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Résuḿe

Un composant en ǵenie logiciel offre des services
à ses utilisateurs. Cette notion viseà abstraire les
sṕecificités des algorithmes pour permettre le rempla-
cement d’un composant par un autre composant ren-
dant les m̂emes services avec des caractéristiques ou
des performances différentes. Les services en calcul
numérique offrent non seulement les paramètres et
résultats fonctionnels liés au service rendu mais aussi
des param̀etres de contr̂ole permettant d’adapter les al-
gorithmes aux besoins non-fonctionnels de l’utilisateur
et aux caract́eristiques de son problème ainsi que des
mesures de performance propres aux algorithmes uti-
lisés. Cette communication présente certaines difficultés
rencontŕees lors de l’application de l’approche compo-
sant dans le cadre du calcul numérique dans le projet
TLSE ainsi que les solutions utilisées pour les contour-
ner.

1 Introduction

Le domaine du calcul nuḿerique est longtemps resté
un domaine de sṕecificités : des problèmes physiques ou
numériques tr̀es diff́erents les uns des autres, des archi-
tectures de machine spécialiśee plus ou moins adaptées
aux probl̀emes, des algorithmes et des outils dépendant
de la structure de la machine et des problèmes. Il
s’agissait donc d’un domaine de spécialistes dans le-
quel les solutions n’étaient pas ŕeutilisables simple-
ment sans adaptations lourdes au nouveau contexte. Le
développement de l’INTERNET et des réseaux haut
débit a donńe naissancèa la notion de grille de calcul.
Celle-ci permet de mettre simplementà la disposition
des physiciens et des algorithmiciens des machines et
des outils tr̀es diff́erents. Il devient donc possible d’en-
visager d’exploiter diff́erents outils pour résoudre un
même probl̀eme et m̂eme de faire collaborer ces outils
pour obtenir les ŕesultats les plus pertinents. Il devient

alors ńecessaire de masquer les spécificités de chaque
outil rendant un m̂eme service pour offrir une interface
uniforme aux utilisateur et permettre l’interopérabilit́e
des outils.

La notion de composants logiciels áet́e conçue
dans ce but. Son exploitation ne se révèle pas aiśee
et demande une ingénierie sṕecifique aux diff́erents
domaines applicatifs. Cette communication présente
l’expérience meńee dans le cadre du projet TLSE fi-
nanće par l’ACI GRID (Globalisation des Ressources
Informatiques et des Données) dans le domaine de
l’algèbre lińeaire creuse.

2 Le projet TLSE

Le projet TLSE viseà construire un site d’exper-
tise pour la ŕesolution de systèmes lińeaires creux
par ḿethodes directes. De nombreux outils ontét́e
dévelopṕes dans ce cadre. Ces outils ont le même ob-
jectif global mais utilisent des algorithmes différents ou
des variantes d’un m̂eme algorithme. Le site d’exper-
tise doit d’une part aider un utilisateur dans le choix de
l’outil le plus adapt́e à son probl̀eme, et d’autre part lui
proposer des valeurs pertinentes pour les paramètres de
contr̂ole de l’outil retenu selon son problème.

Pour cela, le site demandeà l’utilisateur de d́ecrire
préciśement son problème ainsi que les caractéristiques
des machines et des outils qui l’intéressent.

Le moteur d’expertise exploite ensuite les informa-
tions fournies, les sćenarii d’expertise d́efinis par les
experts du domaine ainsi que les caractéristiques des
machines et outils disponibles pour construire des plans
d’expériences qui seront exécut́es sur la grille en exploi-
tant des intergiciels adéquats (TLSE exploite actuelle-
ment l’intergiciel DIET d́evelopṕe dans le cadre du pro-
jet GRID-ASP par F. Desprez et al. [5]). L’ensemble des
résultats et mesures est ensuite utilisé pour construire
des diagrammes synthétiques pŕesent́es à l’utilisateur
pour l’aider dans le choix des machines et outils adaptés
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à ses besoins. Les valeurs des paramètres de contr̂ole lui
sontégalement accessibles pour l’aider dans l’exploita-
tion des outils.

