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Introduction
Pour ma dernière année de master recherche science informatique de l'université Paris-Est Marne 

la Vallée, un stage de fin d'étude est exigé. J'ai eu l'opportunité de l'accomplir au Commissariat à l'Énergie 
Atomique (CEA) de Saclay pour une durée de quatre mois. J'ai intégré le laboratoire LILAS (Laboratoire 
d'Ingénierie  Logicielle  pour  les  Applications  Scientifiques)  destiné  à  développer  des  applications 
informatiques dédiées à la physique et l'astrophysique. J'ai participé au projet COAST (Computational 
Astrophysics) qui associe le travail d'astrophysiciens et d'informaticiens. Il est basé sur la simulation des 
structures  de  l'Univers  et  sur  la  gestion  des  résultats.  J'ai  intégré  une  équipe  se  concentrant  sur  la 
visualisation de simulations scientifiques. 

La visualisation est un domaine en pleine expansion dans le domaine de la recherche scientifique. 
Elle intervient essentiellement pour des rendus graphiques de simulations scientifiques. Or les données 
des résultats de simulations sont de plus en plus importantes du fait des avancées dans la puissance des 
calculateurs. Les simulations tournent sur de nombreux processeurs en parallèle pendant plusieurs heures, 
voir  plusieurs  semaines  même  plusieurs  mois  dans  certains  cas.  Les  sorties  sont  de  plus  en  plus 
volumineuses.  La visualisation des résultats demande de gros efforts d'optimisation ainsi que certains 
compromis afin de rendre accessible à tous les rendus de ces résultats. 

Dans le domaine de l'astrophysique, les scientifiques n'exploitent pas encore les possibilités de la 
visualisation en trois dimensions pour l'analyse des résultats de leurs simulations. Elle est surtout utilisée 
pour  la  communication  des  travaux  réalisés  auprès  de  la  presse  ou  même  de  leurs  confrères.  Les 
scientifiques  ont  conservé  l'utilisation  des  méthodes  classiques  pour  leurs  analyses  notamment  les 
visualisations à une et deux dimensions. En revanche, il n'est pas exclus qu'à force de persévérance sur le 
travail  de  qualité  et  de  rapidité  des  rendus,  ils  changent  progressivement  d'habitude.  L'analyse  des 
résultats par visualisation 3D peut donner une approche différente et conduire vers de nouvelles idées de 
recherche.

Mon travail s'est concentré sur la visualisation de résultats de simulation des grandes structures de 
l'Univers. Cette simulation est réalisée grâce au code RAMSES écrit par Romain Teyssier. Elle est basée 
sur un maillage adaptatif  qui  dépend de la  concentration des  données.  Mon travail  s'intègre dans  un 
programme  de  visualisation  SDvision  développé  par  Daniel  Pomarède.  L'environnement  de 
développement est IDL. 

Au sein de la plateforme de développement IDL, toutes les fonctionnalités déjà implémentées 
imposent une projection des données dans une grille cartésienne. Or, les données que nous traitons ont 
chacune leur propre maillage,  et  la projection d'un maillage nécessite du temps de calcul superflu et 
surtout  un  volume de  données  en  mémoire  non négligeable.  Nous avons pour  ambition  de  modifier 
progressivement  tous  les  algorithmes  qui  requièrent  une  telle  projection,  afin  de  permettre  une 
visualisation directe des données la plus adaptée au maillage.

Dans ce rapport, je commencerai par vous présenter le Commissariat à l'Énergie Atomique, en 
particulier le centre de Saclay, en décrivant rapidement ses objectifs. Je décrirai ensuite mon stage en 
commençant  par  vous  présenter  le  projet  COAST,  ainsi  que  le  code  RAMSES,  code  de  simulation 
astrophysique.  Je  détaillerai  la  structure  du  maillage  utilisé  ainsi  que  toutes  ses  subtilités.  Enfin, 
j'expliquerai l'algorithme que j'ai développé étape par étape.
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Le Commissariat à l'Énergie Atomique

I. Description générale :

Le Commissariat  à   l'Énergie  Atomique  (CEA)  est  un  organisme  de  recherche 
public français, né  de la volonté  du Général de Gaulle. Initialement destiné aux « 
recherches scientifiques et techniques en vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans 
les  domaines de la  science,  de l'industrie  et  de la  défense nationale » (citation de 
l'article premier du décret du18 octobre 1945).

Le CEA s’insère désormais pleinement dans l’espace européen de la recherche et accroît sans 
cesse sa présence au niveau international. Expert dans ses domaines de compétences, il  se positionne 
aujourd'hui  comme  un acteur  majeur  en  matière  de  recherche,  de  développement  et  d'innovation.  Il 
compte 15 000 chercheurs et collaborateurs aux compétences internationalement reconnues.

1) Les secteurs d'activités :

Les travaux du CEA se décomposent en trois grands domaines :
● la défense et la sécurité,
● l'énergie,
● les technologies pour l'information et la santé.

Ces domaines s'appuient sur la recherche fondamentale dans des secteurs diversifiés tels que les 
sciences de la matière et les sciences de la vie.

2) Organigramme partiel du CEA
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II. L'IRFU

L'IRFU,  Institut  de  Recherche  Fondamentale  de  l'Univers,  (anciennement 
DAPNIA), est le  département d'astrophysique, de  physiques des particules, de physique 
nucléaire, et de l'instrumentation  associée, appartenant à la  Direction des  Sciences de la 
Matière (DSM) du CEA.

1) Thèmes de recherche

Les  domaines  de  recherche  les  plus  actifs  de  l'IRFU concernent  l’astrophysique,  la  physique 
nucléaire  et  la  physique  des  particules  :  trois  disciplines,  fortement  corrélées,  couvrant  le  champ de 
l'infiniment petit à l'infiniment grand, nécessaires à la compréhension des lois fondamentales de la nature.

Les principaux thèmes de recherche de l'IRFU portent sur les sujets suivants :

1. La matière nucléaire dans ses états extrêmes :
● plasma de quarks et de gluons
● noyaux exotiques

2. La structuration de l'univers :
● Formation et évolution des galaxies
● Cosmologie et formation des structures dans 

l'univers

3. Le contenu énergétique de l'Univers :
● Matière noire
● Antimatière et violation de CP
● énergie sombre

4. L'expertise du DAPNIA au service de la société :
● Environnement
● Physique et santé
● Démantèlement et aide à la conception des 

installations nucléaires

5. Les constituants ultimes de la matière :
● Neutrinos
● Structure des hadrons
● Le modèle standard
● La physique au LHC

6. Innovation pour les systèmes de détection :
● Développements pour les accélérateurs de 

particules
● Accélérateurs linéaires d'ions à haute intensité
● Développement pour les électroaimants du futur
● Collisionneurs linéaires d'électronspositons et 

sources de lumière
● Calcul intensif et simulation
● Développements de détecteurs

7. Structure et évolution des astres :
● Formation des étoiles et des planètes
● Plasmas stellaires et de laboratoire
● Objets compacts
● Source de rayons cosmiques

8. Physique pour l'énergie nucléaire :
● Données nucléaires et modélisation
● Recherches technologiques pour la fusion

9. Aimants et accélérateurs
● Les accélérateurs de particules
● Les aimants supraconducteurs
● Les stations d'essais
● Électroaimants supraconducteurs
● Nouveaux développements pour l'instrumentation 

des aimants et accélérateurs

7



Reconstruction directe d'isosurfaces 
sur un maillage à résolution adaptative de type octree

2) Les services

La recherche au sein de l'IRFU est répartie entre sept services différents :
1. Le Service d'Astrophysique (SAp)
2. Le Service des Accélérateurs, de Cryogénie et de Magnétisme (SACM)
3. Le Service d'Expertises Nucléaires en Assainissement et Conception (SENAC)
4. Le Service d'Ingénierie des Systèmes (SIS)
5. Le Service de Physique des Particules (SPP)
6. Le Service de Physique Nucléaire (SPhN)
7. Le Service d'Electronique des Détecteurs et d'Informatique (SEDI)

III. SEDI ( Service d'Electronique des Détecteurs et d'Informatique )

L’activité des 77 ingénieurs chercheurs et 68 techniciens regroupés au sein du SEDI porte sur le 
développement des systèmes de détection et de traitement des données pour les expériences de physique 
du département.

Les  performances  des  instruments  et  des  systèmes  informatiques  sont  depuis  longtemps  une 
composante essentielle de la qualité des expériences de physique aux exigences croissantes en termes de 
rapidité, de précision, de fiabilité, et de flux de données. Le SEDI dispose de compétences de pointe dans 
plusieurs domaines scientifiques et techniques comme la physique des détecteurs, l’électronique frontale 
analogique, l’électronique de filtrage et de déclenchement, l’informatique temps réel et le génie logiciel. 
Ces spécialités se déploient non seulement dans le cadre des programmes de physique mais aussi autour 
de programmes de R&D spécifiques.

J'ai effectué mon stage au sein du laboratoire LILAS.

IV. Le LILAS

Le  laboratoire  Ingénierie  Logicielle  pour  les  Applications 
Scientifiques (LILAS) a pour mission de développer les outils logiciels 
pour  les  expériences  de  physique  de  l'IRFU.  Il  veille  en  particulier  à 
renforcer l’expertise du département en ingénierie logicielle.

Ses domaines de responsabilités couvrent :
● la  définition,  la  conception,  le  développement  et  le 

déploiement  des  codes  et  logiciels  spécifiques  aux 
expériences,

● la gestion de projets logiciels,
● la  poursuite  de  programmes  de  Recherche  et 

Développement  sur  les  méthodes  et  technologies 
logicielles.
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Le programme scientifique COAST (Computational Astrophysics)

Le  programme  COAST  de  Simulations  Numériques  en 
Astrophysique a démarré en 2005 et a pour ambition la compréhension 
de  la  formation  des  structures  observées  de  l'Univers.  Il  s'appuie  sur 
quatre codes dédiés à des domaines de physiques différents :

• Structure  et  distribution  des  amas  de  galaxies  à  partir  des 
conditions initiales du Big Bang (code RAMSES)

• Dynamique des nuages moléculaires où se forment les étoiles 
(code HERACLES)

• Magnétohydrodynamique stellaire (code Anelastic Spherical 
Harmonic ASH)

• Formation des systèmes proto-planétaires (code JUPITER) 

Au sein de ce programme, les développements logiciels sont organisés dans le cadre d'un projet 
d'ingénierie indépendant. L'objectif est de favoriser le partage des expertises et de fournir des modules 
utilisables par les différents codes, ce qui implique :

➢ le  développement  d'algorithmes numériques  novateurs  :  technique de maillage adaptatif  AMR 
(Adaptive Mesh Refinement), maillage en grilles emboîtées

➢ le développement d'outils de post-traitement et de visualisation optimisés
➢ l'unification du format des données basée sur la librairie HDF5 (Hierarchical Data Format)
➢ la mise en place et la maintenance de bases de données distribuées
➢ l'optimisation  et  la  parallélisation  des  codes,  basée  sur  la  librairie  MPI  (Message  Passing 

Interface)

I. Les codes de simulation

Ces quatre codes ont été développés par des astrophysiciens. Ils sont écrits en fortran 90 ou en C. 
Ils utilisent la parallélisation des calculs grâce à la librairie MPI (Message Passing Interface) et sont basés 
sur des modèles mathématiques. Ils sont discrétisés par des maillages spatio-temporels sur des grilles 
cartésiennes fixes ou à résolution adaptative.

