algorithme séquentiel 
auquel sont rapportées des phases de communications entre chaque demi-relaxation et 
avant le calcul de l'erreur relative. 
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RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION DE POISSON 

3.1 Décomposition du domaine de résolution 

Comme nous l'avons mentionné dans les chapitres précédents, le domaine est décom
posé en plusieurs bandes verticales, afin que l'ensemble des processeurs ait (sensible
ment) la même charge de travail. Cela introduit cependant des communications, comme 
le montrent les figures V.4 et V.5: 

- lors des demi-relaxations, pour la mise à jour des zones de recouvrement - com
munications entre sous-domaines voisins ; 

- pour le contrôle de l'erreur relative d'une approximation à une autre: c'est elle 
qui détermine si le processus itératif doit continuer ou non - communications 
globales (réduction de deux valeurs maximales entre tous les processeurs, qui 
doivent détenir la même valeur d'erreur pour être en phase 5 ). 

3.2 Résultats 

Les résultats, du point de vue valeurs des potentiels, sont quasi identiques à ceux 
fournis par le solveur multigrille et rigoureusement les mêmes que SOR dans sa version 
séquentielle. Cependant, l'efficacité de l'implémentation parallèle est loin d'être idéale. 
En dehors des conditions de simulation que nous avons évoquées plus haut, il faut 
considérer le nombre de processeurs à mettre en jeu, vis à vis de la taille du maillage: 
plus nous utilisons de processeurs, plus la taille des sous-domaines se réduit, jusqu'à 
une largeur minimale d'une colonne. La conséquence de ceci est que les processeurs 
passent de plus en plus de temps à préparer et à envoyer les messages, puis à recevoir 
et à extraire des données issues de leurs voisins, qu'à parcourir leur sous-domaine pour 
calculer les nouvelles valeurs. 

En utilisant la loi d'Amdahl, nous pouvons écrire l'équation permettant de déter
miner le temps de résolution: 

t = (~par + Tnon par) X T + 
proc 

Npas x [ 2 x téchange (Ny réels) + (V.18) 

jlog2(Nproc)l X tréduction (potentiel max et différence max)], 

où T et t sont respectivement les temps de résolution séquentiel et parallèle; Tpar 
représente la part du code parallélisable, et Tnon par = 1 - Tpar, la part du code du 
solveur qui ne peut être parallélisée; téchange () est le temps nécessaire à l'échange d'une 
colonne entre deux processeurs, et comprend un envoi de message vers un voisin et 
une réception d'un message provenant de ce même voisin ; tréduction () correspond au 
délai requis pour réaliser une réduction entre tous les processeurs, afin de déterminer le 
potentiel maximal calculé et la différence maximale entre deux points de deux solutions 
successives. 

5. Dans le cas contraire, certains processeurs risquent d'aboutir à une <<solution locale» satisfaisante, 
alors que d'autres devront continuer le processus de résolution; il y a un risque important de se 
retrouver dans une situation de blocage, car les processeurs sont interdépendants. 
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C SOR et multigrille 

La figure V.6 présente les gains résultant de l'implémentation parallèle de SOR, 
appliquée à des maillages de taille différente et exécutée sur la CRAY T3E; elle les 
compare aux gains calculés à partir des temps déterminés par l'équation V.18. 

16r-~--~--~~--~--T--,--~--~~r-~--~--.--,---.--. 

14 ------ 32x32 0·····0 

------ 64x64 0·····0 

+--+ 128x128 0····<> 12 
..,..__.,., 

256x256 D.······D. 

-------· 

4 .. .0····································-D············································································· 

2 

4 8 12 16 20 24 28 32 
Nombre de processeurs 

FIGURE V.6- Comparaisons des gains théoriques et pratiques obtenus pour le solveur 
SOR, suivant différentes tailles de maillage (conditions de simulation: MESFET GaAs, 
V cs= -0,5 V, VDs = 1.0 V). En traits pleins, les mesures, et en traits discontinus, 
nos estimations. 

Nous pouvons observer, comme nous l'avons indiqué précédemment, que le gain 
dépend fortement de _la configuration du maillage de discrétisation et du nombre de pro
cesseurs mis en jeu. La figure V. 7 illustre les conséquences de la distribution des calculs, 
suivant le nombre de processeurs. Nous pouvons remarquer que les communications oc
cupent une part non négligeable du temps d'exécution, d'autant plus importante que 
le nombre de processeurs croît: alors que la part des calculs diminue constamment, les 
échanges et les réductions augmentent. La domination du temps d'exécution par les 
communications a tendance à faire diminuer le rendement de l'implémentation. 

Les résultats en terme de temps d'exécution sont donc loin d'être satisfaisants: 
combinés à la lenteur de convergence de la méthode, SOR peut constituer un handi
cap, dont les répercussions sur le temps global d'exécution du simulateur peuvent être 
significatives et néfastes. En conséquence, nous pouvons conclure que la résolution de 
l'équation de Poisson par SOR présente des exigences particulières, qui ne nécessitent 
pas forcément de lui affecter un grand nombre de processeurs, afin de garder une bonne 
efficacité de l'implémentation parallèle. Cet argument est intéressant dans le cadre de 
la simulation utilisant deux groupes de processeurs. 
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RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION DE POISSON 

Parcours du sous-domaine ---- · Mise à jour des bordures 

--··-·-·--· Communications globales pour le contrôle de l'erreur relative 
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FIGURE V. 7 - Distributions du temps de résolution entre les principales phases de 
lïmplémentation parallèle du solveur SOR (conditions de simulation: MESFET GaAs. 
Vas= -0, .5 V, VDs = 1.0 V). 
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D FACR ou méthode d'Hockney 

D FACR (Fourier Analysis and Cyclic Reduction) 
ou méthode d'Hockney 

Introduite par Hockney [73], c'est une méthode de résolution directe qui fait partie 
de la famille des solveurs elliptiques rapides (RES- Rapid Elliptic Solver) [76]. Comme 
son nom l'indique, elle combine deux autres méthodes: la transformée de Fourier et 
la réduction cyclique, afin de résoudre plus rapidement le système, que ne peuvent 
le faire séparément ces deux méthodes. Pernisek [113, 114] a employé cette technique 
pour déterminer les potentiels aux nœuds du maillage de discrétisation de composants 
semi-conducteurs. 

Nous commençons par le principe de la méthode et par une description succincte 
de ses différentes étapes, avant d'évoquer rapidement le cas des transistors à effet de 
champ; enfin, nous terminons par la parallélisation du solveur utilisant les échanges de 
messages. 

1 Principe de FACR 

Il s'agit de «séparer» les lignes paires des lignes impaires, puis de résoudre un 
système tridiagonal des harmoniques pour les lignes paires, et enfin de déterminer les 
solutions pour les lignes impaires. L'algorithme de résolution comprend plusieurs étapes 
[14], résumées sur la figure V.8, et que nous décrivons brièvement ci-après. 

