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Introduction 
 

 

En cette fin de seconde année du cycle ingénieur, il m’est proposé d’effectuer un stage 

d’application ingénieur (SAI) dans une entreprise d’une durée de 3 à 4 mois. Etant particulièrement 

attiré par l’univers de la recherche, j’ai orienté une partie de mes recherches dans ce sens là. J’ai 

finalement saisi l’opportunité d’effectuer un stage de génie logiciel au sein d’un projet pour un 

laboratoire du CNRS (le laboratoire de Cassiopée, spécialisé en magnéto hydrodynamique).  

 

Ce rapport vise donc à décrire  mon activité pendant ces 3 mois et demi au sein du projet 

Cubby, qui est un code permettant de simuler le comportement d’un fluide dans un cube 

périodique. Dans un premier temps, le contexte scientifique sera brièvement abordé, avec 

notamment le centre de calcul CRIMSON et le laboratoire de Casiopée. Ensuite, le projet Cubby 

sera exposé en détail (motivations, outils utilisés, parties critiques du code). Puis mon rôle au sein 

du projet sera développé, en précisant les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. Enfin, ce 

rapport comprend aussi des recommandations en vue d’améliorations futures des performances du 

projet Cubby. 

 

En fin de rapport, des annexes sont présentes (avec notamment des pages de wiki synthétisant 

mon activité au sein du projet) ainsi que l’abstract en anglais et le rapport FHES visant à synthétiser 

les acquis on scientifiques du stage (connaissance sur l’entreprise, gestion de projet, rapports 

humains, etc.). 
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I. Le contexte scientifique 
 

Même si le stage que j’ai réalisé est un stage de génie logiciel à part entière, il me parait 

important de décrire le biotope au sein duquel j’ai évolué pendant ces 3 mois et demi de stage. En 

effet, en ayant connaissance des motivations scientifiques qui ont poussé le projet Cubby à voir le 

jour, la justification de certains outils employés pour mener à bien ce projet devient limpide. 

1. Le laboratoire de Cassiopée 
 

Le laboratoire de Cassiopée est une unité mixte dépendant de 3 tutelles : le CNRS (Centre 

National de Recherche Scientifique), l’Observatoire de la Côte d’Azur et l’Université de Sophia-

Antipolis. Son domaine d’activité, relativement vaste, s’étend de l’Astrophysique théorique aux 

sciences mécaniques en passant par le traitement du signal et les mathématiques appliquées. Son 

personnel, regroupé au Mont Gros à Nice,  est composé de 35 chercheurs et de quelques 

doctorants. 

 

Malgré la diversité des thèmes de recherche, une grande homogénéité est présente en ce qui 

concerne la méthodologie et les moyens utilisés. En effet, on constate que tous ces secteurs 

utilisent de façon intensive des moyens de calcul pour les développement théorique, la 

modélisation et la simulation d’objets astrophysiques, ou encore l’analyse de données 

observationnelles et théoriques. Les équipes constitutives du laboratoire se sont en effet beaucoup 

investies dans l’exploitation de moyens lourds de calcul (cf. paragraphe 1.2 sur le mésocentre 

CRIMSON), en particulier dans le parallélisme et dans la visualisation d’objets tridimensionnelle 

pour les développements théoriques. 

 

Yannick Ponty, qui est l’instigateur du projet Cubby, est chargé de recherche au sein du 

laboratoire de Cassiopée.   

Visualisation d’écoulements turbulents suite à des simulations (cubes de dimension 512 3) 
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2. Le mésocentre de calcul de l’OCA 
 

Le bâtiment du CION abrite un mésocentre de calcul depuis 2004, qui fédère plusieurs 

laboratoires partenaires (Cassiopée, Artémis, GéoAzur, l’institut de Pharmacologie Moléculaire et 

Cellulaire).  Ce centre comprend 200 cœurs cadencés à 2.4 GHz reliés via Infiniband et 94 nœuds à 8 

cœurs cadencés à 2.3 GHz, ce qui fait un total de 954 cœurs. En plus de cette puissance de calcul 

considérable, de nombreux logiciels comme la suite de compilateurs PathScale sont présents. 

 

L’équipe de CRIMSON (Calculateurs et Ressources Informatiques du Mésocentre) est chargée 

de l’administration, de l’animation et du développement de calcul mutualisé hébergé à 

l’Observatoire de la Côte d’Azur. Sa mission est donc de veiller à la bonne utilisation du 

Mésocentre, d’administrer les systèmes, de développer des services associés et d’animer le groupe 

des groupes utilisateurs de cet outil.  Afin d’utiliser au mieux ces ressources, l’équipe intervient 

auprès des utilisateurs pour les aider à optimiser et à paralléliser leurs codes de façon optimale. 

Alain Miniussi, qui est ingénieur de recherche et qui fait partie de l’équipe du projet Cubby, est 

aussi le responsable technique de ce Mésocentre. 

 

Pour gérer la répartition des ressources entre les différents utilisateurs de ce mésocentre, c’est 

le logiciel libre Grid Engine qui est utilisé. Ainsi, les utilisateurs soumettent leurs jobs en précisant 

simplement le nombre de processeurs qu’ils souhaitent solliciter et c’est Grid Engine qui se charge 

de répartir les jobs dans la file d’attente (queues), d’ordonnancer les jobs en fonction des requêtes 

utilisateur de la charge des nœuds et de lancer les jobs éligibles sur un ou plusieurs processeurs. De 

plus, un message électronique peut éventuellement être envoyé aussitôt que le job est achevé avec 

des informations élémentaires concernant le déroulement du job. 
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II.  Présentation du projet Cubby 
 
1. Le besoin 

 

Une des principales activités menées au sein du laboratoire de Cassiopée réside dans l’étude 

de la dynamique des fluides et des plasmas avec un accent important sur les régimes turbulents via 

des approches théoriques, des simulations numériques et de l’analyse de données. Les thèmes 

principaux d’étude concernant les propriétés statiques à grande échelle de la turbulence dans les 

fluides incompressibles (écoulements régis par l’équation de Navier-Stockes), fortement 

compressibles, ou dans les fluides conducteurs et les plasmas. Dans ce le dernier cas évoqué, on 

parle de magnéto hydrodynamique (MHD) puisque cette étude s’appuie sur la mécanique des 

fluides et l’électromagnétisme. 

 

Yannick Ponty, qui est chargé de recherche dans le domaine de la MHD, mène des études afin 

de comprendre, entre autres, les processus turbulents et non linéaires fondamentaux dans les 

fluides neutres. Les principales motivations sont les suivantes : expliquer les lois d’échelles 

expérimentales et déterminer le forçage nécessaire au déclenchement de l’effet dynamo (qui 

correspond à la génération de champs magnétiques, et qui demeure un problème fondamental non 

résolu). Ainsi, ces études requièrent des simulations numériques poussées, d’où la nécessité de 

disposer d’un outil fiable et performant pour mener à bien ces dernières. 

 

En 2004, un code appelé Cubby visant à décrire le comportement d’un fluide dans un espace 

cubique périodique via des méthodes pseudo-spectrales a vu le jour sous le pilotage de Yannick 

Ponty. De nombreux résultats obtenus via ce code ont déjà fait l’objet de publications dans les plus 

grandes revues internationales (Physical Review Letters, Physical Review E, Physics of fluids,  

Journal of Fluid mechanics, etc.).  

