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Plan 

Contexte Scientifique. 
 Structuration de l’Univers et Nature de l’Energie Noire. 
 Les leçons de l’expérience DEUS : Optimisations aux limites des  
  ressources disponibles sur les architectures actuelles. 

  
Repenser nos applications numériques ? 

 Exploration de techniques numériques novatrices 
 Métaprogrammation et EDSL 

 
Un exemple d’application: Un Code de « Raytracing » cosmologique. 

 Quelques Résultats: Calcul des Distances cosmologiques 
 
Conclusion. 
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CONTEXTE SCIENTIFIQUE: 
 Structuration de l’Univers et Nature de l’Energie Noire. 



L’Univers est depuis A. Einstein un objet physique comme les autres ! 
Sa nature a cependant depuis beaucoup évolué.  

Il est en expansion accéléré, Il est essentiellement invisible (95%), 
70 % est sous forme d’Énergie Noire (pression négative ?!), responsable de 

cette accélération cosmique.  

Calculer l’empreinte de l’EN sur la structuration de notre Univers ? Pour extraire une 
signature spécifique de cette composante mystérieuse. Pour cela, nous devons suivre 

l’effondrement gravitationnel de la matière tout au long de l’histoire de l’Univers  
et dans TOUT l’Univers Observable 

Quelle est la nature de cette Énergie Noire ? 
(matière noire ?) 

Est-ce plutôt une composante énergétique 
supplémentaire exotique (infiniment petit !) ou 

une modification des lois de la gravité à l’échelle 
de l’Univers (infiniment grand !).	

S. Perlmutter,  
A. Riess and  
B. Schmidt  

(Nobels 2011) 

DARK ENERGY UNIVERSE SIMULATION	

Contexte Scientifique: Structuration et Nature de l’Energie Noire 
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Maximum de résolutions 
 Masse: Nbre de particules 

Spatiale: Les champs (densité, force) sont 
estimées sur une grille raffinée 
là où cela est nécessaire, AMR 
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Contexte Scientifique: Structuration et Nature de l’Energie Noire 

La structuration résulte de l’évolution, de 
l’effondrement, de la matière (noire) tout au 

long de l’histoire de l’Univers.  

Instabilité gravitationnelle d’un fluide non 
collisionnel dans un Univers en expansion. 
Système Vlasov-Poisson des fluctuations de 

matière primordiale. 
Code N-Corps Particule Grille 

Solveur Dynamique 
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AMADEUS: A Multiple purpose Application for Dark Energy Universe Simulation 

Tant que le nombre de particules et le nombre de points de calcul n’est pas gigantesque, la principale 
difficulté pour réaliser une simulation numérique cosmologique de structuration de l’Univers est la 
résolution du système Vlasov-Poisson qui gère la dynamique non collisionnelle de la matière noire dans un 
Univers en expansion. Mais au-delà, les aspects auparavant périphériques de la simulation deviennent de 
tailles comparables sinon supérieures (ressources nécessaires (cpu, mémoire, communication), gestion des 
volumes massifs de données). Une application globale capable de gérer de façon optimisée le “pipe-
line” de codes (et une organisation de type projet) sont alors nécessaires….  

Contexte Scientifique: Structuration et Nature de l’Energie Noire 

Définition des Modèles réalistes:  
Monte-Carlo et Sol.  Cosmo. 

Générateur des CI	

« Gravity Solver » : PM-AMR	

Post-Processing quasi « on the fly »  
(données brutes)	

Gestion et le stockage  
des données numériques pertinentes	
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Supercalculateur Curie !,  
50 millions d’heures (>5700 ans) (3 big runs)  

4752 nodes/38016 tasks  
300 To de mémoire  

un débit disque ~ 50 Go/s pour expulser vers un 
système de fichiers parallèle les données produites 

lors du calcul:  
150 Poctets !!! réduits finalement à 1.5 Poctets !  

Défi HPC + Big Data 

Alimi et al 2012, Reverdy et al 2015 

550 milliards particles:  
2500 milliards points de calculs  

(double precision) 
Coarse Grid 81923 (30 Gpc)  

Résolution Formelle 5242883 (55 h-1 kpc) 

Contexte Scientifique: Structuration et Nature de l’Energie Noire 
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DARK ENERGY UNIVERSE SIMULATION	

Contexte Scientifique: Structuration et Nature de l’Energie Noire 

Voyages au sein des distributions comparée de matière noire dans une tranche d'Univers 
(espace physique) dominé par un fluide « fantôme » (haut)  

et dominé par une constante cosmologique (bas) 
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DARK ENERGY UNIVERSE SIMULATION	

Contexte Scientifique: Structuration et Nature de l’Energie Noire 

Moyen de reconstruire la distribution de matière dans tout l’Univers Observable 
Mesure de distances sur les échelles cosmologiques  

D(z) = a(z) cdz
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CONTEXTE SCIENTIFIQUE: 
Les leçons de l’expérience DEUS ! 