2 Méthode de résolution 

Avant d'aborder les différentes étapes, modifions 1 'équation concernant la ligne j, 
CYlPj- 1 + A'lf;j + Otlpj+1 = Qj, qui peut s'écrire également: 'lj;j_1 + A''lj;j + 'lj;j+1 = 9;-, 
avec A'= [o:-1 , -2 (1 + 0 - 1), 0 - 1]. 

2.1 Initialisation des bordures 

Afin de prendre en compte les conditions aux limites, la matrice de résolution est 
plus grande que le domaine effectif, de deux colonnes et deux lignes supplémentaires 
situées aux extrémités. Lors de cette étape, ces rangées reçoivent des données différen
tes, en fonction des conditions aux surfaces (Dirichlet, Neumann ou périodiques). 

2.2 Réduction impaire/paire ( oddjeven reduction) 

Le système d'équations est réduit en un système plus complexe n'impliquant que 
les lignes paires. Pour cela, considérons les trois lignes adjacentes suivantes, telles que 
j est pair: 

'l/J j-2 + A' 'l/J j-1 + 'l/J j 
Qj-1 

Q: 

Qj 
Q: 

Qj+l 
Q: 

(V.19) 
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RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION DE POISSON 

t 
1 

Initialisation des bordures 
1 

-t 
Réduction du système aux lignes paires 

• 
1 

Analyse de Fourier des lignes paires 1 

• Solution des lignes paires 
Réduction cyclique suivant la direction y 

appliquée aux lignes paires transformées 

.. 
1 Synthèse de Fourier des lignes paires J 

•··············································· ............... .Lignes.pa.ires..c.onnues 

Modification des membres droits 
des lignes impaires 

J Solution des lignes impaires 

Réduction cyclique suivant la direction x 
appliquée aux lignes impaires 

-t·············································· ............ Lignes. impa.ires .. c.onnues 

FIGURE V.8- Étapes de l'algorithme FACR pour la résolution de l'équation de Poisson 
sur un domaine rectangulaire, comportant un nombre de cellules en puissance de deux 
dans les deux directions (2ix x 2iy cellules). 

La deuxième ligne est multipliée par -A', puis la somme des trois lignes est réalisée 
pour obtenir la nouvelle ligne j: 

(V.20) 

avec 

(V.21) 

Partis d'un système comportant Ny + 1 équations 6 , nous avons désormais à résoudre 
un système réduit à ~v + 1 équations. Remarquons que les lignes situées aux extrémités 
du système constituent des cas particuliers à considérer à part, et que les nouvelles 
lignes supérieure et inférieure dépendent des conditions imposées aux limites. 

A la suite de cette opération, ne sont donc prises en compte que les lignes paires, 
auxquelles vont être appliquées les trois étapes à venir. 

6. La résolution par FACR détermine les potentiels aux nœuds du maillage, et les lignes de nœuds 
sont numérotées de 0 à Ny, lorsque les surfaces externes sont soumises aux conditions de Neumann. 
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D FACR ou méthode d'Hockney 

2.3 Analyse de Fourier (Fourier analysis) 

Pour chaque ligne, une analyse de Fourier est réalisée suivant la direction x et 
produit une équation aux harmoniques. La transformée d'une ligne interne j s'écrit: 

(V.22) 

où les Àk = 2 - p,~ sont les valeurs propres de la matrice ( 2I - A'2), avec J.Lk = 
2a-1 cos ek - 2 (1 + Œ-1 ), valeurs propres de la matrice A'; k est l'indice de l'élément 
considéré dans la ligne j et varie de 0 à Nx, inclus ou non suivant les conditions aux 
limites (inclus pour des conditions de Neumann). 

Pour réaliser cela, chaque ligne paire est considérée comme un vecteur, auquel est 
appliquée une routine de transformée rapide appelée FOUR67 (le principe et le code 
de la routine se trouvent dans [31, 74]). 

2.4 Réduction cyclique ((recursive) cyclic reduction) 

La solution des équations des harmoniques, regroupées en systèmes tridiagonaux, 
est réalisée par la méthode de réduction cylique, plus performante que la traditionnelle 
élimination de Gauss. Elle comporte deux phases principales: la réduction et l'expan
siOn. 

a) Phase de réduction (ou pliage) 

Au fur et à mesure de l'avancement du pliage, les lignes situées à des distances de 
plus en plus grandes sont combinées. Au niveau l de la réduction, nous avons pour les 
lignes internes j = 21 -+ Ny- 21

, par pas de 21 (au niveau l = 1, il s'agit des équations 
d'origine issues de 1' analyse de Fourier) : 

avec 

-k (!) -k -k -*k(l) 
'l/Jj-21 + Àk 'l/Jj + 'l/Jj+21 = Qj , 

À.~l) = Àk 

À.(l+1) 
k 

--k(l+l) 
Q/ 

2- [2a-l COS0k- 2 (1 + Œ-1)]
2 

1 

2- ( À.~l)r 
-=--...,..*k(l) *k(l) (l)--*k(l) 
Qj-21 + Qj+21 - Àk Qj 

(V.23) 

(V.24) 

(V.25) 

Les lignes situées aux extrémités font ici encore l'objet de conditions particulières, mais 
elles participent à chaque étape de la réduction qui comporte L = log2 (Ny) niveaux. 

b) Phase d'expansion (ou dépliage) 

C'est l'inverse de la phase précédente: elle permet d'obtenir de plus en plus de 
solutions à mesure que le système est déplié, à partir des solutions calculées au niveau 
précédent. Pour l allant de log2 (Ny) - 1 à 1, les solutions internes sont déterminées 
suivant la relation suivante: 

(V.26) 
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RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION DE POISSON 

pour j = 21 ---7 Ny - 21, par pas de 21+1. 

Entre les deux phases, les solutions des lignes supérieure et inférieure sont calculées, 
pour constituer l'amorce de la phase d'expansion. La figure V.9 illustre les deux phases 
de la réduction cyclique, pour un système concernant un maillage de 16 lignes et pour 
lequel des conditions de Neumann doivent être vérifiées au niveau des lignes extrêmes. 

Remarquons qu'il est possible de courtcircuiter l'algorithme de résolution lorsqu'une 
condition de précision est vérifiée: si le coefficient central est supérieur à C 1, où E 

représente la précision désirée pour la solution, alors la réduction est stoppée ; la so
lution pour chaque ligne concernée est obtenue en ignorant les termes j - 21 et j + 21 

(j = 21 ---7 Ny - 21, par pas de 21) : 

-k 
'1/Jj (V.27) 

et le dépliage part depuis ce niveau. 

Réduction Expansion 

(j) (?) @ 0 
0 • 
2 

4 ~ 

6 

·. : 

8 \/ 

10 
;:\· •... 

12 
./ \.~ 

14 1 \\ 
16 • 

FIGURE V.9 - Niveaux de réduction et d'expansion de la réduction cyclique pour les 
lignes paires, dans le cas d'un maillage de 2ix x 16 cases (conditions de Neumann aux 
surfaces). Les flèches indiquent les différentes combinaisons entre les lignes, pour passer 
d'un niveau à un autre; les flèches en pointillés concernent l'étape intermédiaire entre 
les phases de réduction et d'expansion, étape pendant laquelle les lignes 0 et 16 sont 
déterminées conjointement. 

