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PLAN   DE   LA   PRÉSENTATION

1)  COMOTEX  :  organisation  des  équipes 

2)  Projet européen  de  l’ Extremely Large  Telescope ( ELT )

3)  Systèmes  complexes d’ Optique  Adaptative ( OA )
et  gestion  d’un  grand  nombre de  degrés  de  liberté

4)  Solution  proposée  :   ETKF   et   Local  ETKF

5)  Bilan  2013

 Simulation d’un système  d’ Optique Adaptative classique
 Passage au Local ETKF,  résolution des problèmes théoriques
 Parallélisation sur cluster  de  CPUs &   étude  sur  GPUs

6)  Perspectives  2014 - 2015



4  partenaires  COMPLÉMENTAIRES

LABORATOIRE   d’ ASTROPHYSIQUE   de   MARSEILLE
- expertise lois de commande, calculs parallèles

- besoins astrophysiques et spécifications d’instruments

OFFICE  NATIONAL  d’ ETUDES  et de  RECHERCHES  AEROSPATIALES
( service du DOTA à Chatillon & Marseille )

- expertise et intégration systèmes Optique Adaptative, lois de commande

NANSEN  ENVIRONMENTAL  and  REMOTE  SENSING  CENTER
( Bergen, Norvège )

- expertise  théorique sur le Local ETKF

UNIVERSITÉ  PARIS-EST / CEREA, ÉCOLE des PONTS PARIS-TECH / INRIA
( Marne-la-Vallée )

- expertise théorique  sur le Local ETKF
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ORGANISATION   DU   PROJET  :  LABORATOIRES
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ORGANISATION   DU   PROJET  :  PERSONNELS

Marseille (LAM) Simulation numérique, calculs parallèles

- Morgan Gray (Professeur de Mathématiques, détaché CNRS-LAM)

- Sergey Rodionov (Ingénieur LAM, spécialiste en calcul parallèle)

- Thomas Gautrais (Ingénieur CDD-ANR Compass, développement sur GPU)

- Jean-Charles Lambert (Ingénieur LAM, responsable équipe calcul parallèle)

- Thierry Fusco (Directeur de recherche, expert systèmes Optique Adaptative)

Chatillon (ONERA) Expertise Optique Adaptative

- Cyril Petit (Ingénieur, Expert systèmes Optique Adaptative, loi de commande)

téléconférences mensuelles et rencontres sur site 2 à 3 fois / an
- Thierry Fusco (Directeur de recherche, expert systèmes Optique Adaptative)

Bergen (NERSC) Expertise théorique sur le Local ETKF
- Laurent Bertino (Directeur de recherche, modélisations en océanographie)

téléconférences et 2 voyages / an ( financement 2013: PHC Aurora )

Marne-la-Vallée (CEREA) Expertise théorique sur le Local ETKF
- Marc Bocquet (Directeur de recherche, modélisations en géophysique)

téléconférences et 2 rencontres sur site / an



Le projet :   European - Extremely Large   Telescope

- Le plus grand télescope  au  monde

miroir primaire segmenté : 39 m de diamètre dôme : 100 m de diamètre

Première lumière  début  2020 : systèmes d’ Optique  Adaptative  indispensable !

Nouveau design avec 5 miroirs ( 2 dédiés à l’Optique Adaptative )

- Par rapport au VLT (8 m) :  x 25 en surface collectrice

 systèmes d’ OA tomographique grand champ
- Dans les systèmes d’OA les plus complexes :

~ p = 80 000 mesures et n = 40 000 coordonnées à traiter 2000 fois / s

EXPLOSION  de la  taille des matrices  dans les systèmes d’OA 
 EXPLOSION   de la  COMPLEXITÉ   ! 5

TÉLESCOPE  EXTRÊMEMENT  GRAND  :   E – E L T
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L’ E-ELT
sera équipé

de  systèmes  d’ OA 
TRÈS COMPLEXES

avec une 
image corrigée

dans un  
CHAMP ÉTENDU

 Plusieurs  directions 
d’analyse

 Plusieurs  directions 
d’observation

AUGMENTATION 
CONSIDÉRABLE

du  nombre
de  paramètres !