 

Actuellement, l’unique utilisateur de ce code demeure Yannick Ponty mais il est plus que 

probable que d’autres personnes aient recours à celui-ci dans le futur, notamment les membres de 

l’équipe « turbulence, fluides et plasmas » du laboratoire de Cassiopée, dont les pôles d’expertise 

gravitent aussi autour de la magnéto hydrodynamique. Ainsi, ce code est très bien documenté de 

façon à pouvoir rapidement être pris en main par un utilisateur lambda. De plus, le code comprend 

une bibliothèque nommée LibCubby qui comprend entre autres les implémentations relatives aux 

opérations sur les différents champs, les équations physiques mises en jeu, l’utilisation des 

différentes bibliothèques pour les transformées de Fourier, les entrées/sorties, etc. Cette 

bibliothèque incarne la volonté de faire de ce code une « boîte à outils » utilisable très facilement 

de la part de ses auteurs. 
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2.  L’aspect technique 

 

2.1 Le fonctionnement général de l’algorithme 
 

L’espace dans lequel est confiné le fluide dont le comportement est étudié est un cube, qui est 

périodique dans les trois dimensions. Ce choix concernant la périodicité spatiale, qui peut être 

étrange au premier abord, ne s’avère en aucun cas problématique et facilite grandement les 

calculs. En effet, compte-tenu de la nature des phénomènes étudiés qui sont essentiellement des 

écoulements, c’est plutôt un mouvement général des molécules de ce fluide qui est analysé ; 

l’absence de bords n’est donc pas critique. 

 

L’algorithme consiste, pour chaque pas de temps, à calculer un ensemble de grandeurs 

physiques (tels que des énergies et des spectres)  et à actualiser différents champs pour chaque 

point de la grille tridimensionnelle (comme des vitesses et des valeurs de champ magnétique). 

Ainsi, l’équation de Navier Stockes (et éventuellement les équations de Maxwell lorsque la partie 

magnétique du code n’est pas inhibée) doit être résolue avec une très grande précision à chaque 

pas de temps. 

 

Pour ce faire, le code fait appel à des méthodes pseudo-spectrales, qui s’avèrent être 

extrêmement précises. En effet, la résolution de l’équation de Navier-Stockes, qui est assez 

fastidieuse dans l’espace temporel se révèle être une trivialité dans l’espace fréquentiel. 

L’utilisation des transformées de Fourier est donc d’une importance capitale. Ces dernières, qui 

nécessitent la connaissance de tous les points du cube pour être exactes, sont donc très exigeantes 

en matière de temps de calcul. 

 

Ce code, qui était initialement écrit en C, est depuis quelques années développé en C++ grâce 

notamment à Alain Miniussi qui possède une grande expérience dans ce domaine. En effet, le 

niveau de complexité devenait tel que le fait de migrer vers un langage orienté objet était devenu 

indispensable. Quant au choix du langage, c’est dans un souci de performances que le C++ a été 

privilégié. 

 

 

  

Visualisation de l’effet dynamo suite à une simulation effectuée avec Cubby 
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2.2. La parallélisation du code 
 

Cubby est parallélisé via MPI (Message Passing Interface), qui est une norme définissant une 

bibliothèque de fonctions qui est devenu un standard de communication pour des nœuds 

exécutant des programmes parallèles sur des systèmes à mémoire distribuée. Actuellement, 

l’espace cubique est découpé en tranches de même taille réparties sur les différents processeurs 

disponibles. Ainsi, chaque processeur possède rigoureusement la même charge de travail.  

 

Dans le code, l’implémentation de cette mise en parallèle est relativement triviale à excepté 

pour certaines opérations critiques telles que les entrées et les sorties. En effet, seule la version 2 

de MPI dispose des outils nécessaires pour permettent d’effectuer des entrées/sorties en parallèle 

sans qu’il y ait de conflits entre les différents processeurs. Comme toutes les machines où le code 

est exécuté ne disposent pas de cette version de MPI, les opérations d’entrées/sorties ne peuvent 

qu’être séquentielles dans ce cas-là, ce qui peut s’avérer assez coûteux lorsque les volumes de 

données manipulées deviennent importants. 

 

Avec cette mise en parallèle sur de nombreux processeurs (des simulations sont effectuées sur 

plusieurs milliers de processeurs dans des centres tels que l’IDRIS, qui est le plus grand centre de 

calcul Français avec plus de 40 000 processeurs), le risque qu’un des processeurs soit victime d’un 

crash devient accru. Pour éviter perdre ce qui a été fait avant que le problème survienne, des 

fichiers de restauration (dont la taille est relativement importante) sont régulièrement générés afin 

de pouvoir redémarrer la simulation. 

 

2.3. La compilation de Cubby   
 

Afin de garantir une portabilité optimale du code, ce sont les outils libres Automake et 

Autoconf qui sont utilisés. Ces outils de configuration et de création automatique de scripts 

permettent au code de pouvoir être compilé sur n’importe quelle machine, pourvue que les 

principales bibliothèques utilisées par Cubby y soient installées. Pour faire fonctionner le code, un 

système d’exploitation Unix est donc requis.  

 

Ainsi, le fichier preconfigure d’Autoconf comprends la localisation des différentes 

bibliothèques installées sur le système et le script configure, généré automatiquement à partir du 

fichier configure.ac, procède à un ensemble de tests des spécificités de la machine de façon à 

générer les fichiers Makefile correspondants. Pour ce qui est de la compilation en elle-même, c’est 

Automake qui est chargé, à partir des dépendances entre les fichiers sources présentes dans un 

fichier Makefile simplifié écrit par le développeur (Makefile.am), de générer le fichier Makefile 

correspondant à l’application. Ce système, assez lourd au premier abord, devient rapidement 

nécessaire lorsqu’un code devient conséquent et est destiné à être exécuté dans des 

environnements différents. 
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Concernant les compilateurs utilisés, ils diffèrent selon les machines. Ainsi, pour les clusters de 

petite taille utilisés essentiellement pour les tests, c’est le compilateur standard gcc (sous licence 

GPL) qui est employé. En revanche, pour les clusters plus importants, c’est le compilateur PathScale 

qui sollicité. Suivant les machines, il s’est avéré que Pathscale pouvait être jusqu’à deux fois plus 

performant que gcc. 

La compilation de Cubby étant assez conséquente, l’ensemble des options relatives au 

paramétrage d’une simulation doit pouvoir être déterminé une fois que la compilation est achevée. 

Ainsi, via le module d’options de la bibliothèque Boost, les options relatives aux dimensions 

spatiales, aux lois physiques à prendre en considération ou encore aux transformées de Fourier 

sont fixées lors du lancement d’une simulation. Ceci est d’autant plus pratique lors des 

benchmarks, où les simulations lancées sont nombreuses et ne comportent pas toutes les  mêmes 

paramètres. 