1) HERACLES

Écrit par Edouard Audit et ses collaborateurs, ce code d'hydrodynamique 
radiative est utilisé dans l'étude de la formation et de la dynamique des nuages 
moléculaires  dans  le  milieu  interstellaire.  Il  est  également  utilisé  dans  la 
modélisation d'expériences de chocs radiatifs  effectuées sur un laser,  ainsi  que 
pour la modélisation des effets radiatifs dans les jets moléculaires d'étoiles jeunes.
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2) ASH

Le code Anelastic Spherical Harmonic (ASH) est écrit par Allan Sacha Brun 
en collaboration avec J. Toomre. Il permet de suivre l'évolution temporelle d'un 
fluide  éventuellement  conducteur  (plasma).  Son  but  principal  est  d'étudier 
l'hydrodynamique (MHD) des étoiles. On parle de dynamique des fluides stellaires.

3) JUPITER

Le  code  JUPITER  est  lié  à  la  description  des  disques  proto-
planétaires. Il peut utiliser des grilles de géométrie cartésienne, cylindrique 
ou sphérique, au choix de l'utilisateur, et peut travailler en une, deux ou trois 
dimensions. Il utilise le concept de grilles emboîtées, qui permet d'accroitre 
la  résolution  sur  une  partie  précise  du  système,  et  que  l'on  choisit 
généralement à l'endroit où se trouve une planète. Ce code a été écrit par 
l'astrophysicien Frederic Masset.

4) RAMSES

Le code RAMSES a été développé par Romain Teyssier pour étudier la formation 
des grandes structures et des galaxies. Il résout les équations de l'hydrodynamique. Il 
utilise un maillage à résolution adaptative de type octree. C'est sur ce maillage que j'ai 
effectué mon travail. 

Les astrophysiciens auteurs de ces codes de simulations ont eu à faire appel au service LILAS afin 
de les aider à mener à bien leurs projets. Les informaticiens issus de ce laboratoire vont participer à la 
création des outils de post-traitement capables d'interpréter et de visualiser les résultats des différents 
codes, de créer des bases de données distribuées des résultats, et de gérer les versions des sources d'une 
façon homogène.  Dans le cadre de mon stage,  j'ai  participé au développement de l'outil  SDvision.  Il 
permet la visualisation des résultats de ces quatre codes.
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II. La visualisation

La visualisation consiste à interpréter graphiquement des résultats scientifiques. Les données à 
traiter sont des résultats d'équations décrivant les lois physiques qui régissent notre Univers. 

Notre  logiciel  de  visualisation  est  SDvision,  «  the 
Saclay/Dapnia VISualizatION interface ». Il a été écrit par 
Daniel  Pomarède  et  permet  la  visualisation  des  données 
générées par les codes de simulation astrophysique décrits 
précédemment.  Ce  programme  est  développé  dans 
l’environnement logiciel d’IDL.

1) La plateforme logicielle d'analyse et de visualisation IDL (Interactive Data Language)

IDL est un langage de programmation propriétaire apparu à la fin des années 1970, et qui est 
rapidement monté en puissance dans les domaines scientifiques. Il permet des analyses spécifiques de 
données  mais  également  une  visualisation  personnalisée.  Surcouche  d'OpenGL,  c'est  un  langage  de 
programmation procédurale ou orienté objet  selon le choix du programmeur.  Il possède des librairies 
graphiques  complètes,  des  librairies  mathématiques  optimisées,  ainsi  que  des  widgets  permettant  de 
réaliser une interface Homme-Machine.

Ce langage est  multi-plateformes  (supporté par Windows, Linux, Mac OS X ou Unix),  multi-
threadé et multi-écrans. Les analyses de données possibles sont :

 Analyse numérique et  statistique (par exemple dérivation et  intégration,  systèmes linéaires, 
équations non linéaires, probabilités, outils statistiques, transformées...)

 Traitement du signal et de l'image (par exemple l'analyse en ondelettes, filtres et contrastes, 
segmentation d'image...)

IDL permet  de  faire  de  la  visualisation  de  données  en  donnant  accès  à  de  nombreux  objets 
graphiques permettant de créer des courbes, des images, des contours, des surfaces et des volumes. Il 
donne  également  la  possibilité  de  faire  de  la  cartographie.  Il  est  principalement  utilisé  pour  la 
visualisation de données scientifiques notamment pour l'astrophysique, l'aéronautique, l'océanographie, la 
médecine, la physique des particules, la météorologie, la physique des plasmas...

2) Visualisation avec SDvision

SDvision  est  une  interface  graphique  dédiée  à  la  visualisation  des  résultats  des  simulations 
numériques obtenues avec les quatre codes astrophysiques du projet.  Cette interface est  conçue pour 
visualiser  les  champs scalaires  et  vectoriels  en  deux et  trois  dimensions,  distribués  sur  des  grilles  à 
maillage régulier ou sur des structures plus complexes de maillage adaptatif. Elle est également adaptée 
aux systèmes à N-corps. Elle fournit des capacités de navigation interactive. Elle donne la possibilité de 
se  mouvoir  en  immersion  dans  le  volume  simulé.  Les  résultats  visualisés  peuvent  apparaître  sous 
différentes formes complémentaires :

• Un champ scalaire : par projection volumique, par des isosurfaces ou par plans de coupe.
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• Un champ vectoriel : par ses vecteurs tangents ou par des lignes de courant.
• Les systèmes à N-corps : par un nuage de points.

Le code repose sur  des  modules  communs aux quatre  codes  de simulation astrophysique.  En 
revanche, des routines spécifiques sont nécessaires pour charger les différents formats de données ou pour 
visualiser les maillages complexes, caractéristiques de certains codes.
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Travail réalisé
Mon travail s'est centré sur la visualisation des champs scalaires du code RAMSES, code de 

simulation de l'évolution des galaxies. 

I. Rendu de champs scalaires

Il y a plusieurs manières d'aborder cette visualisation : soit par rendu volumique direct, soit par 
isosurface. 

1) Rendu volumique direct

Cette technique vise à afficher un rendu en deux dimensions par projection de données en trois 
dimensions. Le rendu volumique direct consiste à imiter les lois physiques de la lumière. Pour cela, il est 
nécessaire  d'associer  des  propriétés  optiques  d'émission,  de dispersion et  d'absorption  au milieu.  Ces 
propriétés correspondent au matériau. Ainsi, ce rendu tente de réaliser une image la plus réaliste possible. 

Différentes techniques existent :

– le lancé de rayon :  c'est une des techniques les plus connues. La couleur de chaque pixel est 
calculée en fonction de la trajectoire de la lumière. En effet, on part de l'observateur, et on lance 
un rayon par pixel. Le rayon entre dans la scène pour se répercuter sur les objets de la scène. Il va 
suivre ensuite le chemin inverse de celui de la lumière en appliquant les formules de l'optique 
suivant les propriétés définies pour les objets. Cette technique est coûteuse en temps. Cependant, 
les avancées dans le domaine du calcul sur GPU diminue considérablement son temps de calcul.

– Le  splatting : Chaque voxel ( = pixel 3D) de la scène est projeté sur l'image et le calcul de sa 
contribution est déterminé à l'aide d'un noyau gaussien. Ensuite, il reste à faire une interpolation 
pour chaque pixel de l'image par rapport à la contribution des voxels projetés sur celui-ci. 

– Le  slicing : L'idée de cette technique est de calculer un ensemble de tranches de textures dans 
l'ensemble du volume, et de les projeter sur l'image finale.

2) Isosurface

Une isosurface est l'équivalent d'une courbe de niveau en trois dimensions. Elle crée des surfaces 
aux endroits où le volume prend une certaine valeur constante. Les valeurs de chaque point du volume 
sont les résultats des simulations. Elles peuvent représenter la densité, la température, la pression...

L'isosurface permet une analyse plus fine des données car elle donne précisément les endroits où 
se trouvent une certaine valeur (par exemple une valeur de densité ou de température) dans l'ensemble des 
données. 

L'algorithme le plus répandu pour calculer une isosurface est l'algorithme du Marching Cube. Mon 
travail a consisté à réaliser un algorithme pour construire une isosurface à partir des résultats du code de 
simulation de RAMSES.
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Les deux images ci-dessous représentent le rendu volumique et l'isosurface de la même simulation 
réalisée sur MareNostrum et avec le même angle de vue. Elles sont toutes les deux réalisées par le logiciel 
SDvision.

14

Visualisation du rendu volumique de la densité de matière baryonique réalisée par le logiciel  
SDvision. Cette image provient d'une simulation du code RAMSES réalisée sur le cluster 
MareNostrum. 

Visualisation de l'isosurface de la matière baryonique de la même simulation que l'image 
précédent. Cette image provient également du logiciel SDvision.
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II. Situation du problème

Précédemment,  l'isosurface  des  données  de  RAMSES  était  calculée  par  le  Marching  Cube, 
algorithme déjà intégré dans les modules IDL. Le problème de cette implémentation est l'obligation de 
projeter  les  données  de  RAMSES  dans  une  grille  cartésienne.  En  effet,  les  résultats  du  code  sont 
discrétisés selon un maillage adaptatif. Projeter les données dans une grille cartésienne enlève tous les 
bénéfices de cette discrétisation. L'Univers étant composé essentiellement de vide, il y a de grandes zones 
homogènes. Le maillage choisi pour représenter les données permet une grande économie de mémoire. Il 
évite les redondances d'information. 