2.5 Synthèse de Fourier (Fourier synthesis) 

Chaque ligne paire subit de nouveau une tranformée de Fourier identique à celle 
appliquée lors de l'analyse de Fourier; cela permet de passer des amplitudes des harmo
niques des potentiels résultant de l'étape précédente aux valeurs des potentiels, pour 
les lignes paires. 
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D FACR ou méthode d'Hockney 

2.6 Solution des lignes impaires (solution on the odd lines) 

Il s'agit d'utiliser les solutions obtenues pour les lignes paires et d'obtenir les po
tentiels des lignes impaires par une réduction cyclique récursive suivant la direction 
x. En effet, pour chaque ligne impaire, nous connaissons désormais les potentiels des 
deux lignes adjacentes ; il est donc possible de faire passer les valeurs connues vers le 
membre droit, comme suit: 

Qj a'I/Jj-1 + A'lj;i + a'lj;i+1 

A'I/J i Qj- o;'I/Jj-1- o;'lj;j+1l (V.28) 

pour tous les j impairs. Chaque ligne constitue ainsi un système tridiagonal d'équa
tions, indépendant, dont les solutions sont fournies par une réduction cyclique suivant 
un schéma identique à celui décrit précédemment. 

3 Cas particulier des transistors à effet de champ 

Correction des charges au niveau des électrodes 
(méthode de la matrice de capacité) 

FIGURE V.lü - Resolution de l'équation de 
Poisson pour un composant avec la méthode de 
la matrice de capacité (cas d'électrodes externes 
uniquement). 

Il est nécessaire de tenir compte 
des contacts externes, et éventuel
lement d'électrodes internes, pour 
lesquels les potentiels sont fixés, 
ainsi que des hétérojonctions et des 
recess qui introduisent des condi
tions de passage à l'interface de 
deux matériaux caractérisés par des 
constantes diélectriques différentes. 
Pour cela, la résolution fait appel à 
la méthode de la matrice de capa
cité [74], précalculée et valable pour 
une structure donnée 7 

: le protocole 
de résolution complet pour obtenir la 
solution exacte est représenté sur la 
figure V.lü -la correction des charges 

aux points d'électrodes réclame un produit matrice-vecteur. 

4 Parallélisation 

Peu d'implémentations parallèles ont été mises en œuvre jusqu'à présent. Citons 
simplement l"étude d'Hockney [75], sur des machines pipelinée et tableau, l'implémen
tation de Briggs [23], sur une machine MIMD à mémoire partagée, ainsi que celle 
d'Hoshino [79], sur une machine MIMD à mémoires distribuées, mais utilisant des 
mémoires partagées pour les communications interprocesseurs. 

ï. Dans le cas d'électrodes supérieures ou inférieures seules, il s'agit de placer une charge unité tour 
à tour en chaque point d'électrode, de résoudre l'équation de Poisson par FACR, puis de placer les 
potentiels de ces points dans une matrice qui sera inverser par la suite pour donner la matrice de 
capacité. 
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RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION DE POISSON 

4.1 Décomposition du domaine de résolution 

Pour notre cas, nous avons choisi une décomposition du domaine de résolution; 
l'analyse de l'orientation des différentes phases de l'algorithme FACR, présentée sur la 
figure V.ll, montre que la majorité des phases fait appel à des opérations «horizon
tales». 

-
- -

(a) Réduction im
paire/paire et trans
formée de Fourier. 

(b) Réduction cy
clique récursive sui
vant y. 

( c) Modification du 
second membre des 
lignes impaires. 

(d) Réduction cy
clique récursive sui
vant x. 

FIGURE V.ll -Directions des différentes opérations de l'algorithme FACR. 

Une décomposition en bandes horizontales est donc appliquée, et l'algorithme est 
modifié par l'ajout de communications, comme le montre la figure V.12: 

- pour la mise à jour des zones de recouvrement entre les sous-domaines, avant la 
solution des lignes paires et celle des lignes impaires; 

218 

Initialisation des bordures 

! Réduction du système aux lignes paires 
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Analyse de Fourier des lignes paires 

___________ t _________________ _ 
1 Réduction cyclique suivant la direction y ;_: ffi 
1 appliquée aux !ignes paires transformées 

__ ..] 

J Réducti~n cyclique suivant la direction x 
appliquée aux lignes impaires 

l' 

Échanges 
de lignes 

FIGURE V.l2- Étapes de l'algorithme FACR parallèle. 



D FACR ou méthode d'Hockney 

- lors de la phase de réduction cyclique suivant y. 

Nous verrons dans la partie résultats que cette dernière phase s'avère d'autant plus 
pénalisante pour le gain, que le nombre de processeurs croît : les communications 
mettent en jeu des processeurs de plus en plus distants et nombreux, comme nous 
pouvons le voir sur les exemples de figure V.13. 

Il eut cependant été possible de réduire l'impact de cette phase par une décompo
sition en bandes verticales ne nécessitant aucun échange entre processeurs ; il eut alors 
fallu utiliser deux phases supplémentaires de part et d'autre de la réduction cyclique, 
phases qui auraient consisté à transposer la décomposition en bandes horizontales en 
une décomposition en bandes verticales, et vice versa. Cependant, le schéma de com
munication induit par ces transpositions se serait également avéré être consommateur 
de temps, et donc pénalisant. 

Par ailleurs, lors de certaines étapes de la réduction et de l'expansion, un certain 
nombre de processeurs peuvent être inactifs; en effet, pour certains niveaux, la ligne 
ou le bloc de lignes, dont un processeur a la charge, peut ne pas être affecté( e) par 
l'opération en cours (exemple du processeur P1 des figures V.13(b) et V.l3(c)). 

(a) Avec deux processeurs 

(c) Avec huit processeurs 

(b) Avec quatre processeurs 

FIGURE V.13- Phases de réduction 
cyclique sur plusieurs processeurs 
pour un maillage comportant 16 cel
lules en lignes (avec des conditions 
de Neumann). Les sous-domaines 
sont séparés par les lignes mixtes ho
rizontales. 

L'implémentation parallèle actuelle est une versiOn simplifiée de l'algorithme, à 
savmr: 

- les contacts doivent être situés sur le dessus du composant (la correction des 
charges n'est donc réalisée que par le processeur 0) ; 

- les hétérojonctions ne peuvent concerner que des matériaux ayant des diélec
triques proches, permettant ainsi de n'employer qu'une matrice de capacité et 
une double résolution; 
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- les recess ne sont pas pris en compte. 

4.2 Résultats 

Comme pour la méthode SOR, les communications peuvent être nombreuses et, de 
ce fait, représenter un inconvénient majeur en terme de temps d'exécution. La figure 
V.14 présente les gains mesurés pour différentes tailles de maillage, suivant le nombre 
de processeurs affectés à la résolution de l'équation de Poisson. Par ailleurs, elle montre 
que les gains ne sont pas forcément meilleurs que ceux obtenus avec SOR, présentés 
figure V.6, page 211. Cependant, lors du processus de simulation, l'avantage revient à 
FACR dont l'impact est beaucoup moins important, par rapport à SOR, voire même 
multigrille. 