  

2.4. Les différents tests et le développement 
en équipe 

 

 Afin de valider que les différents aspects du code fonctionnent bien, une batterie de tests est 

présente. Pour valider les calculs concernant les énergies par exemple, de courts run de Cubby sont 

exécutés sur un cube de petites dimensions et les valeurs obtenues sont comparées avec des 

valeurs de références, qui sont tabulées. C’est sur ce principe que reposent les tests sur les autres 

parties de Cubby, telles que les calculs de maximums, les calculs de spectres divers, les 

entrées/sorties ou encore les transformées de Fourier. 

Dans la pratique, les différentes versions du code sont gérées via un gestionnaire de 

configuration appelé Subversion. Ainsi un dépôt stocke l’ensemble des versions du projet, ce qui se 

révèle extrêmement adapté au développement en équipe, même pour des petits groupes de 

personnes, comme c’est le cas pour Cubby. Grâce à ce genre d’outils, deux personnes peuvent 

développer de façon indépendante des parties distinctes du code en même temps sans se 

préoccuper des modifications qu’opère l’autre développeur. Par convention, cette série de tests est 

effectuée lorsqu’un changement, même si ce-dernier est anodin, a lieu au sein du code. Cela 

permet de s’assurer que la dernière version en date présente sur le dépôt fonctionne 

correctement.  

Concernant le développement en équipe un outil de appelé Trac intègre, entre autres, un wiki 

et un outil de suivi d’incident (bug tracker). Le serveur Trac, qui s’intègre naturellement au serveur 

Subversion, est très complémentaire avec ce-dernier. En effet, le suivi d’incident  via un système de 

tickets, permet de bien classifier les problèmes rencontrés mais garde aussi une trace sur le 

serveur. Quant au wiki, il participe activement à la documentation du projet en permettant à tous 

les membres de l’équipe de procéder des modifications sur un même document. 
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III. Mon rôle au sein du projet 
 

1. Optimisation du code 

 

1.1 Importance des transformées de Fourier 
 

Comme cela a été précisé dans le chapitre précédent, les méthodes de calculs utilisées pour 

résoudre l’équation de Navier-Stockes régissant les fluides incompressibles étant spectrales, il faut 

attacher une importance capitale aux transformées de Fourier. En effet, le nombre de transformées 

de Fourier calculées s’élève environ à 45 par pas de temps quand les équations magnétostatiques 

sont prises en compte et à 27 lorsque ces-dernières sont inhibées. 

Actuellement, le temps de calcul qui est uniquement consacré aux transformées de Fourier 

durant une simulation est évalué à plus de 80% du temps total. D’autre part, toutes les 

transformées calculées au cours d’une simulation demandent un temps de calcul rigoureusement 

identique, que ce soit pour passer de l’espace réel à l’espace spectral ou dans le sens inverse. Or, le 

calcul d’une transformée de Fourier et le calcul de la transformée inverse associé à celle-ci sont 

relativement proches puisque les intégrales à évaluer ne diffèrent que d’un signe de d’une des 

exponentielles. De plus, certain aspects de ces calculs sont redondants au cours d’une même 

simulation tels que la dimension du cube dans lequel évolue le fluide. Cette partie du code joue 

donc un rôle prépondérant dans les performances de Cubby. 

 

1.2. La solution existante 
 

Le système existant laisse une importante liberté à l’utilisateur concernant les calculs des 

transformées de Fourier. En effet, trois implémentations associées à trois bibliothèque différentes 

de transformées de Fourier (FFTW, JMFFT et SciLib) sont présentes. Ceci vient du fait que les 

performances de ces bibliothèques les unes par rapport aux autres sont variables et dépendent de 

nombreux facteurs (dimensions du cube, machine, parallélisme, etc.). 

 

Du point de vue de l’architecture,  c’est le patron de conception Builder qui est utilisé dans 

cette partie du code. Ainsi, tous les fichiers sources relatifs à l’implémentation des calculs 

concernant les transformées de Fourier sont systématiquement compilés, donc potentiellement 

utilisables. Puis c’est lorsque Cubby est exécuté (lancement d’une simulation) que l’implémentation 

concernant les transformées de Fourier est sélectionnée.  
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Par défaut, c’est la bibliothèque FFTW (Fastest Fourier Transform in the West) qui est utilisée 

car c’est celle qui demeure la plus performante sur la plupart des machines et la majorité des 

dimensions de cube. Dans la pratique, pour calculer chaque transformée de Fourier, FFTW passe un 

temps significatif à établir un « plan », ce qui correspond à la recherche de la bonne stratégie à 

adopter en fonction des différents paramètres (dimensions des tableaux d’entrée, environnement) 

puis exécute ensuite cette stratégie. 

 

1.3. Les améliorations apportées 
 

L’objectif initial de mon travail sur cette partie du code était d’utiliser un module de FFTW 

appelé fftWisdom afin de pouvoir stocker la stratégie employée pour réutiliser cette dernière d’une 

transformée de Fourier à une autre. En analysant la documentation de FFTW, je me suis rendu 

compte qu’un des paramètres à saisir lors de l’élaboration de la stratégie représentait la rigueur 

associée à ce processus. Ainsi, 4 modes relatifs à ce paramètre étaient disponibles et celui qui était 

utilisé dans le code était le moins « rigoureux » (mode Estimate). Concrètement, plus le mode est 

« rigoureux », plus le nombre de stratégies passées en revue est important, et donc plus le temps 

nécessaire au choix de la stratégie la plus efficace est élevé et le temps d’exécution du plan est 

faible. 

 

La documentation de FFTW stipule que lorsque plusieurs transformées de Fourier sont 

calculées consécutivement avec des tableaux d’entrée ayant les mêmes dimensions, la stratégie 

évaluée lors de la première transformée de la série est réutilisée lors des autres itérations. Les tests 

que j’ai effectués vont dans ce sens car la première transformée demande en moyenne 3 fois plus 

de temps de calcul que les autres (se référer à annexe pour les valeurs relatives aux différents 

modes).  

 

La documentation n’étant pas tout à fait claire quant à la mise en mémoire de ces différentes 

stratégies, nous avons préféré stocker manuellement ces-dernières et les associer à un space_desc 

particulier. Ceci est primordial car c’est le space_desc qui a la connaissance des éléments tels que 

les dimensions du cube ou encore la façon dont le parallélisme est mis en place. Avec ce système, 

on s’assure que la même stratégie est réutilisée tout au long du run, que ce soit pour passer du 

domaine temporel au domaine fréquentiel ou dans l’autre sens. 

 

Avec ces modifications, les résultats obtenus étaient convaincants puisqu’en utilisant la 

stratégie la plus « rigoureuse » disponible (mode Exhaustive), un gain compris entre 20% et 30% 

suivant les compilateurs et les machines était constaté (se référer à l’annexe pour de plus amples 

précisions). Ainsi, par rapport à l’ancienne implémentation, le temps demandé pour le calcul de la 

première transformée était bien plus important mais (facteur de 100 observé pour un cube de 

dimension 256) mais le temps demandé par les transformées suivantes était  moindre (facteur de 

0.6 observé pour un cube de dimension 256). Comme dans la pratique les simulations se déroulent 

sur plusieurs centaines de milliers de pas de temps, le temps supplémentaire que nécessite 

l’élaboration de la stratégie lors du calcul de la première transformée est totalement négligeable.  
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En revanche, il peut arriver que le nombre de transformées de Fourier consécutives  à calculer 

soit relativement faible, notamment lors des tests. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de faire appel 

à la stratégie la plus « rigoureuse », qui est complètement inadapté lorsque le nombre de 

transformées à calculer est faible. Il faut donc avoir la possibilité de revenir facilement à 

l’implémentation précédente. 