De plus,  les  données  à  visualiser  sont  assez  importante  en  terme  d'occupation  mémoire.  Les 
résultats peuvent provenir de simulations ayant duré plusieurs jours (voir plusieurs semaines) et ce sur de 
grands  clusters de  processeurs.  Pour  avoir  une  idée  de  l'importance  des  données,  voici  quelques 
simulations réalisées avec le code RAMSES :

– La simulation sur MareNostrum   : Cette simulation a vu évoluer 10243 ≈ 1 milliard de particules de 
matières  noires.  Cette  simulation  a  tourné  pendant  3  semaines  sur  un  cluster comptant  2048 
processeurs dont 64 dédiés aux opérations d'entrée/sortie. Une feuille de résultat occupe entre 100 et 
200  giga  octets.  L'ensemble  des  données  résultant  de  cette  simulation  occupe  20  téra  octets  de 
mémoire.

– La simulation sur Platine   : Celle-ci représente un grand défi pour le projet. Elle a pu simuler 40963 = 
70  millards  de  particules.  Elle  peut  offrir  une  image  de  résolution  formelle  de  262  1443.  Cette 
simulation a été réalisée sur un cluster de 6144 processeurs combinés à 18 To de RAM. Elle a tourné 
pendant deux mois et a engendré des données de 4 To par sortie. 

Visualiser ces données s'avère difficile. Il est impossible de réaliser un rendu de l'ensemble des 
données.  Deux réductions  des  données  sont  possibles  :  soit  nous  diminuons  la  résolution,  soit  nous 
diminuons le volume des données que l'on veut visualiser en ne prenant qu'une partie de l'ensemble du 
volume général. La projection des données sur une grille cartésienne diminue d'autant plus le nombre de 
données potentiellement visualisables. 

Nous avons donc besoin d'un algorithme qui s'adapte directement au système de maillage des 
données. 

III. Le maillage du code RAMSES

La  première  étape  de  mon  travail  a  été  de  bien  assimiler  la  structure  du  maillage  en  trois 
dimensions utilisé dans RAMSES. Il est basé sur une structure en AMR (Adaptative Mesh Refinement) 
Octree. L'idée est de raffiner le maillage aux endroits où l'information est concentrée. L'équivalent de 
l'octree en deux dimensions est le maillage en quadtree. Les deux maillages se construisent de la même 
manière. Pour des raisons pédagogiques, mes explications sur la construction du maillage seront illustrées 
dans un espace à deux dimensions.
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1) Le principe du maillage

Nous allons prendre une image binaire et construire le quadtree correspondant à son maillage. 
L'image ne contient que des pixels noirs et blancs. L'information est apportée par les pixels noirs. 

Voici l'image que nous allons considérer : 

Nous allons déterminer le maillage de l'image étape par étape. Au départ, nous 
considérons l'image entière comme une cellule. Elle représente la cellule de niveau 
0.  L'idée  est  de  diviser  la  cellule  en  deux  sur  chaque  dimension  s'il  y  a  une 
variation de l'information. Dans notre exemple, s'il existe deux pixels de couleurs 
différentes, nous divisons la cellule. 

Nous commençons par diviser en quatre sous-cellules 
la cellule principale. (Notons que dans un octree, une cellule 
est divisée en huit.) Nous arrivons au niveau 1 du maillage. 
Chaque  sous-cellule  est  à  son  tour  analysée  et  divisée  si 
nécessaire. 

En analysant chaque sous-cellule, nous nous rendons 
compte qu'il faut à nouveau les diviser. L'image suivante nous 
montre cette division. Nous sommes au niveau 2 du maillage.

Maillage de niveau 2        puis Maillage de niveau 3
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Maillage de niveau 5

Pour notre exemple,  nous allons nous arrêter 
au  niveau  5 du maillage.  Chaque cellule  non divisée 
contient comme information la couleur du pixel (noir 
ou blanc). Nous constatons que le maillage possède de 
grandes cellules ne contenant que du blanc. Nous avons 
donc un gain de mémoire pour stocker les informations 
relatives à l'image entière. 

Calculons le gain apporté par ce maillage. Si 
nous projetons ce maillage sur une grille  cartésienne, 
nous  aurions  un  maillage  contenant  25 =  32  cellules 
dans chaque dimension,  ce  qui  donne 322 = 1024 en 
tout car nous sommes en deux dimensions. 

Dans notre maillage, nous comptons 388 cellules de niveau 5, 58 cellules de niveau 4, 17 cellules 
de niveau 3 et 2 cellules de niveau 2, ce qui nous donne un total de 465 cellules en tout. Nous avons donc 
un gain de 559 cellules. 

Le rapport entre le nombre de cellules dans le maillage et le nombre de cellules dans la grille 
cartésienne est appelé filling factor. Il permet de déterminer si le maillage est intéressant pour les données 
traitées. Dans notre exemple, le filling factor est égal à 465/1024 ≈ 0.45. Nous avons donc un gain de plus 
de 50%. 

Prenons  une  des  feuilles  de  données  type  des  résultats  de  RAMSES  dans  l'exemple  d'une 
simulation cosmologique dont  le  raffinement  a  atteint  le  niveau 13.  Calculons le  filling factor.  Nous 
savons que le maillage est discrétisé jusqu'au niveau 13. Si nous projetons la totalité du maillage dans une 
grille cartésienne, nous aurions donc 213 = 8192 cellules suivant chaque dimension. Nous sommes dans un 
espace à trois dimensions, une cellule est donc divisée en huit sous-cellules. Ce qui nous donne un résultat 
de 81923 ≈ 5.5 x 1011 cellules. Le maillage de ces données ne donne que 4.1 x 107 cellules. Le  filling 
factor de ces données est donc 4.1 x 107 / 5.5 x 1011 ≈ 0.75 x 10-4. Ce rapport est très faible et s'explique 
par  le  fait  que  l'univers  est  constitué  essentiellement  de  vide.  Les  zones  d'informations  sont  donc 
concentrés dans des endroits précis autour desquels il n'y a rien. 

2) Octree gradué

L'octree détermine toutes les données résultantes de la simulation. Une contrainte a été ajoutée 
dans la création du maillage de RAMSES par rapport aux explications décrites ci-dessus. Elle facilite le 
parcours et l'accès à l'information des données. 

La contrainte est la suivante : deux cellules voisines ne doivent pas avoir plus d'un niveau de 
différence. Prenons l'image à deux dimensions précédente pour illustrer cette contrainte. 

Voici l'image avec le maillage en quadtree allant jusqu'au niveau 5 : 
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Prenons la cellule 1 (en bleue). Elle est de niveau 2. 
Nous constatons que les cellules voisines se trouvant à 
sa droite sont de niveau 4.  La cellule 1 va donc être 
subdivisée  de  manière  à  ce  qu'il  n'y  ait  plus  qu'un 
niveau de différence. Cette règle s'applique également 
aux cellules adjacentes par diagonales. 

Cette contrainte augmente sensiblement le nombre de 
cellules.

Voyons le nouveau maillage dans notre exemple : 

Nous constatons qu'il y a de nombreuses cellules en plus 
(en rouge) : nous en comptons 75. Ce qui nous donne un 
total de 540 cellules dans notre maillage. Le filling factor 
est alors de 0.53.

Dans le cas du maillage de RAMSES, malgré l'ajout 
de  ces  cellules,  le  gain  est  encore  très  important.  Le 
filling factor  énoncé plus  haut  comprenait  ces  cellules. 
Cette contrainte  a  le  mérite  de  simplifier  des  calculs 
autant  pour  les  codes  de  simulation  que  pour  mon 
algorithme  de  visualisation  d'isosurfaces.  Nous  en 
reparlerons lorsque je décrirai les étapes de l'algorithme.

3) Définition d'un oct et d'une cellule

La  différence  entre  le  quadtree  et  l'octree  se  situe  au  niveau  des  dimensions  dans  l'espace. 
Lorsqu'une cellule d'un quadtree est divisée en quatre, la cellule de l'octree est divisée en huit. Dans la 
suite de ce rapport, nous allons différencier un oct d'une cellule. Il est très important de bien comprendre 
la différence. Pour l'expliquer, je vais repasser en deux dimensions. Prenons un maillage : 
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Un oct  est  obligatoirement  divisé  en  8  cellules  filles.  Une 
cellule, elle, n'est pas divisée. 

Dans la structure, nous n'avons pas les mêmes informations 
selon qu'on regarde un oct ou une cellule. En effet, les indices 
des octs et les indices des cellules sont différents même si nous 
pointons sur le même élément. Nous accédons à des données 
différentes selon que nous parlons de l'oct ou de la cellule.

La différence entre un oct et une cellule entraine une certaine 
difficulté lors des parcours dans l'octree. 

Un oct pointe sur : 
– l'indice de cellule de son père
– les indices d'oct de ses fils
– les indices de cellules de ses voisins directs

Les fils d'un oct sont indexés de la manière suivante : 

Voici comment sont stockées les données : nous avons un tableau donnant les indices des octs 
correspondants aux fils. Le numéro des fils sera indexé par j et l'oct père sera indexé par i. L'indice d'une 
cellule est donnée par : j * Nb oct + i avec Nb oct est le nombre d'octs total. 
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Lorsqu'un fils est une cellule non subdivisée, l'oct n'existe pas. De ce fait, le tableau sera rempli 
par 0. Le maillage que nous récupérons n'est donc constitué que d'octs. Si nous reprenons le maillage en 
deux dimensions présentés précédemment, nous avons en réalité celui de droite.

Les couleurs représentent les différents niveaux. A gauche nous avons les octs et les cellules non 
subdivisées,  à  droite  nous  n'avons que les  octs.  Les cellules  sont  là  où un oct  n'a  pas  de fils.  Nous 
discuterons de la structure de l'octree et de la manière de la parcourir un peu plus tard. 

4) Parallélisation

RAMSES est un code de simulation parallélisé. Il peut être lancé sur plusieurs processeurs en 
parallèles pour le calcul d'une même simulation. Chaque processeur va calculer une région de l'espace 
simulé. Afin d'optimiser la balance de charges et les communications entre processeurs, l'algorithme de 
« Space-filling curve » de Peano-Hilbert détermine les différentes régions pour chaque processeur.

Voici un exemple de décomposition en domaines utilisée par 
RAMSES  pour effectuer un calcul parallèle.  Chaque couleur 
correspond à un processeur.