Le site proposeégalement une biblioth̀eque de
probl̀emes standards ainsi que des références bibliogra-
phiques.

Deux notions de services interviennent dans TLSE :
les sćenarii d’expertise et les outils de résolution.

Nous nous sommes intéresśes aux technologies des
composants logiciels d’une part pour que le moteur
d’expertise puisse utiliser les différents outils dispo-
nibles de manìere uniforme afin de les comparer et
d’autre part pour que les scénarii d’expertise soient ex-
ploitables de manière uniforme par les utilisateurs.

3 L’approche composant en ǵenie
logiciel

Un des objectifs du ǵenie logiciel consistèa mettre
en place un mod̀ele de composants surétag̀eres sem-
blableà l’électronique. Les services rendus par les com-
posants sont standardisés, d́ecrits avec pŕecision dans
des ouvrages de références et plusieurs réalisations sont
propośees par diff́erents fournisseurs. Ces différentes
réalisations offrent les m̂emes services avec des ca-
ract́eristiques non fonctionnelles différentes (perfor-
mances en temps et mémoire, pŕecisions des ŕesultats,
résistance aux pannes, sûret́e, fiabilité, . . .). La concep-
tion d’une nouvelle application consiste alorsà as-
sembler des composants selon les services requis
indépendamment des fournisseurs. Puisà choisir des
réalisations particulières chez diff́erents fournisseurs en
fonction des caractéristiques non fonctionnelles atten-
dues. Un composant doit alors pouvoirêtre remplaće
par un autre composant sans modifier l’architecture de
l’application. Toutefois, il est en ǵeńeral ńecessaire de
modifier la configuration du composant lui-même.

Plusieursétapes en technologie logicielle ont per-
mis de se rapprocher de cet objectif : introduc-
tion des biblioth̀eques (compilation sépaŕee), pro-
grammation modulaire (séparation interface (liste
des services)/réalisation), programmation par objets
(intégration des donńees et des services), bus logiciel
réparti (acc̀es à distance : CORBA, COM, . . .). Ac-
tuellement, les technologies les plus avancées (CCM,
EJB, .NET) reposent sur des modèles de composants
décrivant d’une part les services offerts et d’autre part
les services requis pour fonctionner.

Les différentes ŕealisations d’un m̂eme composant
doivent donc offrir les m̂emes services avec les mêmes
param̀etres et les m̂emes ŕesultats pour pouvoir̂etre uti-
lisées de manière uniforme et̂etre interchanǵees simple-

ment.

4 Cas d’́etude : Résolution d’un
syst̀eme linéaire

Le service de ŕesolution consisteà ŕesoudre le
probl̀eme Ax = b. Celui-ci poss̀ede deux param̀etres
fonctionnelsA etb et un ŕesultat fonctionnelx. De nom-
breux algorithmes et outils dérivés sont disponibles pour
cela.

Dans une premièreétape, il faut distinguer les algo-
rithmes selon que la structure deA soit pleine ou creuse.

Dans une secondéetape, il faut distinguer les types
d’algorithme par approche directe ou itérative.

Parmi les approches directes, nous considérons les
factorisations deA en produit de systèmes posśedant des
propríet́es adapt́eesà la ŕesolution. Citons par exemple
les factorisationsA = LU , A = QR, A = LL>, A =
LDL>, . . .

L’objectif des outils concerńes par le projet TLSE est
la résolution du probl̀emeAx= b dans le cas òu A et b
ont une structure creuse en utilisant un algorithme direct
baśe sur une factorisation.

Il est important de noter que toutes ces approches
prennent les m̂emes param̀etres et produisent le m̂eme
résultat apr̀es ŕesolution. Nous pouvons citer par
exemple les outils Amesos, HSL MAxx, MUMPS,
PARDISO, PaStiX, SPOOLES, SuperLU, TAUCS,
UMFpack (voir [4] et la suite de cette section pour des
références) qui pourront̂etre int́egŕes dans le site d’ex-
pertise TLSE (actuellement,à titre exṕerimental, seuls
MUMPS, UMFpack et SuperLU ont́et́e int́egŕes).