12.--r--,---r--.---.--.--.---.--.---.--.---.--~~----~~ 

10 

2 

e---e 32x32 
__... 64x64 

+----+ 128x128 
..._.... 256x256 

Nombre de processeurs 

FIGURE V.l4 - Comparaisons des gains obtenus pour le solveur FACR, suivant 
différentes tailles de maillage (conditions de simulation: MESFET GaAs, V as = 

-0,5 V, Vns= 1.0 V). 

L'allure des courbes de gains peut s'expliquer par l'observation de la répartition du 
temps d'exécution entre les différentes phases de la résolution, présentée figure V.15 
pour différents maillages. Nous remarquons que les étapes où les communications sont 
fortement impliquées voient leur part croître avec le nombre de processeurs (en fait, le 
temps d'exécution de ces étapes peut rester constant ou augmenter légèrement, suivant 
les cas; le temps global ayant tendance à diminuer, c'est pourquoi ces étapes prennent 
une importance notable par rapport aux phases de calcul). 

À propos de l'allure des courbes relatives au maillage 32 x 32: lorsque 32 processeurs 
sont utilisés, la majorité d'entre eux (31 processeurs sur 32) ne détient qu'une seule 
ligne du maillage. De ce fait, lors de la réduction cyclique suivant y pour les lignes 
paires, seule la moitié des processeurs sont actifs, en début de phase; l'autre moitié 
passe à l"étape suivante pour attendre la mise à jour des bordures. 
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FIGURE V.15 - Distributions du temps de résolution entre les principales phases 
de l "implémentation parallèle du solveur FA CR (conditions de simulation: MESFET 
GaAs, V cs= -0,5 V, VDs = 1.0 V). 
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E Conclusion 

Les trois méthodes de résolution présentées dans ce chapitre ont été implémentées 
sur les deux machines utilisées pour les expérimentations: Gauss-Jordan et SOR sur 
la MasPar, SOR et FACR sur la CRAY T3E. Dans ce dernier cas, les accélérations 
obtenues par les deux versions parallèles sont très proches l'une de l'autre, et nous 
pouvons remarquer que, pour un maillage de taille donnée, il n'est pas forcément utile 
de mettre en jeu un grand nombre de processeurs, comme nous l'avons déjà discuté 
précédemment. Cependant, les conséquences sur l'algorithme de simulation complet 
n'ont pas la même portée: alors que SOR occupe plus «facilement» une grande partie 
de l'exécution, la participation de FACR est réduite à une faible portion du temps 
d'exécution. 

Pour terminer et montrer les disparités entre les solveurs, nous donnons les taux 
d'occupation de la partie Poisson (solveur plus détermination des champs) lors de 
la simulation d'un MESFET, dans le tableau V.3. Remarquons que le solveur SOR 
occupe une part non négligeable de l'exécution, part qui a même tendance à augmenter 
considérablement avec la taille du maillage, alors que, pour les autres solveurs, elle 
semble se « stabiliser ». 

TABLEAU V.3 - Occupation du temps d'exécution par la résolution de l'équation 
de Poisson et le calcul des champs électriques, lors de la simulation d'un MES
FET GaAs discrétisé par des maillages de taille différente (conditions de simulation: 
V cs = -0, 5 V, V DS = 1.0 V). Les mesures ont été réalisées avec les différentes ver
sions séquentielles exécutées sur un Pentium II 266 MHz (Linux 2.0.32 - noyau non 
recompilé). 

Maillage 
Solveur 32x32 64x64 128x128 

lOa 20 10 20 10 20 
Multigrille 39% 24% 36% 21% 37% 21% 
SOR 64% 44% 69% 51% 80% 66% 
FACR 9% 5% 8% 4% 8% 4% 

a ~ombre de particules par case de la couche dopée. 

222 



Chapitre VI 

Validation des résultats physiques 

Ce court chapitre a pour but de comparer les résultats obtenus avec les différentes 
implémentations réalisées, du point de vue des caractéristiques électriques des disposi
tifs considérés. Il comporte essentiellement deux parties: la première pour l'application 
du simulateur implémenté sur la MasPar; la seconde étant dédiée aux versions portées 
sur la CRAY T3E. 

A Avec le simulateur SIMD 

L'algorithme implémenté sur la MasPar a été utilisé pour construire le réseau de 
caractéristiques In(Vns, V Gs) du transistor MESFET dont la structure est représentée 
sur la figure VI.l. Le maillage de discrétisation utilisé comprend 32x32 cellules; à 
l'initialisation, 15360 particules ont été placées dans le canal; chaque point a été simulé 
pendant 10 ps, soit 1QOOO pas de temps. 

1 
0,2 ~m 

Source 

E ~ c:: 
0 Canal 
0 
N 

E 
c:: 

0 Butter 
0 
N 

17 -3 
GaAs N0 =10 cm 

GaAs NID 

1 ~m 

0,2~m 

FIGURE VI.1- Structure du MES
FET GaAs à canal N simulé 
sur la MarPar. Les hachures fi
gurent les zones ohmiques prises 
en compte lors de la simulation -
la densité globale en particules de 
ces zones doit être de 1017 cm- 3 . 

à tout instant. 

La figure VI.2 compare les résultats obtenus sur une station HP710, par le simula
teur séquentiel de Ph. Bourel [19] (résolution de l'équation de Poisson par FACR), et 
ceux déterminés par le simulateur parallèle que nous avons écrit (le solveur utilise la 
méthode SOR) -tous deux utilisent le schéma CIC pour l'assignation des charges aux 
nœuds du maillage. 

Remarquons tout d'abord que les résultats obtenus sur la MasPar sont en bonne 
adéquation avec ceux produits sur la station HP 710. L'utilisation des tables d'indexa-
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tion pour les probabilités et l'angle de déviation (3 n'introduit pas d'erreur susceptible 
de modifier notablement le comportement des particules simulées, tout au moins pour 
ce type de structures. Notons cependant que les courbes à V cs = -1,0 V sont plus 
distantes l'une par rapport à l'autre; cet écart restant toutefois dans un intervalle 
raisonnable, conforme à l'incertitude statistique des méthodes de Monte Carlo. 

500 

450 

400 

350 

300 

Ê 
E 

:;:c 250 ..s 
_o 

200 

150 

100 
• • version SIMD (MasPar 16 K PEs) 

50 
version séquentielle (station HP 710) 

0 
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

FIGURE VI.2 - Réseau de caractéristiques électriques ID (V Ds, V cs) pour le MESFET 
GaAs de la figure VI.J. Comparaison entre simulateur séquentiel et simulateur pa
rallèle. 

À propos de l'allure générale des caractéristiques : remarquons que ce MES
PET a du mal à pincer, les courants obtenus étant relativement élevés, en particulier 
pour des valeurs fortement négatives de V GS· Ceci est dû à la structure même du tran
sistor que nous avons défini: le canal est relativement épais, et même s'il est pincé 
(c'est-à-dire fermé par la zone déserte s'étendant sous la grille), les porteurs sont for
tement injectés dans le buffer avec une énergie et une vitesse suffisantes pour rejoindre 
le drain; d'où un courant significatif. 