Le  calcul  de  chaque  oct  se  déroule  dans  un  processeur 
particulier.  Il  y  a  donc  une  notion  d'appartenance.  Un  oct 
appartient à un numéro de processeur défini grâce à la courbe 
présentée sur le schéma à gauche. 
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5) Algorithme de gestion de l'AMR

a. Structure de l'octree

Les  données  de  l'octree  sont  stockées  différemment  dans  les  fichiers  de  résultats  du code  de 
simulation et dans notre programme qui permet la visualisation des données. En effet, pour visualiser les 
résultats,  nous n'avons  pas  les  mêmes besoins  que pour  les calculs  scientifiques  de simulation.  C'est 
pourquoi le programme de visualisation ne stocke que les données dont il a besoin, le plus simplement 
possible par rapport au langage utilisé (IDL). 

Cependant, au fur et à mesure des ajouts d'algorithmes, et en particulier dans l'algorithme que j'ai 
implémenté,  de  nouveaux  besoins  apparaissent.  Les  différences  de  structures  impliquent  quelques 
complications dans les parcours de maillage nécessaires pour mon algorithme. Les réajustements dans le 
logiciel de visualisation restent impossibles du fait que tous les algorithmes déjà implémentés reposent sur 
cette structuration. Je vais décrire les deux représentations du maillage et comment pallier aux difficultés 
impliquées par les différences.  

Nous  allons  commencer  par  comprendre  la  représentation  du  maillage  en  octree  dans  notre 
programme. Il est représenté par un tableau à trois dimensions donnant les informations de chaque oct.

● La première dimension du tableau donne le niveau de l'oct.
● La deuxième dimension donne le numéro du cpu, il correspond au numéro du processeur auquel 

appartient l'oct. 
● Pour chaque couple (niveau, cpu), nous avons un tableau d'octs. Pour trouver les informations d'un 

oct,  nous  avons  donc  besoin  de  connaître  le  cpu  (cpu_oct)  auquel  il  appartient,  son  niveau 
(niveau_oct), et son indice dans le tableau correspondant au couple (niveau_oct, cpu_oct).

Dans les fichiers de résultats de RAMSES, le tableau listant les octs est à une dimension. L'indice 
d'un oct est défini par l'indice de la case du tableau où sont stockées ses informations. De ce fait, quand 
nous avons un indice d'oct, nous retrouvons ses informations en allant directement à cet indice.

Lorsque nous retournons dans le système mis en place dans notre programme, nous avons besoin 
de trouver un oct avec son indice défini par le tableau à une dimension. La conversion d'un indice à l'autre 
reste possible mais exige un peu de travail. En effet, le problème se situe dans la différence de tailles  des 
tableaux de chaque couple  (niveau,  cpu).  Cependant,  nous  disposons  de ces  tailles  dans  la  structure 
générale. 

Voici l'algorithme pour passer de l'indice de l'oct dans le tableau à une dimension au tableau à trois 
dimensions : 
Notons  index l'index de l'oct dans le tableau à une dimension,  cpu_oct le cpu auquel l'oct appartient, 
niveau_oct le niveau de l'oct et ind_oct l'indice dans le tableau tab(niveau,cpu) correspondant au couple 
(niveau_oct, cpu_oct). 

ind_oct ← index
Pour chaque niveau : iniveau

Pour chaque cpu : icpu
si ind_oct >= taille de tab(cpu,niveau)

ind_oct ← ind_oct – taille de tab(cpu,niveau)
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sinon 
cpu_oct ← icpu
niveau_oct ← iniveau
retourner

fin sinon
fin Pour

fin Pour

Le point  négatif  de ce besoin est  l'obligation de passer  par  une boucle.  Du fait  de la  grande 
quantité de données, ce procédé peut augmenter considérablement le temps de calcul des algorithme. 
Nous verrons dans quels cas précisément nous avons eu besoin de cette conversion et comment nous 
pouvons optimiser les calculs. 

Voyons à présent les informations dont nous disposons pour chaque oct : 
– ses coordonnées
– l'indice des octs fils
– l'indice de la cellule père 
– l'indice des cellules voisines

Nous voyons ici que les indices manipulés pour parcourir la structure sont tantôt ceux des cellules, 
tantôt ceux des octs. Or pour l'algorithme, il faut pouvoir passer de l'indice d'une cellule à celui de son 
oct.  Le  tableau  listant  les  indices  de  l'oct  correspondant  à  une  cellule  n'est  pas  présent  dans  notre 
programme. L'inclure demanderait beaucoup trop d'espace mémoire et nous en manquons à cause de la 
grande quantité d'informations à stocker. Nous avons tout de même la possibilité de connaître l'indice de 
l'oct avec une petite manipulation. Voici le schéma présenté précédemment :

Nous  avons  un  indice  ind_cell qui  est  l'indice  d'une  cellule.  Nous  voulons  l'indice  de  l'oct 
correspondant à cette cellule. Nous pouvons facilement trouver son numéro de fils j et son oct père i : 

• j = | ind_cell / Nb oct |
• i = ind_cell – (Nb oct * j)

Une petite subtilité ajoute un terme pour trouver l'indice de l'oct père. En effet, nous pouvons avoir 
deux types de simulations. 

L'espace entier est représenté par un cube. La première manière de faire une simulation est de 
mettre comme conditions limites aux bords du cube les données se trouvant à l'opposé du cube. L'espace 
est cyclique.  

L'autre manière de définir les conditions limites aux bords de l'espace est de définir une bande tout 
autour de l'espace simulé. Cette bande entoure l'espace et ajoute de ce fait des octs et cellules. Nous avons 
l'épaisseur de la bande ajoutée dans la variable  ncoarse. Cette variable est égale à 0 lorsque la bande 
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n'existe pas. 

L'indice de l'oct père est donc calculé de la manière suivante : 
i = ind_cell – (Nb oct*j) – ncoarse.

Nous avons donc l'indice de l'oct père i, indice correspondant au tableau des octs à une dimension. 
Il faut le convertir pour pouvoir y accéder dans notre programme. Nous récupérons les huit fils de l'oct 
père sous forme de tableau. Chaque fils est à l'indice de son numéro. Nous avons donc l'indice cherché à 
l'indice j du tableau de fils.

Le procédé est un peu lourd mais à complexité presque constante. En effet, la seule boucle entrant 
en jeu est celle de la conversion de l'indice de l'oct père  i. Mais nous pouvons améliorer son temps de 
calcul. 

Les différentes conversions sont effectuées lorsque nous avons besoin d'informations sur le père, 
les  fils,  et les voisins d'un oct.  Avant l'algorithme que j'ai implémenté, ces informations n'étaient pas 
utilisées.  D'ailleurs,  elles  n'apparaissaient  pas  encore  dans  la  structure.  J'ai  donc  choisi  de  mettre 
directement les indices convertis dans la structure du maillage. 

b. Modification de la structure de maillage

La structure de maillage se remplit au fur et à mesure de la lecture des fichiers de résultats. La 
boucle itère d'abord sur l'indice du niveau,  puis  sur l'indice du cpu et  enfin sur l'indice de l'oct.  Par 
conséquent, lorsque nous lisons les indices des fils d'un oct, le tableau dans lequel les fils de l'oct sont 
listés n'est pas encore connu car il sera créé à l'itération du niveau suivant. Nous ne pouvons pas convertir 
les indices d'octs des fils à la lecture même. Les conversions sont donc réalisées à la fin de la lecture des 
données.

L'idée de l'optimisation est que nous pouvons convertir les indices petit à petit suivant un ordre 
croissant. De ce fait, nous pouvons à chaque conversion continuer la boucle de la conversion d'avant. 

Conversion des fils

Les fils  d'un oct  sont  récupérés  par  les  indices  d'octs.  Il  suffit  donc de convertir  directement 
l'indice d'oct en {niveau_oct, cpu_oct, indice_oct} comme expliqué dans la partie « structure de l'octree ». 
Nous savons que les fils d'un oct sont forcément au niveau d'en dessous de l'oct traité c'est à dire niveau 
de l'oct – 1. En gardant en mémoire la somme des tailles des tableaux (niveau, cpu) calculés jusqu'à 
présent, la recherche de l'indice peut débuter sur le tableau (niveau de l'oct, cpu de l'oct).

Conversion du père

Nous savons que le niveau du père est forcément le niveau de l'oct moins 1. Rappelons que l'indice 
du père est un indice de cellule. Il faut commencer par calculer son numéro de fils, puis l'indice d'oct de 
son père p. Ensuite, il faut convertir l'indice p. Nous savons que l'indice p (qui représente le père du père 
de l'oct) est au niveau de l'oct – 2. Ainsi, nous pouvons commencer le calcul d'indice à partir du tableau 
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correspondant au tableau (niveau de l'oct – 2, 0). Nous devons donc garder en mémoire l'accumulation 
des tailles des tableaux jusqu'au niveau niveau de l'oct – 2. Nous ne pouvons pas prédire le cpu auquel il 
appartient.

Conversion des voisins

Les voisins d'un oct sont stockés sous forme de cellules. Ils seront soit du même niveau, soit du 
niveau au dessus, c'est à dire niveau de l'oct – 1. De la même manière que pour le père, la première 
conversion à entreprendre se passe au niveau de l'indice des cellules. Nous devons donc ensuite convertir 
les indices d'octs de leur père respectif. La recherche des indices des octs peut donc démarrer au tableau 
(niveau de l'oct – 2, 0). 

Je vais à présent donner plus de détails sur les voisins d'un oct.

6) Les voisins d'un oct

Les  voisins  d'un  oct  mémorisés  dans  la  structure  correspondent  aux  octs  ayant  une  face  en 
commun. Le schéma suivant nous montre les voisins avec l'ordre dans lequel ils sont stockés : 

Le cube en bleu correspond à l'oct traité. Les 
cubes bleus sont le voisins selon l'axe x, les cubes verts 
sont les voisins selon l'axe y et les cubes rouges sont 
les voisins selon l'axe z. 

Les  numéros  dans  les  cubes  représentent 
l'ordre dans lequel ils sont stockés dans le tableau. 

En réalité, nous savons qu'un voisin peut être 
de niveau plus élevé que l'oct lui même. La contrainte 
sur le maillage assure que la différence de niveau ne 
peut être que de 1. C'est  pourquoi, nous ne stockons 
pas les indices des voisins mais les indices de leur père 
et leur numéro de fils. Ainsi, si le fils existe, l'oct a un 
voisin de taille égale, si le fils n'existe pas, l'oct a un 
voisin plus grand que lui d'un niveau.