Pour cette pŕesentation, nous considérons le cas
particulier d’une factorisationA = LU . L’objectif
des diff́erents algorithmes est d’exploiter les pro-
priét́es structurelles et nuḿeriques du problème,
et éventuellement de les adapterà l’architecture
(séquentielle, parallèle ou ŕepartie) de la machine cible.

4.1 Caract́eristiques de l’algorithme

Consid́erons un cadre ǵeńeral communà la plu-
part des outils. Le problème A est transforḿe en
PQRDRADCQCP> avec :

– DR et DC sont des matrices diagonales
d’équilibrage des valeurs deA selon les lignes
(Row) et les colonnes (Column) ;

– QR et QC sont des permutations asymétriques des
lignes (Row) ou des colonnes (Column) pour pla-
cer les valeurs maximales sur la diagonale. Les al-
gorithmes n’utilisent que l’une des deux, l’autre est
alors l’identit́e. Dans le cas syḿetrique, les deux
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sont l’identit́e pour ne pas perturber la symétrie du
probl̀eme ;

– P est une permutation syḿetrique dont l’objectif
est de minimiser le remplissage lors de la factori-
sation.

Le probl̀emeà ŕesoudre est donc de la formêAx̂ =
b̂ avec Â = PQRDRADCQCP>, x̂ = PQ>C D−1

C x et b̂ =
PQRDRb. Cette transformation est réaliśee dans une
premìere phase appelée analyse.

Les permutations et leśequilibrages sont produits par
cette phase. Certains outils permettentégalement de les
fournir comme param̀etres de contr̂ole pour permettre
une meilleure adaptatioǹa la structure du problème.

Les permutations peuvent̂etre consid́eŕees soit
comme une permutation symétriqueP et une permuta-
tion asyḿetriqueQ (QR ouQC), soit comme une permu-
tation gauche (PQR) et une permutation droite (QCP>).
Les param̀etres de contr̂ole prendront l’une ou l’autre
des deux formes.

De nombreux algorithmes sont disponibles pour cal-
culer ces permutations. Citons par exemple AMD (Ap-
proximate Minimum Degree [2]), Metis (graph parti-
tionning [15]), MMD (Multiple Minimum Degree [17]),
Matrix bandwith reduction [6]. Certains outils offrent
plusieurs algorithmes et un paramètre de contr̂ole pour
choisir l’algorithme. Notons que les différents ou-
tils n’offrent pas tous les m̂emes algorithmes et que
l’int égration des algorithmes dans les outils peut parfois
conduireà des permutations différentes pour le m̂eme
probl̀eme.

Le probl̀eme Â ainsi modifíe est ensuite factorisé
en LU dans une deuxième phase. Lors de la factorisa-
tion, la permutation statiqueP peutêtre compĺet́ee par
une permutation dynamiquePN (appeĺee permutation
numérique) contr̂olée par un seuil de pivotage (pivoting
threshold). Le problème factoriśe est alorsPNÂx̂ = PNb̂
(PN doit être proche de l’identité pouréviter de pertur-
ber le travail deP et de remplir les structures creuses).

Certains outils transmettent la valeur du seuil choisi
comme ŕesultat. D’autres acceptent cette valeur comme
param̀etre de contr̂ole.

La troisìeme phase de résolution peut ensuitêetre
réaliśee pour obtenir ˆx qui permet ensuite de calculer
x.

L’algorithme se d́ecompose donc en trois phases :
analyse, factorisation et résolution ex́ecut́ees en
séquence. Il est donc possible de partager l’analyse dans
plusieurs factorisations (en faisant varier le seuil de pi-
votage par exemple) et de partager la factorisation dans
plusieurs ŕesolutions (en faisant varierb).

Il existe donc de nombreux algorithmes possibles
pour ŕesoudre le m̂eme probl̀eme. Tout ces algorithmes
acceptent les m̂emes param̀etres fonctionnels et ren-
voient le m̂eme ŕesultat fonctionnel. Par contre, ils

n’offrent pas tous les m̂emes param̀etres et ŕesultats
de contr̂ole. Notonségalement que les différents outils
offrent tous des mesures qualifiant les performances de
l’algorithme et la qualit́e des ŕesultats. Par contre, tous
les outils n’offrent pas les m̂emes mesures et certaines
mesures similaires ne sont pas forcément comparables
simplement.