Leçons de l’expérience DEUS: Optimisations 

Toutes les facettes du HPC sont sollicités:  
Temps de calcul, usage de la mémoire, schémas de communications et gestion des I/O.  

Procédure d’optimisation « classique » 

Tout doit être spécialement 
optimisés au même instant, avec 
inévitablement de l’optimisation 
dépendante de l’architecture du 

système de calcul.  
Alimi et al 2012, Reverdy et al 2015 

Une application globale optimisée capable de gérer le “pipe-line” de codes	
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Leçons de l’expérience DEUS: Optimisations 

Qu’est ce que ces efforts d’optimisation nous disent sur l’évolution 
des codes numériques (en cosmologie) 

L’architecture du code : Commun à tous les codes de cosmologie… 

2 types de données: 
   Eulérienne: Champs en un point donné 
   Lagrangienne: Particules mobiles  

3 niveaux de complexité: 
   Statique: Grille, interpolation … 
   Cinématique: Intégration du mvt sur une  

 grille donnée 
   Dynamique: Solveur Dynamique 

 spécifique à la physique 

Codes Numériques classiques: 
   Construction d’une application globale optimisée sur une architecture spécifique 
   Résolvent un problème physique donné de façon optimisée 
   Ils sont difficilement réutilisables pour résoudre un problème différent 

 DEUS / D. PUR / D. FUR / D. PFUR/ DEUS NouvPhys ?! petascale / exascale 

Bibliothèques numériques classiques: 
   Passives, Fonctions de bases adaptées à des taches spécifiques,  

 Aucun effet retour sur le code  
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Leçons de l’expérience DEUS et au delà 

Pour aller au delà et en particulier vers l’exascale: 4 problèmes principaux: 
Intrication / Gestion des collaborations /  

Gestion des expertises / L’explosion combinatoire  
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Leçons au delà de l’expérience DEUS 

4 Problèmes principaux 

•  Impossible d’écrire juste de la physique 
•  Connaître tous les aspects 

•  Développement numérique >> Physique 
•  Utilisation abusive de copier/coller 

Intrication: les aspects physiques, algorithmiques et d’optimisation sont intriqués 

•  Non commutativité des changements du 
fait de l’intrication 

•  Augmentation du nombre de versions 
particulières 

•  Utilisation abusive de copier/coller 

Gestion des Collaborations : 
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Leçons au delà de l’expérience DEUS 

4 Problèmes principaux 
Gestion des expertises: 

•  Nécessité d’être expert dans de 
nombreuses spécialités 

•  Difficile de profiter des autres 
expertises 

•  Difficulté pour gérer 
l’hétérogénéité des ressources HPC 

L’explosion combinatoire: La taille des codes croît bcp plus vite que leur production?  

2 Solutions:  
•  Une armée de développeurs 
•  Chaque équipe écrit la version 

dont elle a besoin 
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REPENSER NOS APPLICATIONS NUMÉRIQUES ? 
POUR TENTER DE RÉSOUDRE CES QUATRE PROBLÈMES 



Un « compilateur » pour la cosmologie numérique ?  

Comment résoudre l’explosion combinatoire ? Comment n’écrire 
qu’une seule fois des 

fonctions  
qui peuvent opérer 

sur plusieurs types de 
variables ?   

•  La programmation objet ? ->  un coût en mémoire et en temps de calcul prohibitif  (ajout 
du mot clé virtual: création de vtable, vptr) (81923->+4To) ! overhead au niveau de la 
mémoire ! Pas d’optimisation à la compilation 

•  Comment profiter de ces améliorations en terme d’abstraction et en terme d’architecture 
logicielle mais sans un tel coût:  C’est là que vont intervenir la programmation 
générique et la programmation générative 

Fonctions d’un compilateur: 
   Assembler les bouts de codes, Choisir la meilleure solution, Optimiser la solution 
trouvée, Créer un exécutable 
3 solutions possibles: 
   DSL:Domain Specific Language / Pré-compilateur / EDSL: Embedded DSL 
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Un « compilateur » pour la cosmologie numérique ? 