A l'aide du module visualisation du maillage sur lequel  j'avais  travaillé  lors  de mon stage de 
Master 1ère année, j'ai pu dessiner un oct dans l'espace (en rouge), associés à son père, ses fils et ses 
voisins. Ce module m'a permis de vérifier ma compréhension dans les systèmes d'indices.
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Les figures suivantes illustrent trois cas caractéristiques.
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Dans cet exemple, l'oct représenté en rouge 
ne possède que deux fils. Ses voisins 
représentés en bleu clair sont de même 
niveau. Le père est représenté en jaune. 

Dans cette image, le code de couleur est le 
même que dans l'image précédente. Le cube 
vert représente l'espace entier. Nous voyons 
que les voisins aux limites se retrouvent à 
l'opposé de l'espace.

Toujours avec le même code de couleur, 
cette image montre un voisin de niveau plus 
haut. 
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7) Maillage local

La parallélisation du code RAMSES amène à définir un maillage pour chaque calcul. Il faut que le 
maillage respecte les relations de voisinage tout en ne gardant uniquement ce qui est nécessaire. Ceci 
signifie que pour chaque processeur, un maillage en octree est défini. Il n'existe pas de maillage englobant 
la totalité des données. Les informations d'une cellule ne sont correctes que si elles sont récupérées du 
maillage correspondant au cpu auquel la cellule appartient. 

Cette  image  représente  le 
maillage  de  différents  cpu. 
Chaque couleur correspond à un 
cpu  différent.  Nous  pouvons 
constater  que le  maillage blanc 
est  très  peu  discrétisé  là  où  le 
maillage vert  est  très fin.  Nous 
remarquons un mélange entre le 
maillage  vert  et  le  maillage 
rouge. Ceci est dû au respect du 
voisinage dans chaque maillage. 
En  effet,  les  contraintes  de  la 
création  du  maillage  assurent 
que  pour  tous  les  octs 
appartenant  à  un  cpu,  le 
maillage  contient  ses  fils,  son 
père et ses 26 voisins (directs et 
par diagonales). 

IV. L'algorithme de visualisation de l'isosurface

L'algorithme  a  pour  but  de  créer  une  isosurface  sur  un  champ scalaire  tel  que  la  densité,  la 
température ou la pression, défini par une structure de donnée AMR Octree. La technique utilisée est en 
général le Marching Cube. Commençons par comprendre son principe.

1) Algorithme du Marching Cube

Cet algorithme commence par diviser tout l'espace en petits cubes. Lorsque le maillage est déjà 
défini par les données comme dans notre cas, il prend comme unité de cube une cellule. Supposons pour 
le moment que toutes les cellules soient de même niveau. Pour chaque cube de la scène, nous allons 
attribuer un signe à chaque sommet du cube. Voici le procédé : 
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– pour commencer, il faut connaître la valeur à chaque sommet de la grandeur physique étudié. Si la 
valeur n'est pas directement connue, une interpolation peut être une bonne manière de l'évaluer.

– Ensuite, il  faut comparer la valeur au sommet avec la valeur que nous souhaitons illustrer par 
l'algorithme.

– Si la valeur au sommet est supérieure à la valeur choisie pour l'isosurface, le signe + est assigné au 
sommet. Dans le cas contraire, nous assignons le signe -.

Lorsque tous les sommets d'un cube sont traités, nous pouvons définir les polygones qui vont 
construire l'isosurface grâce au tableau suivant. Ces polygones sont définis en fonction de la distribution 
des + et des – aux sommets du cube.

Cette  image  représente  les 
différentes  configurations  possibles 
pour un cube. Les sommets du cube 
représentés par une petite sphère sont 
de  signe  opposé  aux  sommets 
représentés par un simple point. 

Du fait  de la  symétrie  d'un cube le  nombre de cas  possibles se voit  diminuer.  De plus,  nous 
pouvons également inverser tous les signes d'un cube, les polygones seront les mêmes. En tenant compte 
de ces deux simplifications, nous ne comptons que 15 cas possibles pour la configuration de polygones. 

Le gros avantage de cet algorithme est le fait que les cubes peuvent être traités indépendamment 
les uns des autres. Une forte parallélisation est donc possible. Les polygones sont locaux au cube dans 
lequel ils sont créés. 

Cependant, certains articles discutent de la validité de certaines configurations. Il peut arriver que 
certaines configurations amènent à plusieurs configurations possibles pour les polygones en fonction des 
cubes voisins. Si tel est le cas, l'avantage de la localité des calculs est annulé.  

La raison pour laquelle cet algorithme ne peut pas être appliqué dans notre cas est le fait que nous 
avons bel et  bien des différences de niveau entre deux cellules.  Nous ne voulons plus projeter  notre 
maillage octree dans un maillage cartésien pour économiser de la place et ainsi profiter des avantages de 
l'octree. L'algorithme du Marching Cube appliqué à un tel maillage créerait ce qu'on appelle des cracks, 
c'est à dire des trous dans la surface, aux endroits où une cellule est adjacente à quatre cellules plus 
petites. Pour mieux comprendre le problème, repassons en deux dimensions. Voici un schéma illustrant ce 
cas de figure dans un quadtree.

La cellule  B est  adjacente  aux cellules A2 et  A4. Le point  rouge 
appartient à la fois à B, A2 et A4. Nous l'appellerons le noeud en T. Le 
cube mis en B sera donc plus grand que les cubes mis en A2 et A4 pour 
l'algorithme du Marching Cube. Lorsque nous créerons les surfaces pour 
chaque cube,  nous constaterons une discontinuité dûe à la présence du 
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point rouge. Le problème à régler est donc de trouver un moyen de discrétiser la scène de manière à ce 
que chaque point présent dans la géométrie de la scène appartienne à toutes les unités de discrétisation 
adjacentes à ce point.

L'algorithme du Marching Cube était propriétaire au moment de sa parution. Pour contourner cet 
algorithme, l'algorithme du Marching Tetrahedra a vu le jour. Cet algorithme est créé de la même manière 
à  la  différence  qu'au  lieu  de  manipuler  des  cubes,  il  manipule  des  tétraèdres.  En  effet,  un  cube  est 
facilement divisible en 6 tétraèdres. 

L'algorithme du Marching Tetrahedra engendrera plus de polygones que l'algorithme du Marching 
Cube. Cependant, il existe des algorithmes permettant d'optimiser dans une deuxième passe le nombre de 
polygones générés tout en gardant une bonne isosurface. De nombreux algorithmes sont basés sur ce 
principe en particulier lorsque les données ont un maillage non Cartésien. 

L'algorithme que j'ai implémenté est basé sur l'algorithme du Marching Tetrahedra. En revanche, il 
ne discrétise pas le cube de la même manière. 

2) Discrétisation de la scène

Pour  comprendre  le  principe  de  la  discrétisation  de  l'espace,  nous  allons  repasser  en  deux 
dimensions. Au lieu de discrétiser en tétraèdres, nous allons discrétiser en triangles. Prenons un exemple 
de maillage et discrétisons la scène.
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Cette image nous montre comment un cube 
peut être divisée en 6 tétraèdres. 

Cette image nous montre toutes les configurations 
possibles pour l'algorithme du Marching 
Tetrahedra. Les points noirs sont de signe opposé 
aux points blancs. 
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Nous avons le maillage sur la figure de gauche. Nous 
voulons le discrétiser en triangles. Commençons par placer les 
triangles naïvement. 

Dans  cette  triangulation  nous  constatons  que  les 
points  rouges  n'appartiennent  pas  à  tous  les  triangles  qu'ils 
touchent. Ceci engendrerait des cracks dans l'isosurface. Nous 
allons ajouter des triangles pour pallier à ce problème.

Les arêtes ajoutées pour créer les nouveaux triangles 
sont  dessinées  en  bleues.  A présent,  nous  pouvons constater 
qu'il  n'y  a  plus  de  nœud  en  T.  En  revanche,  nous  pouvons 
diminuer légèrement le nombre de triangles en supprimant une 
diagonale lorsque qu'il n'y a pas de nœud en T.

29



Reconstruction directe d'isosurfaces 
sur un maillage à résolution adaptative de type octree

Ce  maillage  est  triangularisé  en  tenant  compte  des 
nœuds en T tout en minimisant le nombre de triangles. Nous 
pouvons appliquer l'algorithme sur ce maillage. 

L'idée de l'algorithme implémenté est de reprendre le principe de discrétisation expliqué ci-dessus 
dans un maillage octree à trois dimensions. Nous allons à présent voir l'algorithme étape par étape. 

3) Description générale de l'algorithme

La discrétisation de l'espace ne peut se faire que sur les cellules non subdivisées. Nous pouvons y 
accéder en parcourant tous les octs et en cherchant les fils mis à nuls. A partir de ces cellules représentées 
par  des  cubes,  nous  allons  définir  les  tétraèdres,  puis  nous  allons  chercher  la  manière  de  créer  les 
polygones  représentant  l'isosurface à  l'intérieur  de  chaque tétraèdre.  Nous devrons  donc être  capable 
d'accéder à la valeur de la donnée physique que nous voulons représenter pour chaque cellule. Comme 
expliqué précédemment, il n'est possible d'accéder à cette valeur uniquement si nous sommes dans le 
maillage  du  cpu  auquel  la  cellule  appartient.  C'est  pourquoi,  nous  allons  traiter  chaque  cpu 
indépendamment. Nous aurons donc un maillage par cpu à traiter.

Voici la boucle générale de l'algorithme (le code de cette boucle est mise en annexe) : 

Pour chaque cpu : icpu
• Chargement du maillage en mémoire en prenant pour chaque oct les informations des indices sur le 

père, les fils et les voisins déjà convertis.
• Pour chaque niveau du maillage : iniveau

• Traitement  des  octs  appartenant  au  cpu  courrant  (icpu)  donc  correspondant  au  tableau 
(iniveau, icpu).

• Si le tableau n'a pas d'élément, nous passons à l'itération suivante
• Récupération de tous les octs du tableau
• Pour chaque oct

• Récupération des fils de l'oct qui ne sont pas subdivisés : ces fils correspondent aux cellules à 
traiter. S'il n'y a pas de fils nul, passage à l'itération suivante.

• Calcul des coordonnées des sommets des fils grâce aux coordonnées connues de l'oct
• Récupération des 26 voisins de l'oct
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• Pour chaque fils nul de l'oct
• Calcul des 26 voisins de la cellule
• Recherche des valeurs pour chaque sommet du cube de la cellule par interpolation en 

tenant compte du niveau et des valeurs des cellules voisines 
• Création des tétraèdres et détermination des facettes

• Fin pour chaque fils nul
• Fin pour chaque oct

• Fin pour chaque niveau
Fin pour chaque cpu

4) Calcul des coordonnées

Les coordonnées dans l'espace d'un oct sont récupérables à partir de la structure présente dans le 
programme. Nous savons exactement comment est subdivisé l'oct en ses huit fils. Chaque arête du cube 
représentant l'oct  est  divisée en deux parties égales.  En connaissant le numéro du fils,  nous pouvons 
savoir à quelle subdivision il appartient et ainsi calculer ses coordonnées. 