OPTIQUE   ADAPTATIVE  :  CONCEPT  et   PROBLÉMATIQUE  

NÉCESSITÉ   de

NOUVEAUX   ALGORITHMES 
de   COMMANDE   TRÈS   RAPIDE
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OPTIQUE   ADAPTATIVE  :  CORRECTION  DE LA TURBULENCE  
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Single Conjugated AO system (SCAO)

- un seul MD conjugué à la pupille

- une seule étoile de référence

(naturelle ou laser) et un seul ASO

 une estimation de la turbulence

au niveau de la pupille

Laser Tomography AO system (LTAO)

- un seul MD conjugué à la pupille

- plusieurs étoiles de référence

(naturelles ou laser) et plusieurs ASO

 une estimation de la turbulence

dans tout le volume

OBJET

ASTROPHYSIQUE 

à

FAIBLE
ÉTENDUE

UNE 
direction

d’ observation

COMPLEXITÉ   des   SYSTÈMES  d’  OPTIQUE   ADAPTATIVE  ( 1 )
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Laser Ground Layer AO system (GLAO)

- un seul MD conjugué à la pupille

- plusieurs étoiles de référence

(naturelles ou laser) et plusieurs ASO

 une estimation de la turbulence

dans la couche au sol (~ 0-500m)

Multi Conjugate AO system (MCAO)

- plusieurs MD conjugués à la pupille

- plusieurs étoiles de référence

(naturelles ou laser) et plusieurs ASO

 une estimation de la turbulence

dans tout le volume

COMPLEXITÉ   des   SYSTÈMES  d’  OPTIQUE   ADAPTATIVE  ( 2 )

OBJET

ASTROPHYSIQUE 

à

GRANDE
ÉTENDUE

PLUSIEURS
directions

d’ observation
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2 PISTES   initialement  envisageables :

1) Calculer Ricatti à chaque itération  incompatible avec la fréquence d’un système d’OA

2) Convergence Ricatti ‘hors ligne‘  incompatible avec la non-stationnarité
de la turbulence, des vibrations du système

Cas d’un   ELT

pour de l’ OA  grand champ :

 ~ 5 000 actionneurs par miroir

 ~ 80 000 points de mesure !

 fréquence  jusqu’à  2 KHz !

COMMANDE  OPTIMALE  :  FILTRE  de  KALMAN   pour  l’ OA



ETKF

1)  Génération d’un ensemble de 
m membres

2)  Calcul des matrices de covariance de 
l’erreur d’estimation à partir des m membres

permet

 calcul du gain de Kalman
à chaque itération

 modèle  non stationnaire pour la 
turbulence et les vibrations du système

 modèle  non linéaire pour l’ ASO

 lorsque  le nombre  m augmente :
convergence de l’ ETKF

vers  les  performances du Filtre de  Kalman

COMMANDE   OPTIMALE  ! 11

ETKF  Local

Assimilations
indépendantes

sur des zones locales
autour des

domaines d’actionneurs
de la pupille découpée

permet

 conserver tous  les  avantages de  l’ ETKF

 - réduction considérable  du  nombre  m   
de  membres utilisés

- convergence   très rapide   vers  les
performances  de la  commande  optimale

 implantation   naturellement  parallèle
sur  clusters  de   CPUs ou   de  GPUs

ACCÉLÉRATION   DES  CALCULS  !

