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PLAN   DE   LA   PRÉSENTATION

1)  Organisation  des  équipes 

2)  Contexte  Scientifique
- Projet  européen  de  l’Extremely Large  Telescope ( ELT )
- Optique  Adaptative  &  grand  nombre  de  degrés  de  liberté
- Commande  de  l’OA  avec  le  Local  ETKF

3) Bilan  2014
- Article  de  référence  dans  Optics Express  (comité de lecture)
- Refonte  du  code  SCAO  (Single Conjugate Adaptive Optics)
- Code  pour  la  plateforme  COMPASS  (ANR)  sur  CPUs / GPUs
- Parallélisation OpenMP pour  le  cluster  du  LAM

4) Perspectives  2015
- Etude  de  la  non stationnarité  (théorie & simulations)
- Développement d’un  démonstrateur  sur  banc  optique
- Optique  Adaptative  tomographique  grand  champ
- Mise  à  jour  des  différentes  versions  des  codes  parallélisés



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  :  4  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)

En février 2015 : arrivée de Carlos Correia sur Chaire d’Excellence A*MIDEX
(Expert en contrôle-commande de systèmes d’OA pour l’ELT) + 1 Post-Doc

Chatillon (ONERA) Expertise Optique Adaptative

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

- 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)

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



Construction de l’ European - Extremely Large Telescope ( E-ELT )
( décision de construction votée définitivement fin 2014 )

 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 !

Nouvelle conception optique 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 1500 fois / s

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

TÉLESCOPE  EXTRÊMEMENT  GRAND   :   E L T
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OPTIQUE   ADAPTATIVE  :  CORRECTION  DE LA TURBULENCE  
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LOCAL ETKF   :   PRINCIPES

La surface de la pupille du télescope
est   découpée 

en  différents   domaines  d’actionneurs

les estimations de la turbulence atmosphérique sont         
faites sur chaque domaine d’actionneurs (en rouge)

à partir
de l’assimilation des mesures des pentes, effectuée
sur chaque zone de mesures (ex: verte rouge vif )

de manière
TOTALEMENT   INDÉPENDANTE !

Estimations de mise à jour évoluant dans un espace de dimension plus petite

STRUCTURE   INTRINSÈQUEMENT   PARALLÈLE DE   L ’ALGORITHME
 CALCULS  PARALLÈLES   effectués  sur  un  volume  très  réduit  de  données

 ACCÉLÉRATION CONSIDÉRABLE de la RAPIDITÉ des CALCULS

E-ELT  ( D = 39 m )
1 miroir : ~ 104 actionneurs
OA grand champ : ~ 4×104 actionneurs

…. à une fréquence  ~ 1500 Hz
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BILAN 2014  :  ARTICLE  de  RÉFÉRENCE

Fin 2013 - formulation mathématique ‘mature’ du Local ETKF pour l’OA de l’ELT
- résultats scientifiques de simulations numériques très encourageants

Début 2014 3 à 4 mois de travail (rédaction + corrections) de l’article
soumis à la revue américaine à comité de lecture Optics Express

The larger is the number of subpartitions,

the smaller is the loss of performance

With a 9×9 partition and 101 members, 

the loss of performance  

is less than 3 %

The larger is

the number of subpartitions,

the smaller is the loss of 

performance

Good robustness
with a 9×9 partition

& with our first  method removing

the  differential pistons
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BILAN  2014  :  UNIFICATION  des  CODES  SCAO  (MATLAB)

Fin 2013 - Existence de différents codes de simulation suivant les configurations

(estimateurs pour la loi de commande, systèmes OA simplement conjuguée)

 nécessité d’unifier les différents codes (en version Matlab)

 faciliter leur utilisation et les comparaisons des performances

Fin 2014 Un seul code modulable pour la ‘ Single Conjugate Adaptive Optics ‘

Différents estimateurs pour la commande OA & grand nombre de degrés de liberté

- Moindres Carrés - Filtre de Kalman - ETKF

- Local ETKF sur partition classique - Local ETKF sur partition étendue
- Double Local ETKF sur 2 partitions entrecroisées

- Correction des pistons différentiels par différentes méthodes d’estimation
( certaines en cours d’amélioration )

Modularité du code pour répondre

au nombreux choix de différentes configurations (système OA /commande)

Développement (en cours) d’une version parallèle
en OpenMP avec toolbox Matlab ‘Parallel Computing’
(possibilité d’avoir une version ultérieure parallélisée en MPI pour cluster)
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BILAN  2014  :   CODE  sur  CPU / GPU  pour l’ ANR COMPASS
Décembre 2013 - Arrivée d’un  CDD  IR (financement 14 mois) 

pour réaliser  une  version  du  Filtre  de  Kalman

sur la  plateforme  hétérogène  hautes  performances COMPASS
pour le développement  de l’Optique Adaptative de l’E-ELT

( ANR, responsable : LESIA / observatoire de Meudon )

Janvier 2015 Livraison finale du code (parallélisée en versions CPU et GPU)

Développement d’une version ‘standalone’ 
pour créer et tester de nouvelles classes, la gestion implicite mémoire CPU / GPU

Comparaison des performances avec version de référence sous Matlab

Intégration / interfaçage (scripts + wrappers) sur la plateforme COMPASS

… and … last but not least !