Toutes les arêtes du cube représentant l'oct sont colinéaires à un axe du repère. De ce fait, il suffit 
de connaître seulement deux valeurs pour chaque axe (une valeur minimale et une valeur maximale) pour 
connaître les coordonnées de tous les points du cube. 

Appelons xOctMin et  xOctMax les coordonnées suivant l'axe des x, yOctMin et yOctMax les 
coordonnées suivant l'axe des y et enfin zOctMin et zOctMax les coordonnées selon l'axe des z. 
Lorsque nous subdivisons l'oct, les fils sont placés de la manière suivante : 

Une nouvelle coordonnée par axe doit être calculée : xOctMid, yOctMid, zOctMid. 

xOctMid = (xOctMin+xOctMax)/2
yOctMid = (yOctMin+yOctMax)/2
zOctMid = (zOctMin+zOctMax)/2
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Voici le tableau donnant pour chaque fils de l'oct les coordonnées en fonction des coordonnées de l'oct. 

Fils 0 Fils 1 Fils 2 Fils 3 Fils 4 Fils 5 Fils 6 Fils 7
xMin xOctMin xOctMid xOctMin xOctMid xOctMin xOctMid xOctMin xOctMid
xMax xOctMid xOctMax xOctMid xOctMax xOctMid xOctMax xOctMid xOctMax
yMin yOctMin yOctMin yOctMid yOctMid yOctMin yOctMin yOctMid yOctMid
yMax yOctMid yOctMid yOctMax yOctMax yOctMid yOctMid yOctMax yOctMax
zMin zOctMin zOctMin zOctMin zOctMin zOctMid zOctMid zOctMid zOctMid
zMax zOctMid zOctMid zOctMid zOctMid zOctMax zOctMax zOctMax zOctMax

Nous avons toutes les coordonnées des sommets de chaque fils. En effet, nous pouvons déduire les 
coordonnées de chaque sommet. La figure ci-dessous nous montre la numérotation des points du cube, et 
le tableau nous montre les coordonnées de chaque point du cube. 

Point 0 Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7
x xMin xMax xMin xMax xMin xMax xMin xMax
y yMax yMax yMin yMin yMax yMax yMin yMin
z zMax zMax zMax zMax zMin zMin zMin zMin

5) Recherche des voisins pour un oct et pour une cellule

Intéressons nous maintenant à la recherche des voisins d'un oct. Nous avons accès aux 6 cellules 
voisines d'un oct directement à travers la structure. Cependant, pour évaluer une valeur à un point du 
cube, il faut tenir compte des valeurs des cellules voisines. En effet, nous n'avons accès qu'aux valeurs au 
centre de chaque cellule non subdivisée. Prenons un coin du cube dans le schéma ci-dessous : 

Le cube rouge représente l'oct en cours de traitement. Nous 
cherchons à identifier la valeur que nous voulons associer au 
point rouge. Chaque cube représente une cellule adjacente au 
sommet  rouge.  Les  cubes  verts  représentent  les  cellules 
voisines  directement  accessibles  du  tableau  des  voisins  de 
l'oct. En revanche, tous les cubes noirs sont à calculer. 
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a. Voisins d'un oct

Il faut commencer par déterminer la numérotation des voisins. Elle permet de savoir retrouver un 
voisin particulier en allant directement à l'indice du tableau correspondant à son numéro. Afin que les 
schémas soient plus clairs, nous représenterons le voisinage de l'oct (composé de l'oct lui-même ainsi que 
de ses 26 voisins) sous la forme de 3 tranches de 9 éléments chacuns. Chaque dessin représente ainsi un 
niveau de découpage selon l'axe z.

Le carré rouge représente l'oct courant. Les carrés jaunes représentent les voisins accessibles par la 
structure. Tous les autres carrés doivent être calculés. Rappelons que nous avons les indices de cellule des 
voisins directs. Plus exactement, nous avons les indices des pères des voisins avec leur numéro de fils 
respectif. Notons qu'un voisin direct de l'oct peut ne pas être un oct mais juste une cellule. 

De manière à minimiser le temps d'exécution,  j'ai  cherché  à la main les  voisins manquant en 
utilisant le fait que deux cellules voisines ne peuvent avoir qu'un niveau d'écart. La conséquence de cette 
contrainte est que le père de sa cellule voisine est forcément un oct. Nous pouvons donc accéder aux 
voisins du père du voisin. L'algorithme est un peu laborieux mais nous pouvons ainsi trouver tous les 
voisins en un temps constant. 

En regardant la figure présentée précédemment, nous constatons que beaucoup de voisins peuvent 
directement  être  trouvés  en  cherchant  les  voisins  des  voisins.  Cependant,  nous  avons  les  coins 
correspondant aux voisins 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 et 25 qui demandent un peu plus de travail. 

Pour trouver les voisins manquant, il faut travailler un niveau au dessus. En effet, les cas diffèrent 
en fonction du numéro de fils de l'oct courant. La première étape est donc de récupérer le père de l'oct et 
de regarder à quel numéro de fils il correspond. Mettons nous dans la situation où le fils de l'oct est le 
fils 6. 
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L'oct courant est représenté en rouge. Son père 
est  représenté  en  marron.  Tous  les  cubes  bleus 
représentent les frères de l'oct. Tous ces frères sont 
des voisins de l'oct. 

Les cubes bleus plus épais sont les voisins 1, 2 
et 4 directement accessibles par la structure. Grâce 
au père de l'oct, nous avons maintenant accès aux 
voisins 7, 19, 20 et 23 en prenant les fils 5, 3, 0 et 
1.

Intéressons nous aux parents des voisins directement accessibles. Le père des voisins 1, 2 et 5 est 
également  le  père de  l'oct.  Leur  cas  est  déjà  traité.  Nous allons  commencer  par  regarder  le  père du 
voisin 0. Dans le schéma ci-dessous, le cube rouge représente l'oct courant. Le cube marron représente 
son père. Le cube vert représente le père du voisin 0 qui est représenté par le cube bleu épais. Enfin, les 
autres cubes bleus sont les voisins de l'oct dont nous n'avions pas accès jusque là (voisins 6, 18 et 22 en 
prenant les fils 5, 3 et 1). 
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Concentrons nous sur le père du voisin 2.

Le  code  de  couleur  est  le  même  que  sur  le  schéma 
précédent. 
Nous avons accès aux voisins 9, 21 et 25 en prenant les 
fils 5, 0 et 1.

Enfin, intéressons nous au père du voisin 5.

Nous avons accès aux voisins 11, 12 et 15 
en prenant les fils 3, 0 et 1. 
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Si nous résumons les voisins dont nous disposons : 

Les  limitations  noires 
déterminent  le  père  de  l'oct 
représenté en rouge. Les limitations 
vertes  déterminent  les  pères  des 
voisins directs. Les cases en jaunes 
sont ces voisins directs, tandis que 
les  cases  bleues  sont  les  voisins 
trouvés grâce aux pères des voisins 
directs. 

Pour trouver les voisins 8 et 24, nous allons partir du père du voisin 0 de l'oct. 

Les limitations rouges déterminent le voisin 3 des limitations vertes. Ce voisin est récupéré sous 
forme de cellule. Mais nous savons qu'il peut être converti en oct.

Comment sommes-nous sûrs que ce voisin est un oct ? 
Nous savons que nous travaillons sur un oct courant. De ce fait, tous ses 26 voisins sont soit des 

cellules, soit des octs car ils ont au plus un niveau d'écart avec l'oct courant. Donc le père de chacun des 
26 voisins de l'oct est aussi un oct. Nous sommes donc sûrs de pouvoir accéder à ses fils pour trouver les 
voisins de l'oct courant. 

Nous pouvons donc avoir l'indice de l'oct représenté par les limitations rouges et récupérer le fils 1 
correspondant au voisin 24  et le fils 5 correspondant au voisin 8 de notre oct.

Pour trouver les voisins 10, 14, 13 et 17, nous allons partir du père du voisin 5. 
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Les  limitations  rouges 
représentent  les  voisins  0  et  3 
de  l'oct  représenté  par  les 
limitations vertes. 

En prenant les fils 1 et 3 
du  voisin  0,  nous  avons  les 
voisins  10  et  14  de  notre  oct 
rouge.

En prenant les fils 0 et 1, 
nous avons les voisins 13 et 17.

Il ne nous manque plus que le voisin 16 de l'oct rouge pour avoir les 26 voisins souhaités. En 
reprenant l'image ci-dessus, nous pouvons reprendre l'oct représentant le voisin 0 de l'oct représenté par 
les limitations vertes.

Pour avoir le voisin 16 cherché, il  faut prendre le voisin 3 de l'oct 
délimité  par  les  traits  rouges.  Il  est  représenté  par  les  limitations 
bleues. Le voisin cherché est le fils 1 de l'oct bleu. 

Nous avons enfin tous les 26 voisins recherchés. Le résumé des niveaux de parcours est décrit 
dans le schéma ci-dessous. 

Toute la recherche de voisins prend un temps constant car elle ne demande que des manipulations 
d'indices.  En  effet,  dans  chaque cas  nous  savons  directement  où  chercher  les  voisins  et,  malgré  les 
parcours de voisin en voisin, la réception des indices est à temps constant grâce aux conversions réalisées 
au moment du chargement du maillage. 
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Cependant, le travail n'est pas fini. En effet, nous avons besoin des voisins pour les cellules et non 
pour les octs. Ce sont les cellules qui vont être discrétisées et donc c'est aux sommets des cellules que 
nous aurons besoin d'interpoler les valeurs à partir des voisins. 

b. Voisins des cellules

Le calcul des voisins des cellules se fait facilement à partir des voisins de leur oct père. A partir du 
moment où nous connaissons le numéro de fils de la cellule considérée, nous savons quels sont les voisins 
de l'oct  à considérer.  De la  même manière  que pour les voisins d'un oct,  nous allons comprendre la 
recherche des voisins d'une cellule en déroulant un exemple. 

Nous connaissons l'oct père, le numéro de fils de la cellule, et les 26 voisins de l'oct. Reprenons le 
schéma des voisins de l'oct.