  

Pour cela, nous avons introduit une nouvelle option à Cubby avec le niveau de rigueur du 

mode à adopter appelée fftw-planner. Ceci m’a permis de découvrir le fonctionnement du module 

d’options de la bibliothèque Boost. C’est ce module qui vieille à ce que l’utilisateur saisisse des 

paramètres valides à l’exécution d’une simulation et qui assure la transmission de ces paramètres 

aux différentes parties du codes. Comme cette nouvelle option concerne uniquement 

l’implémentation des calculs de transformées de Fourier via FFTW, elle est disponible quelque soit 

la bibliothèque sélectionnée mais n’a aucune incidence lorsque c’est la bibliothèque employée est 

SciLib ou JMFFT. Ainsi, c’est le mode Exhaustive qui est utilisé pour l’exécution d’une simulation car 

nous partons du principe que le nombre de pas de temps est conséquent. En revanche, pour ce qui 

est des différents tests, c’est le mode Estimate qui est défini par défaut, mais l’utilisateur peut 

changer ce paramètre de manière aisée avec l’option fftw-planner mise en place à cet effet, les 4 

choix possibles étant, par ordre de « rigueur » croissante : Estimate, Measure, Patient et Exhaustive 

(se référer à l’annexe pour connaître les différences en matière de temps de calculs entre ces 

modes). 
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2. Introduction d’un format standard 

 

2.1 Les limites de l’implémentation existante 
 

La seconde mission qui m’a été confiée a été d’introduire un format de fichier standard dans le 

code.  En effet, comme nous allons le voir, l’implémentation existante de ce côté-là était  fort bien 

adaptée à une utilisation personnelle et immédiate des données mais relativement inappropriée à 

une exportation de ces-dernières au sein de la communauté scientifique.  

 

Dans le code, sont gérées des données volumineuses (il faut par exemple compter 24 Go pour 

stocker les données de vitesses pour un pas de temps avec un cube de dimension 10243), 

complexes et hétérogènes. La façon dont sont stockées les données dépend de la nature de ces 

dernières et peut être synthétisée de la façon suivante : 

 Vitesses et champs magnétiques  dans l’espace spectral : binaire, matrices 4D 

 Vitesses et champs magnétiques dans l’espace réel: binaire, matrices 3D 

 Energie, spectres : ASCII, matrices 2D 

 Maximum, données issues de sondes : binaire, matrices 2D 

 

Le format de fichier employé étant propre à Cubby, les données ne sont pas directement 

exploitables ; c’est pourquoi des utilitaires sont présents au sein du code pour assurer la prise en 

charge de ces données par les logiciels usuels (IDL, Matlab). Pour IDL par exemple, qui demeure l’un 

des outils de traitement de données les plus utilisés, il faut que l’utilisateur soit en possession de la 

routine (script permettant de « décoder » le fichier) associée au fichier pour pouvoir exploiter ce-

dernier. 

Dans la pratique, le manque d’informations telles que les paramètres de la simulation, la 

version du code, ou encore la machine sur laquelle le run a été effectué peut s’avérer 

dommageable lorsque l’on consulte un fichier de données. De plus, certains fichiers pourraient 

contenir la même quantité d’information tout en étant moins volumineux. Les fichiers ASCII, par 

exemple, stockent des nombres qui possèdent 16 chiffres significatifs (un nombre correspond donc 

à 16 bits), qui pourraient potentiellement être des variables de type double précision (de taille 8 

bits) ; ce qui prendrait deux fois moins d’espace mémoire. En outre, sur certains fichiers comme les 

données recueillies par des sondes (probes), les positions spatiales associées à chaque sonde sont 

spécifiées à chaque ligne de la matrice et pourraient être  précisées à part, ce qui permettrait 

d’économiser une quantité importante de mémoire. 

 

C’est donc dans le but de « standardiser » le code que cette décision d’introduire un nouveau 

format de fichiers a été adoptée.  Le format qui a été choisi est le format libre HDF5 (Hierarchical 

Data Format).  
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2.2. Les atouts du format HDF5 
 

Le format HDF5, développé par NCSA (National Center for Supercomputing Applications) et 

utilisable librement, est très bien connu au sein de la communauté scientifique (notamment utilisé 

par la NASA) et a pour vocation d’aider des scientifiques à travailler et échanger des données 

graphiques ou numériques. Ce format est pourvu d’une grande maturité puisque sa première 

version a été développée il y a plus de 20 ans. 

 

La principale particularité du format HDF5 réside dans le concept de hiérarchie. En effet, un 

fichier HDF5 peut contenir plusieurs groupes qui peuvent à leur tour contenir plusieurs datasets, 

qui peuvent être des matrices, des images, ou encore du texte. Ainsi,  un fichier HDF5 est organisé 

comme une arborescence de fichiers Unix, la notion de groupes s’apparente donc à celle d’un 

répertoire et la notion de dataset correspond à celle d’un fichier.  De plus, ce format rend possible 

l’utilisation de métadonnées, qui sont embarquées, afin de stocker des informations diverses. Ceci 

s’avère particulièrement pratique pour classifier les données et facilite grandement l’exportation de 

ces-dernières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration du caractère hierarchique du format de fichier HDF5 

 
 

D’autre part, ce format autorise l’exécution d’opérations d’entrées/sorties en parallèle sur 

plusieurs processeurs. En fait, c’est indirectement la bibliothèque libre MPI qui est utilisée. A noter 

que l’implémentation actuelle gère aussi la parallélisation de ces opérations via MPI. 

 

Enfin, c’est un format compatible avec la plupart des logiciels utilisés par la communauté 

scientifiques tels que Matlab et IDL. Ces deux logiciels proposent notamment des outils qui 

permettent de parcourir graphiquement le contenu de fichiers HDF5, ce qui s’avère relativement 

pratique pour apprécier quelles sont des données présentes. 
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2.3. La conversion des fichiers existants 
 

2.3.1. L’utilitaire de conversion des fichiers existants 
 

Dans un premier temps, je me suis focalisé sur la conversion au format HDF5 des fichiers 

existants afin d’appréhender ce nouveau format pour pouvoir ensuite l’introduire au sein du code. 

Comme l’objectif était d’accompagner les données converties d’informations embarquées 

(métadonnées) telles que la signification des matrices (grandeurs physiques mises en jeu, pas de 

temps, hypothèses effectuées, etc.), j’ai beaucoup sollicité Yannick Ponty  afin de comprendre à 

quoi correspondait exactement les différents fichiers d’entrées/sorties. 

 

Afin de proposer un utilitaire complet, un ensemble de fonctionnalités optionnelles ont été 

implémentées. La sélection de ces options se fait lors de l’exécution de l’utilitaire, en ajoutant des 

arguments supplémentaires. Ainsi, les options classiques telles que le choix du nom que porte le 

fichier HDF5 généré ou encore l’activation du mode verbeux affichant diverses informations telles 

que les temps de lecture et d’écriture que nécessite la conversion sont disponibles. Il est aussi 

possible de préciser dans quel groupe on désire placer les matrices converties, d’ajouter les 

matrices converties à un fichier HDF5 existant ou de préciser le nom des matrices converties. 