4.2 Granularit é des services

Plusieurs granularités peuvent̂etre envisaǵees pour le
service de ŕesolution :

Gros grain : Le seul service offert est la résolution.
Cette approche est adéquate si l’utilisateur ne veut
pas partager les phases entre plusieurs résolutions.
Nous pouvons considérer que cette approche est
suivie, entre autre, par T. Davis pour les premières
versions de l’outil UMFpack (voir [7] pour les ver-
sions actuelles qui proposent des services externes
pour acćeder aux donńees internes) ;

Moyen grain : Trois services sont offerts qui corres-
pondent aux trois phases d’analyse, factorisation
et ŕesolution. L’utilisateur peut alors partager cer-
taines phases. Par contre, il est contraintà uti-
liser le m̂eme fournisseur pour les trois services
car ceux-ci partagent des données sṕecifique à
chaque fournisseur qui seront produites par chaque
phase et consomḿees par la suivante. Nous pou-
vons consid́erer que cette approche est suivie, entre
autre, par P. Amestoy et al. dans le cadre de l’outil
MUMPS (voir [3]) ;

Grain fin : Les phases préćedentes sont d́ecompośees
en sous-phases indépendantes. L’analyse est par
exemple d́ecompośee en ǵeńerateur des diff́erentes
transformations. Dans ce cas, certains services
de composants de fournisseurs différents peuvent
être associés. En ǵeńeral, une adaptation non
négligeable est ńecessaire d̀es que l’on souhaite
faire un tel ḿelange pour que les données d’un
fournisseur soient exploitables par un autre four-
nisseur. Nous pouvons considérer que cette ap-
proche est, entre autre, suivie par la famille des ou-
tils HSL dévelopṕee par I. Duff et al. (voir [14]).

Dans tous les cas, un problème se pose vis-à-vis des
param̀etres de contr̂ole et des ŕesultats de mesure. En
effet, chaque algorithme et chaque variante proposés par
les différents outils offre des paramètres de contr̂ole et
des ŕesultats de mesure spécifique.
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4.3 Param̀etres et ŕesultats de contr̂ole et
de mesure

Les différents algorithmes qui permettent de rendre
un même service et leurs nombreuses variations ac-
ceptent donc les m̂emes param̀etres et ŕesultat fonc-
tionnels mais ils offrent des paramètres et ŕesultats
de contr̂ole et de mesure différents. De plus, les
diff érents outils baśes sur ces algorithmes n’offrent pas
syst́ematiquement tous les contrôles et toutes les me-
sures ou peuvent offrir ceux-ci sous différentes formes.

Les interfaces des différentes ŕealisations d’un m̂eme
service doivent pourtant̂etre identiques quel que soit
l’algorithme utiliśe de manìere à faciliter le remplace-
ment d’un composant par un autre. Deux approches sont
envisageables pour prendre en compte cette difficulté :

Intersection : Cette approche consisteà d́efinir une in-
terface de composants qui correspondà l’intersec-
tion de tous les outils existantà la fois au niveau
des services rendus, des paramètres et ŕesultats de
contr̂ole et de mesure des services. Celle-ci est la
plus adapt́ee aux utilisateurs novices qui ne modi-
fient en ǵeńeral pas les valeurs par défaut des pa-
ramètres de contr̂ole et n’exploitent pas de mesures
sophistiqúees ;

Union : L’approche duale de la préćedente consistèa
offrir l’ensemble de tous les services avec tous les
param̀etres et ŕesultats possibles sachant qu’un ou-
til particulier ne ŕeagira donc pas forcement aux
contr̂oles transmis et pourra renvoyer des mesures
sans signification. Cette approche requiert des uti-
lisateurs avertis qui pourront maı̂triser l’ensemble
des param̀etres offerts et analyser les résultats par-
ticuliers.