Résolutions de problèmes spécifiques (codage sous CUDA / projet collaboration)

Bilan - Acquisition d’une expertise pour le codage GPU sous CUDA

- Développement future d’une version basée sur le ‘ Local ETKF ‘
intrinsèquement mieux adaptée aux  architectures parallèles  hautes  performances

- Publication commune prévue fin 2015
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BILAN 2014  :   CLUSTER   &  DÉMONSTRATEUR

Cluster de calcul (Marseille) collaboration avec le CeSAM

Achat de 4 nouvelles cartes Dell PowerEdge C6220 II (cœur Xeon, 2.6 Ghz)

 Cluster en configuration optimale : 328 cœurs (1,2 To de RAM) 
dont 192 en InfinyBand (QLE7340CK) permettant des échanges à 40 Gb/s

Mise à jour du code de la boucle OA en version parallélisée OpenMP pour le cluster

Démonstrateur sur banc optique (Chatillon) collaboration avec l’ ONERA

Fin 2013 Possibilité d’une mise en place d’un démonstrateur sur banc optique

permettant de valider certains avantages décisifs du Local ETKF

Réflexion faite en 2014

- Etude et choix à faire sur les aspects scientifiques prioritaires à valider

- Choix budgétaire & priorités ( matériel de précision très cher…. )

- Besoin d’une personne compétente dédiée à cette tache expérimentale

Action reportée à 2015 avec utilisation du banc HOMER (ONERA)
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PERSPECTIVES   2015  :   NON  STATIONNARITÉ

Etude théorique collaboration  LAM  /  CEREA Ponts-ParisTech /  NERSC

 changements significatifs des caractéristiques de la turbulence lors d’une observation
 nécessité de corriger en temps réel les modèles et de recalculer les matrices

Actuellement  seul le  Local ETKF permet théoriquement

de gérer cette complexité dans le cas d’un ELT !

 Modification des codes  &  étude des résultats de simulations numériques

Etude expérimentale développement à partir du banc HOMER  ONERA

HOMER : banc optique déjà configuré 

pour l’étude de la commande tomographique en OA grand champ

 Définitions des besoins & achat de nouveaux composants optiques de précision,

 Reconfiguration de certaines parties du banc optique & tests optiques
 Interfaçage calculateur temps réel / loi de commande basée sur le Local ETKF

 Etude  expérimentale  des  performances
du  Local ETKF pour la gestion de la  commande OA pour l’ ELT

( diverses configurations de non-stationnarité de la turbulence atmosphérique )
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PROBLEMATIQUE  SINGLE CONJUGATED ADAPTIVE OPTICS   
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Cible scientifique

Limitation du champ de correction 
 couverture du ciel limitée

Besoin scientifique d’avoir un champ étendu 
 estimer et corriger tout le volume

 NÉCESSITÉ de  développer  l’ OA   TOMOGRAPHIQUE
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PROBLEMATIQUE   DU   NOMBRE   D’ÉTOILES   NATURELLES

Peu d’étoiles guides naturelles disponibles dans le champ

 Nécessité  d’utiliser  plusieurs étoiles guides laser
( problème d’effet de cône, indétermination de certains modes )

& une ou deux étoiles  guides  naturelles

Besoin scientifique d’avoir un champ étendu 
 estimer et corriger tout le volume

 OA   TOMOGRAPHIQUE
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PERSPECTIVES   2015  :  SCAO  &  OA  TOMOGRAPHIQUE

Champ d’étoiles

Champ d’intérêt

1 direction de 
correction

Plusieurs 
directions de 

correction

Etoiles guides

 AUGMENTATION   CONSIDÉRABLE DU   NOMBRE   DE   PARAMÈTRES  !
 NÉCESSITÉ  d’ ADAPTER le Local  ETKF ( TRAVAIL THÉORIQUE )



16

CONCLUSIONS

Prévisions de 2013 pour l’année 2014

- Article  de  référence  dans  Optics Express  OK
- Code  pour  l’ ANR  COMPASS  sur  CPUs / GPUs  OK
- Mises à jour des codes  SCAO (Matlab)

&  code parallèle OpenMP pour  le  cluster   OK
- Mise en place d’un démonstrateur sur banc optique  reporté à 2015

Prévisions  pour  2015

- Etude  de  la  non stationnarité  (théorie & simulations)
- OA  tomographique  grand  champ (théorie & début des simulations)
- Développement  d’un  démonstrateur  sur  banc  optique

 Nécessité d’un nouveau financement pour :
- achat de pièces optiques de précision  (chères !)
- déplacements en France + colloque AO for ELT (USA)
- nouvel atelier Local ETKF for ELT à Marseille
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