Comme il peut être utile d’ajouter du texte à un fichier de données, il est possible de joindre du 

texte compris dans un fichier ou saisi en ligne de commande aux données converties.  

 

Pour certains fichiers tels que les données relatives aux sondes ou aux spectres, ce n’est pas 

seulement une simple conversion qui est effectuée mais une réorganisation complète des données. 

Les fichiers concernant les sondes sont, par exemple, structurés de la façon suivante : à chaque pas 

de temps, les valeurs mesurées par chaque sonde sont présentes mais les positions spatiales des 

différentes sondes sont réécrites à chaque fois. En regroupant toutes les positions dans une matrice 

et en mettant ensemble les données relatives à une même sonde, cela permet de diminuer le 

nombre de datasets et d’économiser de la mémoire. Pour ces fichiers, il est aussi possible de 

procéder à un classement par pas de temps en activant une option. 

 

Pour ce qui concerne la parallélisation de cet utilitaire, l’implémentation est assez triviale 

puisque la bibliothèques HDF5 fait appel à la bibliothèque MPI (Message Passing Interface) pour 

cela. Ainsi, les instructions d’initialisation (MPI_Init) et de finalisation (MPI_FInalize) sont 

respectivement appelées en début et en fin de programme afin d’initialiser et de finaliser 

l’environnement MPI. C’est le communicateur (objet MPI_Comm_World) qui regroupe l’intégralité 

des processus lancés et les opérations telles que la création ou l’ouverture de fichier HDF5, ou 

encore la lecture ou l’écriture de matrices se font de manière collective. Ainsi, tous les processeurs 

peuvent lire ou écrire dans un même fichier exactement comme un seul processeur le ferait, sans 

devoir se soucier des problèmes complexes de synchronisation, de gestion des tampons, ou encore 

de routage de messages. 
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2.3.2 Le regroupement hiérarchique des données 
 

Le principal atout du format HDF5 étant la hiérarchisation des données, disposer d’un unique 

fichier de données par simulation peut s’avérer très pratique. L’enjeu est donc de convertir 

l’ensemble des données appartenant à un même run puis de les ordonner de façon cohérente en 

ajoutant quelques informations propres à la simulation (telles que le numéro de version du code, le 

nom de la machine hôte, ou encore les sorties standard et erreur associées au run). 

 

Pour ce faire, j’ai procédé à la création d’un script en Python en réutilisant l’utilitaire de 

conversion précédent. Le Python, qui est un langage très utilisé, peut s’utiliser dans de nombreux 

contextes et s’adapte très facilement à tout type d’utilisation grâce à des bibliothèques adaptées à 

chaque traitement. De plus, ce langage requiert un temps d’apprentissage relativement faible. J’ai 

donc passé un peu de temps à me former sur ce langage avec d’entamer l’écriture de ce script. 

 

Concrètement, les fichiers de données relatifs à un même run sont détectés via un parcours 

récursif de tous les fichiers présents à l’endroit où est exécuté le script. Chaque fichier est converti 

au format HDF5 via l’utilitaire développé précédemment, le tout en parallèle (le nombre de 

processeur étant spécifié via une option lors de l’exécution du script). Lors de la conversion, les 

données converties sont rangées selon la structure suivante : 

 /Run_parameters 

 /Energy 

 /Max 

 /Probes 

 /Spectrums 

 /Snapshoot_2D_type 

 /Snapshoot_3D_type 

A noter que le groupe /Run_parameters contient les différents fichiers de configuration de la 

simulation tels que point.data (comprenant les positions des sondes), cubby.data (incluant les 

paramètres physiques et les entrées/sorties désirées) et cubby.cfg (spécifiant les options diverses) 

sont entièrement copiés. D’autre part, le numéro de la révision SubVersioN et la sortie standard 

sont présents, ainsi que le nom de la machine hôte lorsque ce-dernier est saisi par l’utilisateur lors 

de l’exécution du script.   

 

Enfin, pour que les utilisateurs de Cubby soient en mesure d’exploiter correctement les fichiers 

HDF5, j’ai indiqué sur le wiki quels étaient les utilitaires pratiques et quelles étaient les principales 

commandes à connaitre pour manipuler ces fichiers avec les logiciels IDL et Matlab (se référer à 

l’annexe pour plus de détails). 
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2.2. La prise en charge du format HDF5 au 
cours d’ un run 

 

Afin de pouvoir effectuer des opérations d’entrées/sorties au format HDF5 au cours d’une 

simulation, il a fallu modifier l’architecture existante concernant cette partie du code. En effet, la 

possibilité de pouvoir toujours utiliser l’ancienne implémentation devait être offerte à l’utilisateur 

et les formats d’entrée et de sortie devaient être indépendants. 

 

Comme l’algorithme permettant de créer l’objet gérant les opérations d’entrées/sorties doit 

être indépendant des parties qui le compose et de la façon des assembler, c’est le patron de 

conception builder qui a été utilisé. Ainsi, les trois classes de base de cette implémentation sont les 

classes abstraites suivantes : iengine et oengine (comprenant respectivement les méthodes 

virtuelles permettant de lire et d’écrire des données) et engine_factory (permettant entre autres 

d’accéder à des instances des deux classes précédentes). Ainsi, pour ajouter un format 

d’entrées/sorties, il suffit de dériver les classes abstraites précédemment évoquées en 

implémentant notamment les méthodes assurant les opérations d’entrées/sorties. 

 

Une fois l’architecture mise en place, les méthodes d’entrées/sorties relatives au format HDF5 

étaient rapidement implémentables puisque l’approche était assez similaire à celle employée lors 

de la réalisation de l’utilitaire de conversion détaillé précédemment. A noter que ces méthodes 

sont surchargées afin de pouvoir manipuler des variables dont la précision peut varier (pouvant 

être de type float ou double). Du point de vue de l’utilisateur, le choix des formats d’entrées/sorties 

se fait via trois nouvelles options (in_format, out_format, io_format). L’ancienne implémentation, 

appelée Legacy, est celle utilisée par défaut et il est possible via ce système de faire appel à deux 

formats différents pour les opérations de lecture et d’écriture. 

 

2.3. La configuration relative au HDF5 
 

Comme nous l’avons précisé lors de la présentation du code, les outils Automake et Autoconf 

sont utilisés afin de garantir une portabilité optimale. L’introduction du format HDF5 dans le code a 

demandé quelques modifications concernant la compilation de Cubby. En effet, la bibliothèque 

spécifique au format HDF5 doit être installée dans sa version parallèle pour que l’utilisation du 

HDF5 soit possible. L’objectif était donc que le code puisse toujours être compilé sur les machines 

où cette bibliothèque n’est pas installée. 