Nous allons choisir la cellule qui est le fils 0 de l'oct représenté en rouge. Dans le schéma ci-
dessous la cellule est représentée en bleu. 
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Nous allons garder uniquement la partie du schéma qui va nous intéresser. Rappelons que nous 
avons à faire au fils 0 et donc qu'il est à l'arrière du cube représentant son oct.

N'oublions pas qu'à l'échelle de 
la cellule, il y a d'autres cellules 
de même taille devant elle. 

Les premiers voisins facilement accessibles sont les autres cellules filles de son oct père. Nous 
avons déjà accès aux voisins 1, 3, 5, 9, 11, 13 et 17. Dans le schéma ci-dessous, la cellule est représentée 
par le carré rouge. Nous sommes à l'échelle de la cellule. L'indexation des voisins est le même que pour 
les voisins des octs. 

Pour les autres voisins, il faut étudier la disposition des voisins de l'oct par rapport à la cellule.

Le voisin 0 de la cellule se trouve 
au  niveau  du  voisin  0  de  l'oct. 
Plus exactement c'est son fils 1. 

Voici le tableau donnant pour chaque voisin de la cellule, quel fils de quel voisin nous devons prendre.

Voisins de la cellule 0 2 4 6 7 8 10 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25
Voisin de l'oct 0 2 4 6 2 0 0 2 6 2 0 18 4 20 4 22 20 18 4
Fils 1 2 4 3 3 3 5 6 7 7 7 5 5 6 6 7 7 7 7

Pour chaque numéro de fils un tableau comme celui là est défini. La recherche des voisins d'une 
cellule est à temps constant. 
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6) Création des tétraèdres

Suivant le voisinage d'une cellule, la répartition des tétraèdres sera différente. Elle ne dépend que 
du voisinage directe à une face du cube, et est donc indépendante du voisinage des autres faces. Nous 
allons lister les différents cas possibles. 

Nous sommes dans le cas où la cellule voisine 
est de même taille que notre cellule représentée en 
rouge. Dans ce cas, nous avons deux tétraèdres de 
créés.  Ils  sont  représentés en bleu.  Le point  par 
lequel ils passent se trouve au centre de la cellule. 
Dans ce cas de figure,  nous ne comptons que 2 
tétraèdres.

Lorsque  la  cellule  voisine  est 
subdivisée,  elle  ne  peut  l'être  qu'une 
seule  fois  du  fait  de  la  contrainte 
imposée sur le  maillage.  Il  faut donc 
utiliser tous les points qui représentent 
un sommet d'une cellule voisine. Nous 
avons  besoin  de  8  tétraèdres  pour 
discrétiser de manière à ne pas créer de 
cracks. 

Si nous prenons le cas où la cellule voisine est plus grande que la cellule courante, nous nous 
ramenons au cas d'une cellule de même taille pour définir la disposition des tétraèdres. 

Si nous nous ramenons dans le pire des cas, c'est à dire où tous les voisins de la cellule sont 
subdivisés, nous comptons 8 tétraèdres * 6 faces = 48 tétraèdres. Ce cas est vraiment très rare. Cependant, 
il faut pouvoir connaître les valeurs de tous les points utilisés. 
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Voici comment les points sont numérotés : 

L'algorithme de trétraédrisation est fortement simplifier par la propriété d'écart de niveau inférieur 
à 1 entre deux octs voisins.

Maintenant, il faut pouvoir trouver des valeurs pour chacun des points numérotés dans la cellule 
du schéma ci-dessus.

7) Interpolation des points présents dans la cellule

Cellules adjacentes au point

Pour  chaque  point  intervenant  dans  la  tétraédrisation,  nous  devons  trouver  les  cellules  (non 
subdivisées) adjacentes à ce point. Chacune de ces cellules voisines interviendront dans l'interpolation. 

Pour trouver les cellules adjacentes au point, il faut déterminer quels sont les voisins de la cellule 
qui entrent en jeu. 

41

2

0

15

6

4

19

7

5

20

3

1

16

17

23

21

2412

10

25 26

11

18

22

9

8

14

13

5

13

11

12

10

16 17

1514

Cubes à l'avant de la 
cellule

4

21

19

20

18

24 25

2322

Cubes à l'arrière de 
la cellule

3

1

2

0

8 9

76

Cubes au même 
niveau que la cellule



Reconstruction directe d'isosurfaces 
sur un maillage à résolution adaptative de type octree

Prenons le schéma ci-dessus. La cellule courante et le point traité sont représentés en rouge. A 
travers ces schémas, nous pouvons trouver directement les indices des cellules voisines entourant le point. 
Dans notre cas les cellules voisines sont 0, 8, 3, 4, 18, 21 et 24 en plus de la cellule courante. Tous les 
points peuvent être traités de la même manière. Ainsi, dans le programme, les cellules voisines adjacentes 
aux points sont directement défini par un tableau et prend un temps constant. Prenons par exemple un 
point se trouvant sur une arête du cube.  

De  la  même  manière,  nous  pouvons  directement  déterminer  les  cellules  adjacentes  au  point 
considéré. Ce sont les cellules voisines indicées par 3, 21 et 4 en plus de la cellule courante.

a. Évaluation des coefficients

Nous avons notre tableau qui, à tout point de la cellule défini pour la trétraédrisation, associe la 
liste des cellules adjacentes. Nous pouvons interpoler les valeurs présentes dans chacune des cellules pour 
évaluer la valeur au point. Seulement, les valeurs sont définies au centre de chaque cellule. De plus, les 
cellules voisines au point peuvent être de différentes tailles. La distance entre le centre de la cellule et le 
point dépend du niveau de la cellule. Il faut pouvoir déterminer la différence de niveau entre la cellule 
courante et la cellule voisine afin d'appliquer le bon coefficient dans le calcul de la valeur. Voyons les 
différents cas possibles.

Nous prenons comme unité la distance du centre de la 
cellule courante (cube rouge) au point (rouge). Le point 
bleu  correspond au  centre  de  la  cellule  courante  et  le 
point vert correspond au centre de la cellule voisine.

Ici,  la  cellule  voisine  est  du  même  niveau  que  la 
cellule courante. Nous avons donc un facteur 1.

Prenons le cas où la cellule voisine est de niveau supérieur. Elle est deux fois plus petite que la 
cellule courante. Premier cas, le point se trouve sur un sommet de la cellule courante.
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Pour trouver la distance entre 
le  point  rouge  et  le  point  vert, 
projetons  le  cube  représentant  la 
cellule  voisine  dans  la  cellule 
courante : 

Nous  constatons  que  la  distance  entre  le  centre  de  la  cellule  courante  et  le  point  rouge  est 
exactement la diagonale de la cellule voisine. La distance entre le point rouge et le centre de la cellule 
voisine est sa demie diagonale. De ce fait, la distance entre le point rouge et le centre de la cellule voisine 
est de ½ si nous considérons comme 1 la distance entre le point rouge et le centre de la cellule courante. 

Prenons le deuxième cas : le point se trouve au milieu de l'arête de la cellule courante.

Voyons ce que donne la projection. 

La distance entre le point rouge et le centre de la cellule courante correspond à la diagonale de la 
face de la cellule voisine. La distance entre le point rouge et le centre de la cellule voisine correspond à sa 
demie diagonale.

Soient D la diagonale de la cellule voisine, d la diagonale de la face de la cellule voisine et a la longueur 
d'une arête de la cellule voisine. 

D = a*√3
d = a*√2

Si nous considérons que la distance entre le point rouge et le centre de la cellule courante est égale 
à 1, alors :
d = 1 donc a*√2 = 1 d'où  a = 1/√2

Nous avons donc D = √3/√2

La distance entre le point rouge et le centre de la cellule voisine est égale à la demie diagonale. 
Elle vaut donc √3/(2 √2).
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Voici le dernier cas : le point se trouve au centre de la face de la cellule courante. 

La projection donne : 

La distance entre le point rouge et le centre de la cellule courante correspond à l'arête de la cellule 
voisine. La distance entre le point rouge et le centre de la cellule voisine correspond à sa demie diagonale. 

Soit D la diagonale de la cellule voisine et a son arête.
a = 1 donc D = √3

La distance entre le point et le centre de la cellule voisine est alors de √3/2. 

Maintenant, considérons que la cellule voisine est de niveau inférieur à celui de la cellule voisine. 
Elle est de ce fait deux fois plus grande que la cellule courante. Voyons les différentes possibilités.

Le point se trouve au sommet des deux cellules.

Projetons  la  cellule  courante 
dans la cellule voisine.

La distance entre le point et le centre de la cellule voisine correspond à deux fois la distance entre 
le point et le centre de la cellule courante. Nous remarquons que nous avons exactement le résultat inverse 
par rapport au cas où l'on avait la cellule courante plus grande que la cellule voisine. 

Prenons le cas où le point est sur un sommet de la cellule courante et au centre d'une arête de la 
cellule voisine.
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En prenant la projection nous 
nous  rendons  compte  que  nous 
sommes  dans  le  cas  inverse  par 
rapport au cas où la cellule voisine 
est  plus  petite  que  la  cellule 
courante. 

En inversant les résultats calculés précédemment, nous arrivons à une distance égale à (2 √2)/√3.

Prenons le cas où le point est sur un sommet de la cellule courante et sur une face de la cellule 
voisine. 

Comme le cas précédent, il suffit d'inverser le résultat trouvé 
lorsque le cas était inversé. La distance est alors de 2/√3. 

Prenons à présent le cas où le point se trouve sur une arête de la cellule courante. Deux cas se 
distinguent.
1er cas :
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Ces deux cas de figure ont la même valeur de distance. La distance entre le point et le centre de la 
cellule courante correspond à une demie diagonale de sa face. 

Soit d la diagonale d'une face de la cellule courante et a son arête.

d = a*√2

La distance entre le point et le centre de la cellule courante correspond à a √2/2 et est égale à 1. 
Calculons la valeur de a.

a √2/2 = 1 => a = 2/√2

Calculons la distance recherchée à présent. Nous avons le point qui se situe au centre de l'arête. 
Nous avons donc un triangle rectangle. 

x² = a² + (a/2)² = a² (1 + ¼ ) = 5 a² / 4

x = √5 a /2

En remplaçant a par sa valeur, nous arrivons à une distance de √5/√2.

2ème cas :
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Comme  dans  le  cas  précédent,  la  distance  entre  le  point  et  le  centre  de  la  cellule  courante 
correspond à la demie diagonale de sa face. En considérant que cette distance est égale à 1 nous avons la 
longueur de l'arête a égale à 2/√2. 