L’approche intersection est̀a la base des technolo-
gies objet. La classe racine d’une hiérarchie d’h́eritage
comporte tous les services (méthodes) communs aux
classes qui en h́eritent. Celles-ci peuvent ensuite of-
frir des services supplémentaires qui ne sont accessibles
que lorsque l’utilisation sait qu’il utilise cette réalisation
sṕecifique. Cette approche est exploitée par K. Stan-
ley dans le cadre du projet AMESOS qui intègre pour
l’instant les outils KLU, SuperLU śequentiel et ŕeparti,
DSPACK, UMFpack et MUMPS (voir [18]). Pour pas-
ser outre les limitationśevoqúees pŕećedemment, celui-
ci intègre dans la classe mère les contr̂oles et les me-
sures les plus demandés par la communauté de ses uti-
lisateurs.

La plupart des autres outils différencient radicale-
ment les algorithmes fournis en utilisant des noms
diff érents pour les services similaires exploitant des al-
gorithmes distincts. Citons par exemple l’outil TAUCS
dévelopṕe par S. Toledo (voir [19]) ainsi que l’outil

SuperLU pour ses versions séquentielle, parallèle et
répartie d́evelopṕes par X. Li (voir [16, 9, 8]).

Dans le cadre du projet TLSE, la seconde approche a
ét́e retenue mais il est nécessaire de décrire pŕeciśement
à travers des ḿeta-donńees les caractéristiques propres
à chaque outil pour exploiter celui-ci au mieux selon les
besoins des scénarii d’expertise.

5 Approche retenue pour TLSE

Le moteur d’expertise du projet TLSE offre deux ni-
veaux de services :

– les sćenarii d’expertises exploités par les utilisa-
teurs ;

– les outils de ŕesolution exploit́es par les sćenarii et
les experts.

L’ évolutivité est un point essentiel : de nou-
veaux sćenarii et de nouveaux outils seront intégŕes
régulìerement. Ceux-ci devront pouvoir exploiter les
outils existant (oûetre exploiter par les scénarii exis-
tant).

Les nouveaux outils doivent pouvoir offrir de nou-
veaux contr̂oles et de nouvelles mesures. L’interface des
services doit donĉetre extensible.

Tous les services n’offrent pas tous les contrôles
et toutes les mesures. Certains paramètres et ŕesultats
doivent doncêtre optionnel avec d’éventuelles valeurs
par d́efaut ou calculable par d’autres servicesà partir
des param̀etres ou des résultats explicitement fournis.

Les outils peuvent exploiter des formes subtilement
diff érentes pour un m̂eme contr̂ole ou une m̂eme me-
sure. Il est donc ńecessaire de prévoir un ḿecanisme
d’adaptation de l’interface aux outils.

La solution retenue consistèa d́efinir un ensemble
extensible de caractéristiques possibles pour un service
qui seront adaptéesà chaque outil. Les scénarii s’ap-
puieront ensuite sur ces caractéristiques.

5.1 Caract́eristiques d’un service

Les caract́eristiques d’un service sont des qualificatifs
qui correspondent entre autre :

– au nom de l’outil ;
– aux param̀etres et ŕesultats fonctionnels ;
– aux param̀etres et ŕesultats de contrôle ;
– aux ŕesultats de mesure ;
– à la śemantique du service rendu.
Chaque caractéristique peut, entre autre,être qualifíee

par :
– le domaine des valeurs qu’elle peut prendre (type,

valeurs possibles, plage de variation, forme de
la variation (lińeaire, logarithme, loi normale, loi
Gaussienne, . . .)) ;
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– le mode de l’attribut : consomḿe, produit ;
– le caract̀ere : obligatoire, optionnel, avec valeur par

défaut, calculable ;
– le niveau de qualification de l’utilisateur concerné ;
– la documentation du rôle de la caractéristique par

rapport au service (plusieurs niveaux pourrontêtre
fournis en fonction du niveau de l’utilisateur) ;

– sa d́ependance et son influence vis-à-vis des autres
caract́eristiques ou des valeurs des autres ca-
ract́eristiques. Ceci permet d’indiquer des incom-
patibilités, des contraintes plus ou moins com-
plexes.