 

Concernant les fichiers configure.ac et Makefile.am, les modifications à apporter étaient 

mineures. En revanche, j’ai fait appel à des directives de pré-compilateurs pour que certains fichiers 

sources telles que celui gérant les différentes options du code puissent être compilé dans tous les 

cas de figure. Ainsi, c’est en exploitant certains macros définis lors de la précompilation que les 

différents aiguillages (instructions différentes si la bibliothèque HDF5 est installée ou pas sur la 

machine) ont été rendu possibles.    
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IV. Recommandations 

 
Les améliorations futures concernant ce projet sont nombreuses et concernent diverses 

parties du code. Sont donc détaillées celles qui verront le jour dans un futur proche. 

 

A propos du parallélisme de Cubby, l’amélioration imminente concerne la possibilité de 

procéder à un découpage du cube en frites (actuellement, c’est un découpage en tranches selon 

l’axe y qui est adopté). Ceci se révélerait particulièrement adéquat lorsque le nombre de 

processeurs est supérieur aux dimensions du cube. Cette amélioration engendrerait un gain 

considérable en termes de performances et l’aiguillage relatif au mode de découpage  pourrait 

s’effectuer de manière automatique en fonction des dimensions du cube et du nombre de 

processeurs, et donc de manière totalement transparente pour l’utilisateur. 

 

Concernant l’interface de Cubby, la génération automatique via une interface graphique des 

différents fichiers de configuration pourrait s’avérer très pratique. En effet, ces fichiers sont 

actuellement assez laborieux à générer et il arrive fréquemment que des erreurs se glissent dans 

ces fichiers rendant l’exécution d’un run impossible. L’interface graphique en question pourrait 

aussi bien provenir d’un navigateur Web comme d’une application graphique (Qt, GTK, etc.). 

 

Enfin, une amélioration qui pourrait s’avérer utile compte-tenu des futures utilisations du code 

est l’adaptation des paramètres spatiaux ou temporels au cours d’un même run selon la valeur 

d’une certaine grandeur physique. En effet, de nombreux phénomènes étudiés via Cubby étant des 

singularités, il pourrait s’avérer intéressant de passer à la loupe certains passages (en diminuant 

l’intervalle de temps ente deux pas de temps) ou certaines zones du cube (en diminuant localement 

l’espace ente deux points de la grille) de façon automatisée lors d’une simulation. Le paramètre 

physique en question pourrait typiquement être la vitesse maximale du fluide ou la valeur 

maximale du champ magnétique (adapté à l’étude de l’effet Dynamo). Cependant, il faut veiller à 

respecter les conditions CFL : la dimension de la grille doit être supérieure à la distance parcourue 

par l’onde la plus rapide dans l’intervalle associée à un pas de temps.  
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V. Conclusion 
 

 

En définitive, ce stage technique, qui correspondait à ma première expérience dans l’industrie,  

m’a été très enrichissant. En effet, j’ai eu l’occasion d’appréhender de nombreuses technologies 

(Autoconf, Boost, MPI, SubVersioN, ou encore le langage Python dont j’ignorais totalement 

l’existence avant ce stage) qui me seront certainement utiles plus tard. D’autre part, travailler sur le 

projet Cubby était très motivant car ce dernier est très vaste et permet d’étudier des problèmes 

physiques complexes. 

De plus, j’ai beaucoup apprécié le souci perpétuel d’optimisation au sein de ce projet, en 

essayant par tous les moyens de réduire le temps de calcul, et donc le coût que représentent ces 

simulations. Enfin, j’espère que j’aurai l’opportunité de travailler de nouveau en équipe sur 

des projets aussi intéressants à l’avenir.  
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Annexes : pages de wiki 
 

En guise d’annexe, les documents qui illustrent le mieux mes travaux durant ce stage sont les 

pages de wiki, rédigées en Anglais de manière très synthétique. Ainsi, ce rapport comprend les 

pages résumant mes travaux sur l’optimisation des transformées de Fourier et l’introduction du 

format standard HDF5. 

 
1. Optimisation des transformées de Fourier 

 

FFTW in the Cubby code 

The Cubby code needs to calculate a lot of Fourier transforms at each time step. So, the way to 

compute Fourier transforms plays a very important role in the Cubby code's performances. This 

short page explains why we have chosen FFTW(Fastest Fourier Transformation in the West) and 

how is this library used in the Cubby code. 

About FFTW 

We have chosen FFTW for several reasons, here are the main features of FFTW 3.2.1 : 

 Very fast transforms of purely real input or output data 

 Arbitrary-size transforms 

 Both one-dimensional and multi-dimensional transforms 

 Both C and Fortan interfaces 

 Free software (released under the GNU License) 

 For more information about FFTW, see their  web page. 

How FFTW is used in the Cubby code ? 

With FFTW, computing a Fourier transform requires 4 steps: 

1°) Allocation of the input and output arrays (fftw-malloc can be used) 

   real_type* data_as_real = get_storage_impl().data(); 

 fftw_complex* data_as_cplx = reinterpret_cast<fftw_complex*>     

(get_storage_impl().data()); 

 

2°) Building of the plan (which depends on the size, the sense of the transform, the planner flag, the 

input, the output and other parameters) 

fftw_plan p1 = fftw_plan_guru_dft_r2c( 1, &dims_z,1,&howmany_dims_z,    

data_as_real, data_as_cplx, FFTW_ESTIMATE); 

http://www.fftw.org/#features/
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3°) Execution of the plan 

   fftw_execute(p1); 

 

4°) Free up memory 

   fftw_destroy_plan(p1); 

 

In our code, the class where the Fourier transforms are computed is fftw_engine.cpp, located in the 

following directory : source:/cubby/branches/work/libcubby/cubby/field/fft/fftw_engine.cpp. 

For more information about the FFTW utilization, see their  manual. 

Influence of the planner flag 

The planner flag control the rigor of the planning process, and can also impose restrictions on the 

type of transform algorithm that is employed. The different flags are, by increasing order of rigor : 

FFTW_ESTIMATE, FFTW_MEASURE, FFTW_PATIENT and FFTW_EXHAUSTIVE. 

In our case, as the number of Fourier transform is gigantic, we use the flag FFTW_EXHAUSTIVE. 

Here are some results which shows the influence of the planner flag in the computing time 

(computing CPU time in seconds, with 10 000 time steps and a cube dimension of 256) : 

 With 4 processors in mpifull4 : 
 

Planner flag Vector test Scalar test 

FFTW_ESTIMATE 28 043 30 933 

FFTW_MEASURE 23 656 26 406 

FFTW_PATIENT 21 725 24 481 

FFTW_EXHAUSTIVE 21 530 24 135 

  
 With 16 processors in mpifull4 : 

Planner flag Vector test Scalar test 

FFTW_ESTIMATE 8058 8873 

FFTW_MEASURE 7 534 8 420 

FFTW_PATIENT 7 145 7 808 

FFTW_EXHAUSTIVE 6 523 7 139 

 

https://svn.oca.eu/trac/cubby/browser/cubby/branches/work/libcubby/cubby/field/fft/fftw_engine.cpp
http://www.fftw.org/fftw3.pdf


 Rapport de stage SAI                     Romain Thirion 

 
 
 

                                                                                          Année 2008 - 2009   
  

23 

Note that these Fourier transforms tests are located in the following directory : 

source:/cubby/branches/work/main_bench_fft.cpp. With such a large number of Fourier 

transforms, we can save a lot of time by using the Exhaustive flag. In this case, the benchmark 

with the Exhaustive flag can run more than 23% faster than with the Estimate flag. 