Remarque: le réseau produit sur la MasPar a été réalisé selon la méthode suivante: 
une fois le premier point déterminé, les autres points ont été obtenus en faisant varier la 
tension de drain ou la tension de grille, en fonction du point de polarisation considéré, 
comme le montre la figure VI.3. L'intervalle d'observation a ainsi pu être raccourci, car 
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la simulation part d'un état déjà stable et voisin de l'état final du point à déterminer; 
le délai pour atteindre cet état final a donc été réduit en diminuant notablement le 
temps de« chauffe». Le reste de la simulation doit toutefois s'étendre sur un intervalle 
suffisant, pour des questions relatives à la fiabilité des résultats. 

_o-···· o-------o······-<>······O····· 

400 

.. o------.o···· 
0 
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Ê300 
E 

FIGURE VI.3 - Protocole de sz
mulation suivi sur la MasPar: à 
partir du point V DS 0, 1 V 
(V as = -1,0 V), les autres points 
sont « dérivés» en faisant subir un 
échelon, ou une variation par pa

liers, à V DS ou à V as. Remarque : 
le passage par plusieurs étapes entre 
chaque point permet une transition 
moins brutale et n'introduit pas de 
perturbations néfastes pour les statis
tiques. 
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B Avec les simulateurs SPMD/MIMD 

Dans la mesure où le noyau de base est constitué des routines issues du simulateur 
séquentiel, les variations des résultats doivent se situer dans des intervalles raisonnables, 
c'est-à-dire compatibles avec les méthodes de Monte Carlo (l'amplitude de variation 
doit théoriquement être de 10 %, c'est-à-dire de± 5 %autour d'une valeur centrale). 
Ces faibles écarts peuvent être dus à plusieurs facteurs: 

- la distribution de l'ensemble des particules sur plusieurs processeurs. Les séquen
ces aléatoires appliquées aux particules sont différentes de celles pouvant être 
utilisées dans la version monoprocesseur. De ce fait, les comportements des par
ticules et les effets agissant sur les particules sont différents, ou plutôt n'appa
raissent pas forcément dans un même « ordre » ; 

- les répartitions des particules diffèrent légèrement par rapport à une exécution 
séquentielle, conséquence directe du point précédent. D'où des solutions distinctes 
pour l'équation de Poisson, et de là, des champs électriques différents. En effet, 
la détermination des champs est très sensible à la moindre variation dans la carte 
des potentiels, car elle fait appel à des dérivations sur de très courtes distances; 

- l'utilisation d'une méthode de résolution différente, qui, combinée aux facteurs 
précédents, peut accentuer les variations. 

Les répercussions sur le reste de la simulation peuvent également être notables, mais 
globalement les résultats restent quasi identiques. 

Nous présentons ci-après quelques points de caractéristiques déterminés par l'une 
ou l'autre des implémentations réalisées sur la CRAY T3E; nous les comparons aux 
résultats produits par l'algorithme séquentiel implémenté par Fr. Dessenne [37] (solu
tion de l'équation de Poisson obtenue par la méthode multigrille) et exécuté sur stations 
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HP 735 et C160. Avant de conclure, nous évoquons une étude relative à l'influence des 
opérations technologiques sur les performances des composants microélectroniques. 

1 Pour un transistor MESFET GaAs 

La structure du transistor utilisé ici est différente de celle représentée figure VI.1 : 
l'épaisseur du canal a été revue afin de permettre un pincement plus franc; la figure 
Vr.4 en donne les caractéristiques. Les conditions de simulation sont les suivantes : le 
maillage de discrétisation comprend 64x64 cellules- une rangée supplémentaire permet 
de modéliser les contacts d'où un maillage 64 x 65 réellement défini (contrainte imposée 
par le solveur multigrille) ; pour la version séquentielle, le nombre de particules injectées 
en début de simulation est de 10240, soit 10 particules par case du canal; l'intervalle 
d'observation pour chaque point de polarisation correspond une durée de 10 ps, soit 
10000 pas. 

FIGURE Vr.4 - Structure du 
MESFET GaAs à canal N si
mulé sur la CRAY T3E. Les 
hachures figurent les zones oh
miques prises en compte lors de 
la simulation - la densité de 
charge globale dans ces zones 
doit être de 1017 cm- 3 . 
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La figure VI.5 compare donc les courants calculés par le simulateur séquentiel avec 
ceux obtenus pour différentes configurations des groupes de processeurs utilisés et des 
nombres variables de particules. 

Remarquons la bonne adéquation entre les différentes courbes, avec toutefois des 
écarts plus importants lorsque le solveur utilise la méthode de résolution FACR (courbe 
V GS = -0,5 V). SOR et multigrille étant de même nature, c'est-à-dire des méthodes 
itératives, les résultats obtenus par ces deux solveurs sont très proches les uns des autres 
(la grande différence réside dans l'organisation du protocole de résolution et ainsi, dans 
le temps de résolution, qui est nettement meilleur pour multigrille); alors que FACR 
est une méthode directe, dont le grand avantage est de donner très rapidement une 
solution exacte. Par ailleurs, lorsque le simulateur inclut le solveur FACR, d'autres 
différences apparaissent au niveau : 

- du schéma d'assignation de la charge des particules: il s'agit de cre, et non pas 
de NGP, schéma utilisé par le simulateur séquentiel; 

- des lieux de calcul des potentiels et des champs électriques: ils sont déterminés 
aux nœuds du maillage et non plus aux centres des cellules; 

- de l'application des champs, qui fait une interpolation entre les quatre champs 
voisins à la particule, suivant un schéma équivalent à cre. 

Nous ne prétendons pas que cette caractéristique est exacte, mais l'écart entre les deux 
semble normaL 1·u le protocole de simulation légèrement différent. 
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FIGURE VI.5- Réseau de caractéristiques électriques ID(VDs, Vcs) pour le MESFET 
GaAs de la figure VL{ Comparaisons entre simulateur séquentiel et simulateurs pa
rallèles. À noter que le nombre de particules simulées par case de la couche dopée est 
différent suivant le potentiel de drain considéré: il est de 10, 20, 4 0 et 80 pour V DS = 

0, 5 V, 1 V, 1, 5 V et 2 V, respectivement. 
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2 Pour un transistor HEMT A linAs/ GainAs 

Nous montrons ici les résultats relatifs à un transistor de type HEMT constitué 
d'une couche barrière/donneuse en AlinAs et d'un canal de GainAs, reposant sur un 
buffer en AlinAs, et dont la structure est présentée figure VI.6. Ce composant a été 
discrétisé par un maillage de 7lx81 cellules (contacts inclus) et simulé pendant 10 ps; 
le nombre de particules à l'initialisation est de 27600, correspondant à 40 particules 
par case de la couche AlinAs dopée. 
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FIGURE VI.6 - Structure du HEMT AlinAs/Ga!nAs sur substrat !nP, simulé sur la 
CRAY T3E. Les hachures figurent les zones ohmiques prises en compte lors de la 
simulation - la densité de charge dans ces zones est fonction de la couche qu'elles 
« recouvrent». 