5.2 Structure hiérarchique des services

Nous avons choisi de proposer les trois granu-
larités de servicesévoqúes pŕećedemment. Il est
nécessaire de décrire les liens entre les services de
diff érente granularité. Un service pourra donĉetre
décompośe híerarchiquement en sous-services. Cette
décomposition représentera les liens entre les pa-
ramètres et les ŕesultats des sous-services qui permettent
de ŕealiser le service de grain supérieur.

Cette d́ecomposition de type flot de données per-
met de d́eterminer en fonction des paramètres constants
et des param̀etres variables les sous-services qui
ne devront être ex́ecut́e qu’une seule fois et dont
le résultat pourraêtre partaǵe au sein d’un m̂eme
plan d’exṕeriences. Ceci permettráeventuellement une
forme de persistence des résultats interḿediaires dans
un plan d’exṕeriences pour réduire les côuts de commu-
nication sur la grille et d’ex́ecution sur chaque noeud.

5.3 Sćenarii d’expertise

Les sćenarii doivent construire des plans
d’expériences à partir des informations fournies
par les utilisateurs. Une expérience correspond̀a
l’exécution d’un service. Elle sera donc représent́e
de manìere semblablèa un service comme un en-
semble de caractéristique. La diff́erence est que chaque
caract́eristique doit avoir une valeur qui sera soit le
param̀etre de l’appel du service, soit le résultat de son
exécution.

Nous distinguerons le plan d’expérience avant
et apr̀es l’ex́ecution des services. En effet, les
caract́eristiques seront partiellement valuées avant
l’exécution et totalement valuées apr̀es.

Les différentes exṕeriences peuvent contenir des va-
leurs communes pour les caractéristiques. Un plan
d’expériences sera donc représent́e sous une forme ar-
borescente pour factoriser ces valeurs communes.

Une sćenarii prendra donc en paramètre en plan
d’expériences partiellement valué et produire un plan

totalement valúe.
Selon une approche similaire aux services, les

sćenarii peuvent̂etre d́ecrits híerarchiquement selon une
approche flots de données. Des plans d’expériences
intermédiaires seront construits par les sous-scénarii
et exploit́es pour construire les plans suivants. Cette
description comprend́egalement des opérateurs de
création, de modification, d’exécution et d’exploitation
des plans d’exṕeriences.

Les oṕerateurs de création et d’ex́ecution
d’expériences exploitent les descriptions des outils
en terme de caractéristiques des services pour valuer
les caract́eristiques des expériences. Certains outils
ne pourront donc paŝetre retenu pour une expertise
s’ils n’offrent pas les caractéristiques ou les valeurs de
caract́eristiques ad́equates.

L’interface avec l’utilisateur construit donc un plan
d’expériences partiellement valué en fonction des in-
formations donńees par celui-ci et transmet ce plan au
sćenario choisi. Celui-ci produit un plan complètement
valué dont le contenu est utilisé pour construire des dia-
grammes synth́etiques pŕesent́es ensuitèa l’utilisateur
en fonction de l’expertise souhaitée.

5.4 Interaction avec l’utilisateur

La solution évoqúee pŕećedemment est utiliśee au
sein du moteur d’expertise pour permettre aux scénarii
d’acćeder aux outils de résolution. Il s’agit donc
d’un utilisateur informatique des outils. Elle pourrait
également̂etre offerteà un utilisateur humain. Chaque
composant doit offrir des services de dialogue avec
l’utilisateur qui lui permettent :

– d’obtenir la liste des caractéristiques des services ;
– d’obtenir les attributs des caractéristiques ;
– de valuer certaines caractéristiques ;
– d’exécuter le service ;
– de ŕecuṕerer les valeurs d’autres caractéristiques.
Cette approche qualifiée de ŕeflexive est utiliśee cou-

ramment pour la d́ecouverte dynamique de services.
Celle-ci est trop ǵeńerale pour les utilisateurs peu qua-
lifi és. Elle peut alorŝetre restreinte aux caractéristiques
correspondant aux contrôles et aux mesures. L’utilisa-
teur obtiendra donc du service la liste des contrôles et
des mesures ainsi que leurs dépendances, c’est-à-dire la
liste des contr̂oles qui influencent chaque mesure. Celui-
ci pourra donc de manière ind́ependante d’un outil par-
ticulier faire varier les contr̂oles qui influencent les me-
sures qui l’int́eresse. Nous proposons ainsi de combiner
deux approches :