For more information, see the documentation about the  planner flags. 

Speed up the usage with FFTW Wisdom 

Thanks to FFTW, the strategy used for the first transform is reused for all the next transforms. Here 

is the time in seconds spent by FFTW to find the best strategy (planning time) for a cube dimension 

of 256 with 4 processors in mpifull4 : 

Planner flag Planning time 1 FFT computing time  

(vectorial method) 

1 FFT computing time  

(scalar method) 

FFTW_ESTIMATE 2.8 1.55 1.61 

FFTW_MEASURE 6.1 1.29 1.34 

FFTW_PATIENT 62.4 1.19 1.26 

FFTW_EXHAUSTIVE 311.8 1.09 1.15 

 

To minimize the planning time, FFTW Wisdom can be used. Indeed, this mechanism saves the plans 

to disk and restores them. In the Cubby code, we don't use this at the moment because all the 

nodes of the cluster are not necessarily in the same configuration and the plan which is used can be 

suboptimal. 

How to set the planner flag ? 

By default, the planner flag used for each Fourier transform is Exhaustive. But it is possible to set 

this flag manually in adding --fftw-planner [flag name] to the executable files launch command. 

Note that some abbreviations are allowed (EST, MEA, PAT and EXH) and you can use capital or 

small letters to set the planner flag. 

$./cubby --cube-dim 256 --fftw-planner Measure  

For example, this command will execute the Cubby code with a cube dimension of 256 and will use 

the planner flag FFTW_MEASURE. 

  

https://svn.oca.eu/trac/cubby/browser/cubby/branches/work/main_bench_fft.cpp
http://www.fftw.org/fftw3_doc/Planner-Flags.html
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2. Introduction du format standard HDF5 

 

HDF5 in the Cubby code 

In the Cubby code, a lot of complex, large and heterogeneous data are managed. So a file format 

which is known by the scientific community and which provide very fast and parallel access is 

needed. This short page explains why we have chosen the HDF5 file format (Hierarchical Data 

Format), why is it very convenient to use with typical softwares (Matlab, IDL, ...) and how is this 

format used in the Cubby code. 

About HDF5 

We have chosen the HDF5 file format for several reasons, here are the main features of HDF5 1.8.3 : 

 Hierarchical format which can manage large and complex data collections 

 Allow to read and write data at very high speeds 

 Both C, C++, Java and Fortan interfaces 

 Designed to support parallel I/O 

 Support for data compression 

 Meta data can be embedded to store informations 

 Free software 

 Good maturity (20 years of development history) 

 Used by a wide range of engineering and scientific fields 

For more information about HDF5, see  the HDF group website. 

 

Useful utilities about HDF5 

 h5ls : like Unix ls, it can be used to view the directory of the HDF5 file (the -r option show all 

the file hierarchy). 

$ h5ls -r energ_b.h5 

/                        Group 

/Energy_outputs          Group 

/Energy_outputs/Bench01  Dataset {11, 2} 

/Energy_outputs/Bench02  Dataset {11, 2} 

  

http://www.hdfgroup.org/
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 h5dump : it can be used to examine the content of a hdf5 file (the -m option is used to set 

the displayed format). 

$ h5dump -m "%.9e" energ_b.h5 

HDF5 "energ_b.h5" { 

GROUP "/" { 

   GROUP "Energy_outputs" { 

      DATASET "Bench01" { 

         DATATYPE  H5T_IEEE_F64LE 

         DATASPACE  SIMPLE { ( 11, 2 ) / ( 11, 2 ) } 

         DATA { 

         (0,0): 0.000000000e+00, 1.500000000e+00, 

         ...  

         (10,0): 1.000000000e+00, 2.029760570e-01 

         } 

      } 

   } 

} 

} 

 h5cc : like Unix gcc, it can be used to compile modules which use HDF5. 

This command can also be used to obtain some information about the installed version of the HDF5 

library : 

$ h5cc -showconfig 

 hdfview : visual tool for browsing (file hierarchy in a tree structure) and editing (create new 

files, add or delete groups and datasets, ...) HDF4 and HDF5 files. 

Note that h5ls, h5dump and h5cc are included in the HDF5 library (1.8.3 version of HDF5 available 

on  this page) and hdfview can be found on  this page. But a lot of software using HDF5 by 

application type can be found on  this page. 

How to convert existing Cubby data to HDF5 ? 

In the Cubby code, an utility called convert_to_hdf5 can be used to generate hdf5 files from 

existing Cubby files (*.dat or *.datf). The HDF5 converter is automatically built when a make 

command in the work directory is used. But this utility can be also built with a make command in 

the HDF directory : source:/cubby/branches/work/Util_hdf. 

ftp://ftp.hdfgroup.org/HDF5/current/src
http://www.hdfgroup.org/hdf-java-html/hdfview/
http://www.hdfgroup.org/tools5app.html
https://svn.oca.eu/trac/cubby/browser/cubby/branches/work/Util_hdf
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For example, to convert the vx.dat file into Bench_42.h5 file in putting the converted dataset into 

the /Velocity group : 

$ ./convert_to_hdf5 vx.dat -o Bench_42 -g Velocity 

Successfully conversion done 

$ h5ls -r Bench_42.h5 

/                        Group 

/Velocity                Group 

/Velocity/vx             Dataset {64, 64, 64} 

 

The add option (-a <file>) can be interesting to obtain only one hdf5 file from several Cubby data. 

For example : 

$ ./convert_to_hdf5 vy.dat -a Bench_42.h5 -g Velocity 

Successfully conversion done 

$ h5ls -r Bench_42.h5 

/                        Group 

/Velocity                Group 

/Velocity/vx             Dataset {64, 64, 64} 

/Velocity/vy             Dataset {64, 64, 64} 

 

To obtain one structured HDF5 file from several Cubby data files of the same run, a little Python 

script called run_data_to_hdf5 can be used : 

$ ./run_data_to_hdf5.py -v 

Converting point.data ... 

Converting fbx.dat ... 
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The HDF5 datasets are order by output type but this structure can easily be changed by the script. 

For more information about the HDF5 converter utilization, see the manual. 

In the future, the Cubby code will be able to provide directly HDF5 outputting as an optional 

feature for storing data. 

How to deal with HDF5 data in the Cubby code ? 

The I/O file format can be chosen with several options : 

 --io-format : set the file format for read and write operations (legacy by default) 

 --in-format : set the file format for read operations (legacy by default) 

 --out-format : set the file format for write operations (legacy by default) 

To use HDF5, the parallel version of the library must be installed : 

$ ./cubby --cube-dim 32 --io-format hdf5 

https://svn.oca.eu/trac/cubby/browser/cubby/branches/work/Util_hdf/README_Hdf
https://svn.oca.eu/trac/cubby/attachment/wiki/DevHdf5/cubby_run_browser.png
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Matlab & HDF5  

 To load a HDF5 dataset when the path is known : 

>> data_vx = hdf5read('Bench_42.h5', '/Velocity/vx') 

 To obtain informations about a HDF5 file : 

>> info = hdf5info('Bench_42.h5') 

 To display a graphical browser of a HDF5 file and import items : 

>> tool = hdftool('Bench_42.h5') 

Some tips about how to manage HDF5 data with Matlab are available on  this page. 