3 solutions sont possibles: 
•  DSL: Domain Specific Language: développer un langage spécialisée à un 

domaine d’application particulier: Tex 
•  Pré-compilateur: Convertir un code dans un autre langage, permettant des 

extensions spécifiques (algèbre matricielle) 
•  EDSL/ Programmation générique: Développer un DSL à l’intérieur d’un 

autre langage: L’idée générale est d’implémenter un langage au sein d’un autre 
langage qui agira comme une bibliothèque ACTIVE, c’est-à-dire une biblio. 
capable de rétroagir sur le code au sein duquel elle est utilisée au moment de la 
compilation  

- Simplifier le développement de codes pour l’Astrophysique 
- Améliore la qualité du code, productivité, fiabilité pour notre domaine spécifique 
- Baser sur un langage et des compilateurs existants 
- Ne nécessite pas l’apprentissage d’un nouveau langage 
- Peut-être bénéfique à de plus large communauté (optimisations, bibliothèques…) 
- Plus Facilement lisible pour un non expert du domaine 
- Ne modifie pas le processus de compilation standard 
- Plus facilement réalisable pour le développeur 
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Un « compilateur » pour la cosmologie numérique : L’option EDSL 

EDSL utilisant la métaprogrammation par « templates »  

Le principe: les notions utiles.  
 - Le choix d’un langage hôte:  C++ 
 - « Tout » se passe au moment de la compilation. L’objectif est de pré calculer à la 

compilation tout ce qu’il est possible de pré calculer pour ne laisser qu’un nombre d’opération 
minimal à l’exécution. 

 - La généricité à la compilation peut-être traitée en C++ à l’aide de « Templates »:  
les « Templates » sont des modèles qui autorisent l’écriture d’un code générique reposant 

sur les propriétés des types de données eux-mêmes.  
 - Template Meta-Programming (TMP): ensemble de techniques destinées à exécuter du 

code au sein même du compilateur. Dans le principe il s’agit donc de créer des programmes qui 
vont être exécutés au moment de la compilation pour effectuer des calculs sur des valeurs ou 
même sur des types et générer du code, qui lui sera exécuter au lancement du programme. En 
d’autres termes, des programmes qui génèrent des programmes au sein d’un seul et même 
langage, avec comme avantage un coût nul à l’exécution.   

 - l’intervention au cours du processus d’instanciation (conversion des types abstraits en 
types concrets) se fait avec les techniques SFINAE et CRTP 
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Un compilateur pour la cosmologie numérique : L’option EDSL 

Le CRTP: Il permet de créer du code qui écrit 
du code: Il a été utilisé par exemple pour 
générer des types vectoriels propres. Au lieu 
de réécrire la même chose à chaque fois 
qu’un type vectoriel un peu différent (ex : le 
vecteur d'intégration de Runge Kutta) était 
nécessaire, l’utilisation de CRTP permet au 
compilateur de générer le propre type 
vectoriel souhaité. 

Le SFINAE: il permet de contrôler le 
processus d'instanciation. A partir de n 
versions d’une fonction f pour n types 
génériques, i l permet d’indiquer au 
compilateur quelle fonction sélectionner en 
fonction des propriétés de chaque type.  
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Un compilateur pour la cosmologie numérique : L’option EDSL 

Un exemple: Le maillage 
 - Un des éléments central des codes de simulation est le maillage  
 (un maillage adaptatif cubique périodique)  
 - Un des problèmes est justement le manque de généricité du maillage. Ajouter ou  
 supprimer des variables physiques au sein de ce dernier peut impliquer de lourdes  
 modifications et de multiples duplications de code.  
 - L’idéal serait de disposer d’un maillage totalement indépendant de son contenu et  
 des opérations qui seront effectuées sur ce contenu.  

 
CIC-1: interpolé des quantités distribuées sur une grille à l’emplacement de particules 

		

EDSL utilisant la métaprogrammation par « templates »  
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Un compilateur pour la cosmologie numérique : L’option EDSL 

La métaprogrammation permet d’implémenter un maillage capable de s’adapter  
automatiquement à ces trois caractéristiques  via un template de la forme 

« Value metaprogramming »:  
 Calcul de constantes à la compilation: dans le CIC-1. Le calcul du nombre de voisins 

selon la dimension est implémentée via des templates pour être connu à la compilation.  
« Type Metaprogramming »:  

 Contrôle du processus d’instanciation sur les types. Implémentation du CIC-1 pour 
des cellules contenant des types différents (double, entier, texte…). Interpolation différente 
suivant le type.  