La figure VI.7 en présente les caractéristiques électriques, par l'intermédiaire de la 
courbe de transfert et du réseau de caractéristiques. Nous y avons fait figurer les points 
déterminés par les deux versions parallèles du simulateur pour différentes configurations 
des groupes de processe~rs (avec SOR comme solveur). Les écarts entre certains points 
et les courbes sont un peu plus importants que pour le MESFET, car les différences 
de configuration ont une incidence plus importante pour les structures de type HEMT. 
Par ailleurs, l'intervalle d'observation est peut-être trop court pour que les résultats 
soient fiables statistiquement: le système n'est peut-être pas encore stabilisé, et les 
fluctuations restent relativement importantes. Toutefois, ces variations restent dans un 
intervalle relativement compatible avec les méthodes de Monte Carlo, et remarquons 
que la caractéristique de transfert est relativement bien représentée. 

3 Pour un transistor MESFET GaN 

La filière concernant les dispositifs à base de matériaux nitrurés est relativement 
récente; ces composants font donc l'objet de nombreuses études actuellement. Le but 
de la simulation pour ce type de structure est double: il s'agit de fournir tout d'abord 
des caractéristiques théoriques afin de prévoir les performances des futurs composants, 
non encore réalisables, car la technologie n'est pas encore mature, et aussi des données 
relatives aux quelques composants réalisés. Dans ce dernier cas, l'objectif est de com
parer l'expérience avec la théorie, afin de valider les mesures expérimentales et de les 
comprendre. Cependant, les écarts entre les différentes données peuvent être élevés 
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FIGURE VI.7- Courbe de transfert ID(V cs) à VDs = 2,0 V (partie gauche) et réseau de 
caractéristiq·ues électriques ID(VDs, Vas) (partie droite) pour le HEMT AllnAsjGalnAs 
de la figure VI. 6. Comparaisons entre simulateur séquentiel et simulateurs parallèles. 
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car le composant modélisé et simulé est parfait, dans sa structure (les couches sont 
exemptes de défaut), alors que le composant réel est sujet aux aléas de la technologie 
et présente donc des défauts. 

La structure du MESFET GaN est présenté figure VI.8; elle est discrétisée par un 
maillage de 256x128 cellules. L'intervalle d'observation s'étend sur 20 ps. Remarquons 
que les dimensions n'ont rien de submicroniques: ce MESFET est un composant destiné 
à l'électronique de puissance, pour laquelle la taille des dispositifs est nettement plus 
importante. 

1~Jm 1~Jm 

Canal 

Butter GaN NID 

2560 nm 

FIGURE VI.8 ~ Structure du MESFET GaN à canal N simulé sur la CRAY T3E. Les 
hachures figurent les zones ohmiques prises en compte lors de la simulation. 

La caractéristique de transfert correspondante est présentée figure VI.9. Remar
quons que les résultats issus du simulateur parallèle sont en accord avec ceux obtenus 
avec la version séquentielle. 

4 Influence des paramètres technologiques 

Les performances des composants sont très sensibles à divers paramètres, lesquels 
dépendent fortement de ia technologie. Ceci est particulièrement vrai pour des compo
sants de petite taille, utilisés pour des applications micro-ondes. Par exemple, dans un 
HEMT, le courant de drain dépend du potentiel de surface, lui-même en corrélation 
avec les opérations liées à la préparation de la surface et avec le processus de gravure. 
De même, la diffusion du métal du contact de grille, dans la couche barrière, dépend 
fortement de la température de recuit, ce qui affecte la tension de pincement. 

Pour un processus technologique donné, a donc été mise en place une procédure, qui 
consiste à simuler les différentes structures obtenues à la suite de chaque étape du pro
cessus de réalisation, puis à comparer les résultats calculés aux mesures expérimentales, 
afin de déterminer des paramètres technologiques. Ainsi, ces paramètres peuvent être 
introduits dans le simulateur, dans le but de produire des simulations réalistes de com
posants réalisés suivant le même processus technologique. 

Cette procédure a donc été appliquée à la simulation d'un HEMT AllnAs/GainAs 
en accord de maille sur un substrat InP. L'épitaxie de la structure réalisée au labora
toire est représentée figure VI.1 0 ; la résistance carrée 1 de la couche épitaxiée est de 
162 D/0, la longueur de grille est Lg = 0,12 J-Lm et la distance entre source et drain 
est Lsd = 1,3 J-Lm. 

1. C'est la résistance par section de couche semi-conductrice. 
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FIGURE VI.9- Courbe de transfert de charge In(Vcs) à Vns = 20 V pour le MES
FET GaN de la figure VI. 8. Comparaison entre simulateur séquentiel (courbe en trait 
discontinu) et simulateurs parallèles - un groupe et deux groupes - (courbe en trait 
continu avec symboles pleins). La courbe en trait mixte correspond au cas pour leqv.el 
un potentiel de surface Vs = -1 V est appliqué sur la surface supérieure du transistor 
(entre les contacts source et grille et les contacts grille et drain). 
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FIGURE VI.10- Épitaxie de la structure du HEMT AllnAs/GalnAs en accord de maille 
sur un substrat !nP. 

Nous décrivons ci-après les différents stades de la procédure, avant d'aboutir à la 
simulation d'un HEMT complet. 

4.1 Influence de la charge à la surface de la couche superficielle (cap layer) 

Le premier processus technologique concerne la réalisation des contacts ohmiques 
source et drain, en Ni/ Au/Ge/Ni/ Au, dont la résistance expérimentale Re est de 
0,1.5 n.mm. 

La couche épitaxiée a donc été simulée pour différentes distances source-drain, et la 
résistance carrée a été calculée. Les résultats présentés figure VI.ll(a) ont été obtenus en 
tenant compte ou non de la résistance des contacts source et drain. Les deux simulations 
donnent la même valeur pour la résistance carrée (soit environ 105 Sl/0). 

Ensuite, la densité de charge surfacique a été distribuée uniformément sur le cap 
layer GainAs ; les résultats sont présentés figure VI.ll (b), et ils montrent que pour 
obtenir la valeur expérimentale de la résistance carrée, une densité de charge de surface 
Q1 = 4,5.1012 cm- 2 est nécessaire. 

4.2 Influence de la charge de surface sur les parois du fossé de grille (recess) 

Dans une seconde étape de la réalisation, le cap layer est gravé de manière sélective, 
afin de réaliser le recess qui recevra le pied de grille. Cette gravure, réalisée à l'acide 
succinique, introduit des charges de surface sur la couche barrière en AlinAs. 

Afin de déterminer la densité de charge Q2 correspondante, le cap layer est complè
tement ôté et la caractéristique I(V) est mesurée expérimentalement. La structure 
correspondante est alors simulée en introduisant une densité de charge Q2 sur la couche 
barrière AlinAs. La figure VI.ll(c) compare les résultats expérimentaux et les résultats 
des simulations, et montre une bonne adéquation entre les deux lorsque Q2 est compris 
entre 3.1012 cm-2 et 3,5.1012 cm-2 . 
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Puis, la structure réelle est réalisée avec un recess large de 0,3 J-Lm et la caractéris
tique I(V) est mesurée. Cette structure est alors simulée en introduisant les densités de 
charge surfacique Q1 sur le cap layer, d'une part, et Q2 dans le recess, d'autre part. La 
comparaison représentée figure VI.ll ( d) indique une bonne concordance des résultats 
calculés et des mesures expérimentales. 