ETKF   &   ETKF   LOCAL  :  PRINCIPES
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BILAN 2013  :   SYSTÈME  OPTIQUE   ADAPTATIVE

COMPARAISON des  PERFORMANCES  des  CODES  de  SIMULATION
( LAM  versus ONERA )

des  DIFFÉRENTES   SOUS - PARTIES  d’un  SYSTÈME  d’ OA  CLASSIQUE

1)   Comparaisons  du  simulateur de  la  turbulence
- avec  des  modèles  Von Karman 
- avec  des  modèles Auto Régressifs  d’ordre 1 et  2

2)   Comparaison  du  simulateur d’ Analyseur  de  Surface  d’ Onde

3)   Comparaison  du simulateur 
du  Miroir  Déformable

4)   Comparaisons  des  performances
d’ estimation  /  reconstruction

de  la  phase  turbulente avec  
2  types de loi de commande (base modale)

- basée sur le filtre de Kalman
- basée sur l’ ETKF
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BILAN 2013  :   PASSAGE   AU   LOCAL  ETKF 

ACTIONS     MENÉES

1)   Validation   par   simulations   des   convergences de   l’ETKF  et   de l’ ETKF  local 
dans  le  cas  d’un  système  d’ OA  classique

2)   Détermination  du  type  de  découpages de  la  pupille  du  télescope 
( localisation  des  domaines ) pertes de performances par rapport à la commande optimale

3)   Détermination  du profil  des  masques
de  pondérations  pour  les  mesures 

4)   Résolution  du  problème  
des  pistons  différentiels :

- Par une 1ère méthode à posteriori 
pour  bien  identifier  le  problème

- Par une 2ème méthode dans la boucle OA

pour  une  correction effectivement  implémentable
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BILAN 2013  :   RÉSULTATS   SCIENTIFIQUES

1)   Convergence vers  la  commande  optimale  dès  les  faibles  valeurs  de  m
pour  tous  les  types  de  découpages  !

pertes de performances par rapport à la commande optimale

2) Si   m  est   fixé,  

plus  le  découpage en  
petites  zones

est   important

 plus  la

qualité  d’ image
est  meilleure

 plus  le

système  OA

est  robuste

au  bruit
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BILAN 2013  :   PARALLÉLISATION     CPU   &   GPU

ACTIONS     MENÉES

1) Développement  de  codes  parallèles en  OpenMP pour  des  clusters  CPUs

- PORTAGE   du  code  de  simulation  d’OA  classique 
avec   le  LOCAL  ETKF

version  Matlab     version  C++    version  parallèle  OpenMP

- INTÉGRATION    des   améliorations   successives
sur  les  différentes  versions

2) Développement   de   codes  parallèles pour   des  cartes   GPUs
embauche  d’un  CDD  Ingénieur  de  Recherche  (1 an : début  12/2013)
grâce à  l’ ANR   COMPASS   (Observatoire de Meudon-LESIA)

En cours : - CODAGE   d’une version sur  GPU   du   Filtre de Kalman

- CODAGE   d’une version sur GPU   du   LOCAL  ETKF

- COMPARAISONS   en  terme  de  vitesses  de  calcul
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PLAN   DE   DÉVELOPPEMENT   2014 - 2015

1)  Améliorations théoriques des  versions  basées  sur  le Local ETKF

 profils des masques de pondération,  des découpages, facteur d’inflation ( 2014 )
 meilleures prises en compte des  à priori  sur le bruit 

dans  la  correction  des  pistons  différentiels ( 2014 )
 version asynchrone : calcul  du gain  toutes les  n  itérations ( 2015 )

2)  Améliorations de  la  partie  simulation  d’un système d’ OA

OA  CLASSIQUE    OA  TOMOGRAPHIQUE   ( fin 2014 – 2015 )

3)  Poursuite du travail de parallélisation des nouvelles versions ETKF Local 
 sur  CPUs et   sur  GPUs ( fin 2013 – 2014 )

 sur  calculateurs  temps réel  ( 2015 )
avec  comparaison des vitesses des différentes  implantations  effectives

4)  Tests  expérimentaux de  l’ ETKF  Local  comme loi  de  commande
 sur le banc  d’Optique  Adaptative du  LAM  ( fin 2014 )

 sur le ciel  ( télescope Observatoire Haute Provence, fin 2015 )
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