– une approche statique pour décrire les param̀etres
et les ŕesultats fonctionnels des services ;

– une approche dynamique pour décrire les contr̂oles
et les mesures des services.
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Ce type d’approche a déjà ét́e envisaǵee pour ap-
pliquer les techniques objet dans le cadre du calcul
numérique et permettre la combinaison d’approches
diff érentes en particulier au niveau du codage des ma-
trices (voir F. Guidec [13], E. Noulard et N. Emad [11]).
Les caract́eristiques envisaǵeesétaient fiǵees dans la
structure des services donc sur une approche statique.
Notre approche repose sur une interaction dynamique
avec les ḿeta-donńees qui pŕesentent les informations
nécessaires et permet̀a l’utilisateur d’exploiter les
sṕecificités des outils sans contraindre inutilement les
outils à pŕesenter exactement la même interface.

6 Conclusion

L’ingénierie des composants dans le domaine du cal-
cul nuḿerique pŕesente des spécificités dues̀a l’exis-
tence de param̀etres et de ŕesultats de contrôle et de me-
sure sṕecifiqueà chaque algorithme et outil. Il est donc
nécessaire de prévoir au niveau de l’interface d’une part
les param̀etres et ŕesultats fonctionnels indépendant de
l’algorithme et de la ŕealisation et d’autre part les pa-
ramètres et ŕesultats de contrôle et de mesure.

D’autres contraintes sont dues aux différents mod̀eles
de programmation (séquentielle, parallèle, ŕepartie) et
aux différentes intergiciels possibles (OpenMP, PVM,
MPI, . . .). Dans le cas de la programmation répartie,
chaque outil va ǵerer la distribution des données de
manìere sṕecifique. La collaboration entre les différents
composants demande des adaptations spécifiques. De
nombreux travaux ont́et́e ŕealiśes dans le cadre de l’ap-
proche composant. Le projet GridCCM de C. Pérez et
al. (voir [1]) s’attacheà traiter ce probl̀eme dans le
cadre de l’approche composant. L’approche SANS (Self
Adapting Numerical Software) proposé par J. Dongarra
et al. (voir [10]) propose une infrastructure géńerale
compośee de plusieurs couches dont l’une est dédíeeà
ce probl̀eme. Dans cette infrastructure, une autre couche
propose des servicesà gros grain (projet SALSA [12])
en utilisant des heuristiques basées sur des ḿeta-
donńees fournies par le client pour choisir les valeurs
des param̀etres de contr̂ole.

Deux aspects importants méritent encore une atten-
tion particulìere :

– Une des mesures importantes est la qualité
numérique des ŕesultats calculés. De nombreuses
approches plus ou moins compatibles sont utilisées
pour évaluer celle-ci. Il est encore difficile d’arri-
ver à rapprocher ces mesures pour pouvoir compa-
rer les performances des différents outils dans l’ab-
solu. Nous nous appuyons donc pour l’instant sur
des comparaisons relatives faisant apparaı̂tre les
variations des mesures en fonction des contrôles.

Il sera important d’arriver̀a qualifier suffisamment
la manìere dont chaque outil calcule les mesures de
manìereà rendre leur comparaison pertinente ;

– Nous nous int́eressons dans le cadre de TLSEà une
opérationélémentaire de l’alg̀ebre lińeaire. Il se-
rait souhaitable de pouvoiŕelargir notre approche
à l’ensemble du domaine. Il est alors nécessaire
de pouvoir d́ecrire la śemantique du service rendu
en fonction de ses paramètres et ŕesultats fonction-
nels. Actuellement, nous nous limitonsà indiquer
qu’il existe des d́ependances entre les paramètres
et les ŕesultats sans préciser la forme de cette
dépendance. Celle-ci peut souventêtre expriḿee
par une formule alǵebrique qui pourrait ensuite
être utiliśee pour faire du courtage sémantique de
service. Cettéetude est l’objet de la th̀ese d’A. Hu-
rault dans le cadre du projet TLSE.
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