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Le schéma classique du parallélisme en temps inclut les étapes suivantes :  
 
1-Décomposition de l’intervalle du temps en « tranches » de temps.  
2-Utilisation d’un schéma de prédiction séquentiel approximant les valeurs initiales de la 
solution au début de chaque tranche de temps. 
3-Résolution en parallèle, sur chacune des tranches de temps, d’un problème à valeur 
initiale. 
4-Utilisation d’un schéma de correction assurant, après convergence, la continuité entre 
les diverses tranches. 
Les pas 1 à 4 sont répétés jusqu’à la convergence, en un nombre d’itérations qui doit 
évidemment être bien inférieur au nombre de tranches de temps. Parmi les méthodes et 
algorithmes les plus connus, on peut citer les « multiple shooting methods » [1] [2] [3] et 
le « schéma pararéel », [4] [5] [6].   
L’idée de base de notre algorithme consiste dans la possibilité pour certains problèmes, 
en particulier les équations diffusion réaction, de mettre en place à l’étape 2 de 
l’algorithme un schéma de prédiction inspiré de l’application de la méthode de re-
dimensionnement.  
La méthode de re-dimensionnement fut introduite dans [7] et étudiée dans [8] et [9]. Elle  
permet pour des équations Différentielles Ordinaires autonomes d’obtenir les valeurs 
exactes de la solution au début de chacune des tranches et d’estimer leurs tailles en 
fonction d’un critère d’arrêt uniforme pour toutes les tranches. Par ailleurs grâce à des  
changements des variables temps et solution, on aboutit à la résolution de problèmes 
« similaires » sur chacune des tranches.  
Dans le cas des équations diffusion réaction, la méthode de re-dimensionnement peut 
permettre des bonnes estimations au début de chaque tranche. Le nombre de correction 
peut alors devenir très petit par rapport au nombre total de tranches et la méthode se 
traduit alors par un parallélisme quasi-parfait des calculs, nécessitant un petit nombre de 
corrections.  
 
Description de l’Algorithme RaPTI 
1- Appliquer la méthode de re-dimensionnement, de façon séquentielle, sur ns tranches 

et calculer les valeurs initiales exactes e

n
V  de la solution en début de tranches, ainsi 

que les valeurs exactes des ratios e

n
r  reliant les valeurs initiales successives de la 

solution : 1( )e e e

n n nV diag r V
!

= . Les calculs sont menés avec une tolérance locale l

tol
! . 

2- Se baser sur les ns ratios exacts e

n
r  calculés pour élaborer un ajustement 

mathématique optimal de la série { e

n
r }, fondé sur des procédés statistiques tels que la 

méthode des moindres carrés. 
3- Utiliser l’ajustement trouvé pour prédire les ratios p

n
r  des tranches suivantes (pour n 

> ns) et par conséquent les valeurs initiales de ces tranches : 1( )p p p

n n nV diag r V
!

= . 
Notons que pour 1

s
n n= + , on a : 

1 1

p e

n n
V V

! !
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4- Résoudre en parallèle et de façon indépendante les modèles re-dimensionnés sur 
chacune des nèmes tranches  (pour n > ns), avec les valeurs initiales prédites p

n
V  et 

pour une tolérance de calcul l

tol
! . Ces calculs mènent alors à des valeurs calculées c

n
V  

de fin de tranches qui diffèrent généralement des valeurs initiales prédites en début de 
tranches suivantes.  

Notons que pour n = ns+1 , c

n
V  est exacte : 

1 1
s s

c e

n n
V V

+ +
= . 

5- Définir, pour n > ns, les écarts c p

n n nG V V= ! en fin de chacune des nèmes tranches. 
6- Déterminer le nombre nconv de tranches ayant déjà convergé pour une tolérance de 

calcul global g l

tol tol! !>  : pour 
s conv
n n n< ! , g

n tolG !
"
# . 

7- Remplacer ns par nconv, et reprendre les étapes 2 à 6 jusqu’à convergence de toutes les 
tranches et la résolution du problème sur tout l’intervalle d’étude [0 ;T] demandé. 

 
Cet algorithme présente plusieurs avantages :  
- La prédiction des valeurs initiales aux débuts des tranches ne nécessite aucun calcul 

séquentiel pour n > ns. 
- La génération des tranches de temps de taille variable (dépendant du comportement 

de la solution) peut se faire d’une manière automatique. 
Les résultats numériques pour l’équation de réaction diffusion, m p

t
u u au= ! + , indiquent 

un parallélisme parfait dans le cas linéaire (p=m=1) et pour les cas non linéaire (p≤m≤1) 
une convergence très rapide. Une variante de cet algorithme, consistant à lui associer la 
procédure de correction du schéma pararéel par propagation des sauts [3], a alors été 
testée et a conduit à une moins bonne convergence, au prix  de calculs séquentiels de 
correction.  
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