EDSL utilisant la métaprogrammation par « templates »  
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Generic inverse CIC declaration 
template <class Type, 
          class Index, 
          class Data, 
          unsigned int Dimension, 
          class Position = std::ratio<0>, 
          class Extent = std::ratio<1>, 
          class Element = std::pair<Index, Data>, 
          class Container = std::vector<Element>> 
class hyper_octree  
{    
    /* MISC CLASS CONTENTS HERE */ 
 
    // Inverse CIC 
    public:  
        template <class... Coordinates, 
                  class Coordinate = typename std::tuple_element<0, std::tuple<Coordinates...>>::type, 
                  class = typename std::enable_if< 
                      (sizeof...(Coordinates) == 1 && typename is_container<Coordinate>::type) || 
                      (sizeof...(Coordinates) == 3 && std::is_convertible<Coordinate, Type>::value) 
                  >::type> 
        Data cic(Coordinates&&... coordinates); 
         
    /* MISC CLASS CONTENTS HERE */ 
}; 

Un compilateur pour la cosmologie numérique : L’option EDSL 

EDSL utilisant la métaprogrammation par « templates »: CIC-1  
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Generic inverse CIC declaration 
template <class Type, 
          class Index, 
          class Data, 
          unsigned int Dimension, 
          class Position = std::ratio<0>, 
          class Extent = std::ratio<1>, 
          class Element = std::pair<Index, Data>, 
          class Container = std::vector<Element>> 
class hyper_octree  
{    
    /* MISC CLASS CONTENTS HERE */ 
 
    // Inverse CIC 
    public:  
        template <class... Coordinates, 
                  class Coordinate = typename std::tuple_element<0, std::tuple<Coordinates...>>::type, 
                  class = typename std::enable_if< 
                      (sizeof...(Coordinates) == 1 && typename is_container<Coordinate>::type) || 
                      (sizeof...(Coordinates) == 3 && std::is_convertible<Coordinate, Type>::value) 
                  >::type> 
        Data cic(Coordinates&&... coordinates); 
         
    /* MISC CLASS CONTENTS HERE */ 
}; 

Abstract tree type 

Abstract  
coordinate type 

S
FI

N
A

E
 

Un compilateur pour la cosmologie numérique : L’option EDSL 

EDSL utilisant la métaprogrammation par « templates » : CIC-1  
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Un compilateur pour la cosmologie numérique : L’option EDSL 

EDSL utilisant la métaprogrammation par « templates »: CIC-1  

Paramètres  
Template:  

Classes: 

Fonctions:  
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Un compilateur pour la cosmologie numérique : L’option EDSL 

EDSL utilisant la métaprogrammation par « templates »: CIC-1  
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Un compilateur pour la cosmologie numérique : L’option EDSL 

EDSL utilisant la métaprogrammation par « templates »: CIC-1  
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At runtime 

!  The optimized inverse CIC function has been generated by the compiler 
!  The whole abstraction has disappeared 
!  Result = genericity + performance 

Input 
0.1,  
-0.2,  
0.4 

CIC 

𝒙, 𝒚,𝒛	

Output 

result 

Un compilateur pour la cosmologie numérique : L’option EDSL 

EDSL utilisant la métaprogrammation par « templates »: CIC-1  

•  L’EDSL implémenté via la métaprogrammation par « template » permet de réaliser le 
maximum de choses à la compilation et réduit ainsi ce qui se fait à l’éxécution. 

 
•  Il est nécessaire de re-compiler pour chaque « user case » à traiter. 
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Un compilateur pour la cosmologie numérique : L’option EDSL 

L’arbre générique (densité, potentiel, indices…) 
Intégrateur de runge-kutta générique (indépendant du contenu des cases) 

Le CIC inverse générique (incluant le calcul des voisins) 

2 types de données: 
   Eulérienne: Champs en un point donné 
   Lagrangienne: Particules mobiles  

2 des 3 niveaux de complexité: 
   Statique: Grille, interpolation … 
   Cinématique: Intégration du mvt sur une  

 grille donnée 
   Dynamique: Solveur Dynamique 

 spécifique à la physique 

Code de Raytracing:  
Suivre le mouvement de photons au sein de la distribution de matière inhomogène 

EDSL utilisant la métaprogrammation par « templates »  
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« RAYTRACING » COSMOLOGIQUE: 
Distances et Modèles Cosmologiques. 