IDL & HDF5  

 To load a HDF5 file and a dataset when the path is known : 

IDL> file_id = H5F_OPEN("Bench_42.h5") 

IDL> data_id = H5D_OPEN(file_id, "/Velocity/vx") 

IDL> data_vx = H5D_READ(data_id) 

IDL> help, data_vx 

DATA_VX         DOUBLE    = Array[64, 64, 64] 

 To parse a HDF5 file in creating an IDL structure containing object information and data : 

IDL> bench_data = H5_PARSE('Bench_42.h5', /READ_DATA) 

IDL> help, bench_data.velocity.vx, /STRUCTURE 

** Structure <61c798>, 14 tags, length=296, data length=292, refs=2: 

   _NAME           STRING    'vx' 

   _TYPE           STRING    'DATASET' 

   _FILE           STRING    'Bench_42.h5' 

   _PATH           STRING    '/Velocity' 

   _DATA           DOUBLE    Array[64, 64, 64] 

   _NELEMENTS      ULONG64   262144 

   _DATATYPE       STRING    'H5T_FLOAT' 

   _PRECISION      LONG      64 

   _VX_PARAMETERS  STRUCT    -> <Anonymous> Array[1] 

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/index.html?/access/helpdesk/help/techdoc/ref/hdfread.html
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 To display a graphical browser of a HDF5 file and import items : 

IDL> result = H5_BROWSER('Bench_42.h5') 

 

 

Thanks to the HDF5 browser, it is possible to display file contents and to import a group or a dataset 

into an IDL session. 

Note that if the DIALOG_READ keyword is specified (bench_browser = H5_BROWSER 

('Bench_42.h5', /DIALOG_READ)) then the result is a structure containing the selected group or 

dataset (as described in the H5_PARSE function), or a zero if the Cancel button was pressed. If the 

DIALOG_READ keyword is not specified then the result is the widget ID of the HDF5 browser. 

Some tips about how to manage HDF5 data with IDL are available on  this page. 

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Hierarchical_Data_Format_-_HDF5.html
https://svn.oca.eu/trac/cubby/attachment/wiki/DevHdf5/hdf_browser.png
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Technical abstract 
 

For my technical internship, I worked on a magnetohydrodynamics toolbox project with 

Yannick Ponty (a CNRS researcher in physics) and Alain Miniussi (a computer science engineer, 

expert in C++ design) in the research center of the Côte d'Azur Observatory, in Nice. This project, 

called the Cubby Code, aims to compute simulations in a periodic cube, in order to investigate 

physical processes like the turbulent evolution of fluid flows. My job was to optimize the existing 

code and to implement new functions in this code.   

Firstly, I learnt how to use various tools such as MPI (Message Passing Interface), which allows 

to run the code simultaneously on several processes, and how to work as a team member with 

Yannick and Alain. Team building is very important to perform this kind of project, even if the size 

of the team is small. Thanks to a version control system called SubVersioN, communication within 

the team and following project progress were quite convenient.  

After this training, I worked on the optimization of Fast Fourier transforms because the way to 

compute these transforms plays a very important role in the Cubby code's performances. I 

succeeded to save up to approximately 20 % of run time. To reach this goal, I built and tested many 

benchmarks in order to find out which approach was the best.   

Then, I introduced a standard file format for in/out called HDF5 operations in the Cubby Code, 

which is used by a wide range of engineering and scientific fields. This standard allows to embed 

meta data, so that data retrieval from a file is much easier. I spent a significant amount of time to 

convert all the existing files to this new format and to add the possibility to use directly this format 

in the Cubby Code.    

To sum up, it was really great to discover what research in physics is, and I was pleased to 

bring my own contribution to an exciting project like the Cubby Code.  However, there are several 

others avenues to explore and there is still so much to do on this project like introducing a sliced 

grouping to save up time when the number of processes becomes important.   

 

Key words : magnetohydrodynamics, toolbox, computing, simulation, parallel.  
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Rapport F.H.E.S. 
 

 

Mon stage SAI, qui s’est déroulé à l’Observatoire de Nice au sein du laboratoire de Cassiopée, 

m’a permis de découvrir le monde de la recherche dans le domaine de la physique, et d’enrichir 

mon expérience sur le plan humain et plus particulièrement sur celui des relations dans le milieu 

professionnel. 

 

Concernant l’environnement de travail, l’Observatoire de Nice est à la fois un site exceptionnel 

de par sa situation géographique et un lieu de création et d’échange pour la communauté 

scientifique. Ainsi, tous les mardis avaient lieu des séminaires ouverts à tous sur des sujets gravitant 

autour de l’astrophysique, la cosmologie ou encore la mécanique des fluides.  Ces conférences, très 

intéressantes, permettaient d’apprécier l’avancement des différentes recherches entreprises dans 

les laboratoires de l’Observatoire. 

 

Avoir la chance d’évoluer dans un environnement de recherche était stimulant et valorisant. 

Toutes les personnes que j’ai consultées étaient très disponibles et passionnées par leurs travaux. 

Quant aux problèmes techniques (pannes, installations logicielles) que j’ai rencontrés, ils étaient la 

plupart du temps vite résolus grâce notamment à l’Intranet de l’Observatoire, qui s’est révélé être 

un outil très efficace et pratique. Cependant, étant inexpérimenté vis-à-vis de certaines 

technologies, j’ai eu beaucoup de mal à détecter certains bugs et de ce fait il est arrivé que 

certaines tâches qui m’étaient confiées prennent plus de temps que prévu.  

 

Personnellement, j’ai appris beaucoup lors de ce projet en étant intégré dans une petite 

équipe où régnait une ambiance conviviale. L’approche de conception logicielle qui était employée 

était voisine de la méthode agile. J’ai apprécié d’effectuer mes travaux dans ce mode où 

l’utilisateur du logiciel travaille étroitement avec le développeur. En effet, développer de façon 

itérative une application, en fournissant des livraisons fréquentes à l’utilisateur améliore la 

communication entre les parties prenantes du projet, et permet ainsi de gagner un temps 

considérable. 
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Les nombreuses réunions de travail avec Alain Miniussi (ingénieur de recherche dans 

l’informatique) et Yannick Ponty (chargé de recherche, principal utilisateur du projet) étaient très 

constructives car leurs domaines de compétences n’étant pas les mêmes, leurs points de vue 

étaient complémentaires. En effet, Yannick Ponty avait toujours à l’œil le côté pratique du projet, 

alors qu’Alain Miniussi avait plutôt en tête les améliorations qui seraient apportées dans le futur et 

privilégiait donc le côté évolutif. Ainsi, j’ai pu profiter de la grande expérience d’Alain Miniussi en 

matière de génie logiciel et Yannick Ponty m’a permis de découvrir comment se déroulait le travail 

d’un chercheur au quotidien (conférences, publications, collaborations diverses). 

Pour conclure, j’ai découvert à travers ce stage non seulement comment des professionnels 

s’entraident au sein d’une équipe, mais également la satisfaction de parvenir après bien des efforts 

au résultat attendu et ainsi d’apporter ma contribution, si modeste soit-elle, au projet que réalise 

toute une équipe.   

 

 