4.3 Influence de la diffusion de la grille 

L'étape suivante du processus technologique concerne la réalisation de la grille, par 
un dépôt Pt/Ti/Pt/ Au, qui, lors du recuit, diffuse dans la couche barrière 2

; cette 
diffusion a pour effet de modifier la tension de pincement. 

La structure complète a été simulée en tenant compte des densités de charge 
Q1 = 4,5.1012 cm-2 à la surface du cap layer et Q2 = 3,25.1012 cm-2 dans le re
cess ; la grille a été « enterrée » sur une profondeur Ldif, à partir de la surface. La figure 
VI.ll ( e) présente les tensions de pincement calculées pour différentes valeurs de Ldif et, 
à partir de la tension de pincement expérimentale ( -1,1 V), elle permet de déterminer 
la valeur de Ldif, proche de 50Â. 

4.4 Simulation d'un HEMT AllnAs /GainAs sur InP 

Pour cette simulation, il s'agit donc de tenir compte des densités de charge de surface 
Q1 et Q2, ainsi que de la profondeur de la diffusion pour la grille. La caractèristique 
complète In(Vns, V cs) a été déterminée, et la transconductance gm(V cs) en a été 
extraite. La figure VI.ll(f) présente les résultats obtenus avec et sans diffusion de 
grille, ainsi que la caractéristique expérimentale gm(V cs). Cela montre que la diffusion 
de la grille influence fortement à la fois la tension de pincement et la transconductance. 
La comparaison avec les mesures expérimentales montre une bonne adéquation entre 
les résultats, pour une profondeur de diffusion proche de 50A. 

Par la simulation de ,composants tests et la comparaison avec des mesures expéri
mentales, ce processus d'intégration des paramètres liés aux opérations technologiques 
permet donc d'obtenir des prévisions réalistes quant aux performances des transistors 
HEMT AllnAs/GalnAs réalisés à partir du même processus technologique. 

C Conclusion 

Dans l'ensemble, les résultats numenques produits par les différentes implémen
tations parallèles sont numériquement corrects et en bonne adéquation avec ceux obte
nus par le simulateur séquentiel. Cependant, le simulateur SIMD, tel que nous l'avons 
implémenté, ne permet pas de prendre en compte des structures trop importantes ni 
trop complexes, tandis que les simulateurs SPMD et MIMD offrent la possibilité de 
simuler des structures de tout type, ou presque, tout en donnant des résultats satisfai
sants, tant du point de vue du temps d'exécution que du point de vue de la validité 
des résultats physiques (selon les modalités d'exécution). 

2. Ceci a été montré par K.J. Chen et al., IEEE Transactions on Electron Deviees, février 1996, 
vol. 43, n° 2, p. 252-257. 
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Conclusion 

L'objectif de cette étude a été de paralléliser un algorithme de simulation pour 
l'étude de transistors à effet de champ en matériaux semi-conducteurs III-V. Le si
mulateur, dans sa version monoprocesseur, a été développé et est utilisé par l'équipe 
Simulation-Transport-Composants de l'IEMN/DHS, ce qui a permis de réutiliser le 
code existant, lorsque ce fut possible, tout en bénéficiant pleinement de l'expérience 
acquise. L'enjeu était d'améliorer les temps d'exécution qui peuvent être prohibitifs 
lorsque la structure simulée est discrétisée par un maillage de grande taille, d'une part, 
et lorsque le nombre de particules est important et l'intervalle d'observation étendu, 
d'autre part. Après avoir analysé le principe de la méthode de simulation et l'algo
rithme en lui-même, nous avons proposé un mode de parallélisation qui, sous certaines 
conditions de simulation, peut réduire notablement le temps de réponse du simulateur 
pour fournir des résultats en adéquation quasi parfaite avec ceux produits par la ver
sion séquentielle. Ce travail s'est réparti en trois grandes phases, que nous résumons 
lCl. 

La première phase a consisté à analyser l'algorithme de simulation et à étudier 
différentes possibilités de parallélisation. De l'analyse, il est ressorti que la simulation 
peut être décomposée en deux grandes parties: la partie Monte Carlo et la partie 
Poisson; chacune traitant deux ensembles d'entités bien distinctes de part leur nature 

et leurs propriétés, mais en liaison les unes avec les autres: les particules et les cellules. 
A priori, distribuer ces ensembles d'entités sur plusieurs processeurs pourrait réduire 
de manière significative le temps d'exécution. 

De l'étude, les enseignements suivants ont été tirés et ont guidé notre choix quant 
au mode de parallélisation à appliquer. D'une part, l'utilisation d'une décomposition 
de domaine, c'est-à-dire une décomposition géométrique ou eulerienne-directe, semble 
ne pas convenir totalement, du fait d'une répartition non-uniforme des particules à 
l'intérieur des dispositifs, répartition évoluant au cours du temps, et dont la configu
ration finale est inconnue à l'initialisation de la simulation. D'autre part, l'application 
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d'une décomposition fonctionnelle faisant appel à deux types de parallélisme est une 

solution intéressante, pour laquelle la charge de travail est répartie équitablement sur 

l'ensemble des processeurs tout au long du processus de simulation; ainsi, aucune 

procédure de rééquilibrage dynamique de la charge n'est nécessaire. 

C'est donc cette dernière solution que nous avons adoptée. En contrepartie, le prix 

à payer est que les communications sont fortement impliquées dans le maintien de 

la cohérence du système, et que leur coût doit être maîtrisé afin de ne pas avoir de 

répercussions néfastes sur le temps d'exécution. 

Dans une deuxième phase, nous avons conduit plusieurs expérimentations sur deux 

types de machines. Pour la première, s'appuyant sur une architecture SIMD, il a fallu 

revoir l'organisation même de l'algorithme, du fait du grain fin du parallélisme inhérent 

au modèle d'exécution et de la puissance relativement faible des éléments de calcul. 

L'écriture d'un nouveau programme de simulation simplifié a ainsi été réalisée. Cepen

dant, les communications liées au mode de parallélisation choisi constituent un poids 

important lors de la simulation, et, malgré nos efforts, quelques situations particulières, 

à considérer lors des différents évènements rencontrés pendant la simulation, subsistent 

et doivent être traitées une par une. Ces deux aspects représentent un frein pour les 

performances de l'application. 

Pour la deuxième machine, de type MIMD, la réutilisation du code source du pro

gramme séquentiel a été l'un des buts essentiels de cette phase; cet aspect est important 

car il est désormais possible de simuler les mêmes structures, ou presque, sur une ma

chine parallèle que sur les stations de travail. Pour cette réalisation, une grande partie 

du code a donc été maintenue, et seules quelques fonctions de communication et des 

solveurs parallèles pour la résolution de l'équation de Poisson ont été intégrés. De plus, 

la définition même du m9de de parallélisation choisi et ses propriétés ont permis trois 
implémentations distinctes: 

- une première reprend l'organisation native de l'algorithme de simulation, en at

tribuant une fraction de la tâche à accomplir à chaque processeur mis en jeu. 