DARK ENERGY UNIVERSE SIMULATION	

« Raytracing » Cosmologique: 

Moyen de reconstruire la distribution de matière dans tout l’Univers Observable 

Propagation de photons sur la grille potentiel AMR  
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« Raytracing » Cosmologique: 

Algorithme sous-tendant le code 
d’intégration des géodésiques en régime 

de champ faible: 
•  Les éléments en vert indiquent les 

paramètres et les fichiers d’entrée du 
code,  

•  Les éléments en rouge constituent les 
fichiers de sortie  

•  Les pointillés indiquent les branches 
optionnelles, hors de l’intégration 
standard.  

L’algor i thme fa i t l ’obje t d ’une 
parallélisation hybride, où chaque tâche 
hérite d’un domaine conique de la sphère 
céleste originale et où la boucle sur les 
groupes de trajectoires est parallélisée 
via du threading.  
 

Pour faciliter l’intégration avec de 
multiples paramètres et le redémarrage du 
code, l’arbre AMR conique est enregistré 
dans des fichiers temporaires lors de la 
première passe.   
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« Raytracing »: Calcul des géodésiques 

Propagation d’un photon dans une métrique de FLRW perturbée 
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« Raytracing »: Calcul des géodésiques 

Propagation d’un photon dans une métrique de FLRW perturbée 

Quelques approximations physiques sont possibles:  

Plusieurs millions de photons sur tout le ciel  
se propagent au sein d’une grille AMR  

à plusieurs milliards de cellules  
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« Raytracing »: Deflection lumineuse: Test Masse centrale. 
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« Raytracing »: Deflection lumineuse à l’échelle de l’Univers. 
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« Raytracing »: Calcul des « redshifts » cosmologiques en milieu inhomogène. 
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« Raytracing »: Calcul des distances cosmologiques en milieu inhomogène. 

Distance angulaire:  
La taille des objets  

est légèrement corrigée 

Distance luminosité:  
La distance à laquelle se situe les objets 

 est légèrement modifiée 

Superposition des modèles  
cosmologiques  

homogènes et inhomogènes !! 
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« Raytracing »: Calcul des distances cosmologiques en milieu inhomogène. 
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Peut s’interpréter comme une sonde du rapport  
Volume occupé par les pleins / Volume occupé par les vides 



QUELQUES REMARQUES DE CONCLUSION 



Exploration de Techniques Numériques Novatrices en Cosmologie   
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DEUS et ses extensions (DEUS FUR) 
  
 Les produits scientifiques sont nombreux et vastes 

 
•  Observation (Projets de cartographie de L’Univers) 
•  Théorique (origine des structures cosmiques, équation d’état de l’énergie noire) 

DEUS FUR: Quid de la démarche d’optimisation classique ! 
 

•  Ne sommes - nous pas aux limites de cette démarche ? 
•  Applications scientifiques (cosmologie et méthodes voisines) sont 

nombreuses mais celles sur des supercomputers de qq 105 (104)  cœurs 
(scaling, mémoire/cœur, gestion des i/o…) ! sont très peu nombreuses ! 

•  Au delà, Exascale ? 
•  La réflexion doit être guidée (aussi/surtout) par la science ! 

•  Prolongements directe de la science de DEUS : Résolution Masse et 
Spatiale 

•  Prolongements de DEUS pour étudier une physique plus complexe 
•  …  

•  4 Problèmes principaux: 



Une application spécifique:  
 EDSL utilisant la métaprogrammation par « templates »:  
 Code de Ray Tracing « Relativiste » 

•  L’effort de conceptualisation, d’abstraction, d’écriture est non 
négligeable ! 

•  Ça marche, la faisabilité est démontrée !  
•  Distances cosmologiques en milieu inhomogène réaliste. 
•  Applications scientifiques sont nombreuses: Ex: Sonder les 

potentiels des amas de galaxies entre nous et le CMB (J. Adamek) 

Exploration de Techniques Numériques Novatrices en Cosmologie   
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Compilation vs Execution ! 

Développements numériques utilisant ces techniques numériques novatrices. 
 Etendre le développement de notre application à la dynamique 
 Une analyse approfondie des performances et des moyens d’optimisation 

Je vous remercie de votre attention ! 