Les mesures de gain réalisées à partir de cette implémentation ont montré qu'elle 

pouvait être très intéressante, pourvu que le solveur s'y prête; 

- une deuxième version s'appuie directement sur la première et multiplie les points 

de polarisation traités. à condition que le nombre de processeurs mis à disposition 

soit suffisant; 

- une troisième tire les enseignements issus de la première version et profite de la 

distinction entre les deux parallélismes propres à chaque partie de l'algorithme. 

L'algorithme est ainsi scindé en deux selon les deux étapes principales, et les 

tâches induites sont réparties entre deux groupes de processeurs travaillant en 

concurrence et coopérant régulièrement: le groupe Monte Carlo et le groupe Pois

son. Les mesures de gain effectuées ont permis d'observer que le comportement 

de l'implémentation en fonction du nombre de processeurs utilisés est régi tantôt 

par l'un des groupes, tantôt par l'autre. 
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Pour la dernière phase, il s'agissait d'utiliser les différentes versions de l'implémen
tation parallèle, pour produire des résultats relatifs aux caractéristiques des composants 
simulés, d'une part, et de les comparer aux données issues de simulations séquentielles 
et aux mesures expérimentales obtenues pour des transistors réalisés en technologie, 
d'autre part. 

Malgré les approximations de l'implémentation SIMD, nous avons pu observer une 
bonne adéquation entre les différentes caractéristiques. Pour ce qui est des expérimen
tations sur machine MIMD, la conformité entre les résultats est presque parfaite; les 
écarts étant dus à la distribution des particules ne subissant pas les mêmes évènements 
et surtout, aux différentes méthodes employées pour la résolution de l'équation de 
Poisson. 

L'histoire de la parallélisation du simulateur de transistors à effet de champ a suivi 
l'évolution du parallélisme, depuis qu'elle a été envisagée. Cette histoire se résume en 
trois grandes étapes : la première machine parallèle disponible au LIFL fut une machine 
MIMD à mémoires distribuée, construite autour du Transputer, et les premières tenta
tives de parallélisation ont tout naturellement été implémentées sur cette machine, en 
utilisant le langage propriétaire; l'acquisition d'une machine SIMD a également suscité 
l'étude de la parallélisation sur une telle architecture, en s'appuyant également sur un 
langage propriétaire; enfin, l'utilisation croissante des bibliothèques de communication 
à passage de messages et la portabilité étendue des implémentations réalisées à l'aide 
de ces routines ont entraîné de nouveaux travaux, qui ont permis d'aboutir à plu
sieurs implémentations utilisables. Dans sa partie expérimentale, ce mémoire retrace 
l'évolution de la parallélisation pour les deux dernières étapes. 

Les perspectives envisagées pour la suite de ces travaux sont multiples, et nous en 
résumons quelques aspects ci-après. 

Au lieu d'utiliser des bibliothèques d'échanges de messages qui introduisent des 
temps de latence pouvant être significatifs, il peut être envisagé de les remplacer par 
des threads (ou processus légers). En nous appuyant sur l'idée de groupes de proces
seurs/processus mise en œuvre dans cette étude, il s'agit alors de créer des groupes 
de threads affectés à chacune des parties de l'algorithme, et interagissant suivant les 
modalités que nous avons définies. L'utilisation des threads peut intervenir dans un 
contexte distribué ou un contexte SMP (Symmetric MultiProcessing). 

Pour le premier, il s'agit de mettre en jeu un ensemble de processeurs disposant 
chacun de ses propres ressources et d'y intégrer un environnement de multithreading, tel 
que PM2 [107]. Toutefois, pour notre cas, leur utilisation dans un tel contexte ne semble 
pas apporter une amélioration sensible en terme de performances, comme l'a montré 
Fahringer [44] à propos d'un simulateur Particle-In-Cell, avec des threads Chant. En 

effet, ce type de thread s'applique plutôt à des problèmes irréguliers, pour lesquels les 
communications peuvent être recouvertes par des calculs; or, dans le problème étudié 
par Fahringer, celles-ci ont déjà pu être recouvertes «manuellement» en utilisant une 
bibliothèque d'envoi de messages. 
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Dans le contexte SMP, l'environnement est tout autre: tous les processeurs se par
tagent les mêmes ressources (mémoire, système d'exploitation ... ). L'utilisation de ces 
machines fait appel à des threads POSIX pour distribuer les calculs et recouvrir les 
communications en fonction de la charge et des besoins de chaque processeur. De plus, 
les échanges entre processeurs ne se font plus par échanges de messages, mais via la 
mémoire partagée, par l'intermédiaire de variables communes. 

Les effets conjugués de la mémoire partagée et de l'utilisation des threads per
mettent ainsi de réduire les coûts liés aux échanges et d'adapter le nombre de threads 
à chaque groupe, selon les besoins et en cours d'exécution. 

Par ailleurs, le modèle de simulation faisant appel à un automate cellulaire, que 
nous avons brièvement évoqué dans le premier chapitre, semble être une solution pro
metteuse en terme de temps calcul. Le grand avantage de ce modèle est de fournir 
des caractéristiques semblables à celles de la méthode de Monte Carlo, en terme de 
résultats, tout en s'exécutant beaucoup plus rapidement. Ceci provient du fait que 
tout ce qui compose le modèle Monte Carlo est discrétisé, tant l'espace réel, que l'es
pace réciproque: chaque cellule du domaine de simulation est ainsi elle-même divisée en 
plusieurs cellules de l'espace des moments. Cependant, cette discrétisation a un prix: 
outre le nombre de cellules qui doit être important, afin de garantir une précision statis
tique des résultats qui soit suffisante, le modèle réclame un espace mémoire important 
pour accueillir les tables liées à chaque cellule. De plus, la mise en œuvre est loin d'être 
aisée, car elle requiert une adaptation de l'équation de Boltzmann. L'implémentation 
d'un tel simulateur sur une machine parallèle permettrait ainsi de répartir les besoins 
sur plusieurs unités. 

Quant à une simulation tridimensionnelle des transistors à effet de champ, elle 
nécessiterait des ressources de calculs plus importantes et pourrait permettre d'utiliser 
un plus grand nombre de processeurs. En effet, il s'agit essentiellement d'un facteur 
d'échelle (multiplication des nombres de cellules et de particules simulées), d'une part, 
et d'une discrétisation de l'équation de Poisson dans les trois dimensions, d'autre part. 
A priori, la mise en œuvre semble relativement facile, à moins qu'il ne faille utiliser un 
autre schéma de distribution, selon la configuration de la répartition des particules dans 
les «tranches» des dispositifs. Cependant, à l'heure actuelle, l'opportunité d'une telle 
simulation est discutée, car les structures sont telles que l'intégration de la profondeur 
des composants n'est pas physiquement nécessaire. 
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