Soit d la diagonale de la face de la cellule courante. 

x² = d² + (a/2)² = 2a² + a²/4 = a² (2 + ¼ ) = 9/4 a²

x = 3/2 a

En remplaçant a par sa valeur, nous arrivons à une distance de 3/√2.

Enfin, prenons le cas où le point est au centre de la face de la cellule courante.

Voici la projection de la cellule 
courante  à  l'intérieur  de  la 
cellule voisine. 

La  distance  entre  la  cellule  courante  et  le  point  correspond  à  une  demie  arête  de  la  cellule 
courante. Cherchons la distance entre le point et le centre de la cellule voisine. 

x² = y² + (a/2)²
y² = a² + (a/2)²

x² = a² + (a/2)² + (a/2)² = a² ( 1 + ¼ + ¼ ) = 6/4 * a² 
x = √6/2 * a

Nous savons que a/2 = 1 donc nous avons notre distance égale à √6. 

Cependant, ce dernier cas n'arrive jamais. En effet, si nous nous replongeons dans le fond de notre 
problème, le point situé au centre de la cellule courante ne sera pas considéré si la cellule voisine est plus 
grande. 
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Maintenant que les coefficients sont définis selon les cas de figure, il va falloir reconnaître dans 
quel cas de figure nous nous trouvons. Si nous résumons, nous voulons évaluer la valeur de la grandeur 
physique  étudiée  sur  un  point  en  interpolant  les  valeurs  présentes  au  centre  de  toutes  les  cellules 
adjacentes. Nous avons à notre disposition la liste des cellules adjacentes avec les valeurs respectives.

Nous allons parcourir pour chaque point les cellules adjacentes. Nous allons déterminer dans quel 
cas  nous  nous  trouvons de manière  à  déterminer  le  coefficient  à  appliquer.  Nous allons  sommer les 
valeurs  de  chaque  cellule  pondérées  par  le  coefficient  puis  faire  la  moyenne.  Avec  ce  calcul,  nous 
obtenons l'évaluation de la valeur au point.

b. Détermination des différents cas

Nous devons déterminer quelle est la différence de niveau entre la cellule voisine et la cellule 
courante. Rappelons que les cellules voisines sont définies par leur oct père et leur numéro de fils. L'oct 
père pouvant être une cellule non subdivisée,  il  est  défini  par son oct père forcément existant et  son 
numéro de fils. 

La première étape est de vérifier l'existence de l'oct père de la cellule voisine en regardant si le 
numéro de fils existe (est différent de 0). S'il n'existe pas, nous sommes dans le cas où la cellule voisine 
est plus grande que la cellule courante. En fonction de l'indice du point, nous savons dans quel cas nous 
sommes et nous pouvons attribuer le bon coefficient. 

S'il existe, nous regardons l'existence du numéro de fils de la cellule. S'il est à nul, nous sommes 
dans  le  cas  où la  voisine  de  la  cellule  est  de  même niveau que  notre  cellule  courante.  Dans  le  cas 
contraire, cela signifie que c'est un oct et donc qu'elle est plus raffinée. Il faut donc trouver les cellules 
non subdivisées qui sont adjacents au point. Nous pouvons le trouver aisément grâce à l'organisation de la 
numérotation. Pour chaque point et pour chaque cellule subdivisée voisine, nous connaissons les numéros 
des fils adjacents à ce point. 

Pour commencer, nous parcourons toutes les cellules adjacentes au point et nous rassemblons ces 
cellules en fonction de leur taille. Ensuite, nous traitons les points selon leur situation (face, arête ou 
sommet).

Si le point appartient à la face, deux états sont possibles. Première possibilité, la cellule voisine 
n'est pas subdivisée. Dans ce cas, la face ne sera pas traitée et nous lui associerons la valeur infini. Sinon 
la  cellule  voisine est  forcément  subdivisée  et  nous  comptons  quatre  cellules  adjacentes  au point.  Le 
coefficient est le même pour les 4 cellules. Nous connaissons les fils à aller chercher dans la cellule 
subdivisée voisine en fonction de l'indice du point.

Nous traitons ensuite les points appartenant à une arête de la cellule courante. Nous considérons 
chaque ensemble de taille indépendamment. Pour les cellules plus petites ou de même taille, il n'y a qu'un 
coefficient possible. Ces cas ne posent donc pas de problème. En revanche, il y a deux cas possibles pour 
les cellules voisines plus grandes. 

48



Reconstruction directe d'isosurfaces 
sur un maillage à résolution adaptative de type octree

et

ou

et

En regardant de plus près nous constatons que la différence entre les différents cas se trouve au 
niveau du nombre de voisins qui sont représentés par la même cellules. En effet, dans le premier cas nous 
constatons que la cellule voisine prend la place de quatre cellules plus petites, tandis que le deuxième cas 
remplace seulement deux cellules plus petites. Dans notre liste de cellules adjacentes au point, ces indices 
apparaitront donc plusieurs fois. L'idée est donc de commencer par trier le tableau rassemblant toutes les 
cellules adjacentes plus grandes par ordre d'indice, puis de compter combien de fois un indice apparaît. 
Nous ne comptons qu'une seule fois l'indice répété et nous pouvons attribuer le bon facteur.

Enfin,  nous  traitons  les  points  se  trouvant  aux  sommets  de  la  cellule  courante.  De la  même 
manière que pour les points se trouvant sur les arêtes, nous constatons que les différents facteurs possibles 
pour les cellules voisines plus grandes peuvent être déterminés par le nombre de fois où apparaît l'indice 
correspondant à cette cellule. Voici les différents cas possibles : 

Dans les schémas ci-dessus, la cellule courante est représentée en rouge, le point traité est bleu, la 
cellule adjacente est noire. Les cubes verts représentent les cellules adjacentes qui seraient présentent 
dans le cas où elles étaient de la même taille. Cela représente également le nombre de fois où l'indice 
apparaît dans le tableau des cellules adjacentes plus grandes. 
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Les cellules adjacentes de même taille se traitent sans difficulté particulière. Pour celles de taille 
plus petite, nous avons l'indice de l'oct père des cellules adjacentes. Il faut donc trouver les bons numéros 
de fils correspondant aux cellules adjacentes au point.  Un tableau donne ces numéros en fonction de 
l'indice du point. 

Nous avons ainsi un tableau qui associe à chaque point, une valeur interpolée. Nous soustrayons 
cette valeur à notre valeur de référence. Ainsi, si la différence est positive, on associe au point le signe +, 
si la valeur est négative, on associe au point le signe -. J'expliquerai dans la prochaine partie pourquoi j'ai 
décidé de mettre la différence de valeur plutôt qu'une valeur binaire donnant juste le signe.

8) Création des facettes

Maintenant, nous allons passer à la création des facettes. Nous avons à notre disposition le tableau 
qui nous donne la différence à la valeur d'isosurface de chaque point de la cellule. Pour chaque point 
correspondant aux faces de la cellule, nous avons la valeur infini si la cellule voisine n'est pas subdivisée. 
Dans ce cas, nous n'avons que deux tétraèdres à considérer (cf partie f) "Création des tétraèdres"). Dans le 
cas contraire, il faut traiter les huit tétraèdres. C'est la valeur à ce point qui détermine la tétraédrisation. 
Un tableau est créé pour chaque tétraèdre, listant les quatre points le définissant. Tous les points sont 
reliés les uns aux autres. Nous n'avons plus qu'à parcourir chaque couple de point. 

Pour chaque couple, nous regardons si les valeurs à ces points sont de signes différents. Si ce n'est 
pas le cas, nous passons au couple suivant. Sinon, nous calculons le barycentre en fonction de la valeur 
associé à chaque point. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir la différence entre la valeur calculée au 
point et l'isovaleur. Nous pouvons ainsi d'un test vérifier la différence de signe, et, dans le même temps, 
nous  pouvons  évaluer  de  quel  point  l'isovaleur  est  la  plus  proche  de  manière  à  placer  le  point  en 
interpolant les distance en fonction des valeurs. 

Pour un tétraèdre donné, il peut y avoir 0, 3 ou 4 points définis pour créer une surface. Lorsque 
nous sommes dans le cas des quatre points, il faut vérifier que les points sont listés dans le bon ordre, c'est 
à dire que les points ne créent pas de surface qui se croise : 

Nous  utilisons  les  produits  vectoriels 
pour vérifier l'ordre des points.

9) Objets graphiques

Une fois  la  facette  déterminée  par  ses  points,  nous  les  entrons  dans  un  objet  graphique  IDL 
permettant  de  construire  des  polygones.  Quatre  tableaux  sont  nécessaires.  Trois  tableaux  permettent 
d'entrer chaque composante des coordonnées des points, le quatrième donne l'ordre des points pour créer 
le polygone. Le calcul de la normale est faite directement dans IDL. 
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V. Conclusion

L'algorithme  décrit  ici  peut  être  appliqué  sur  l'ensemble  du  maillage,  mais  nous  pouvons 
également définir un niveau maximum. Par exemple, si le maillage est défini jusqu'au niveau 13, nous 
pouvons choisir de ne traiter que les 10 premiers niveaux. Ceci permet d'adapter la résolution au volume 
de données. 

Pour le moment, lorsque nous appliquons notre algorithme au niveau 7 de l'AMR, nous savons 
qu'il génère plus de polygones que l'algorithme de construction d'isosurface implémenté dans les modules 
IDL. En effet,  le  niveau 7 de l'AMR est  souvent  défini  sur tout  l'espace,  ce qui revient  à une grille 
cartésienne. Cependant, lorsque nous montons dans les niveaux de l'AMR, le raffinement est de plus en 
plus localisé et notre algorithme devient donc plus intéressant. 

La  quantité  de  polygones  reste  tout  de  même  conséquente  et  impose  un  post-traitement.  Un 
algorithme comme le compact cube peut être appliqué afin de réduire le nombre de polygones tout en 
gardant une surface cohérente avec les données. Avant de me lancer dans ces optimisations, il me reste 
encore quelques erreurs à corriger dans l'isosurface actuellement réalisée. 
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Conclusion

L'algorithme  développé  dans  le  cadre  de  mon  stage  est  un  premier  pas  dans  la  démarche 
d'optimisation des rendus dans SDvision. Jusqu'à présent, les maillages à résolution adaptative étaient peu 
exploités dans ce logiciel. Les algorithmes de rendus utilisés sont ceux fournis par les librairies IDL. Ils 
imposent une projection du maillage AMR dans une grille cartésienne. 

Mon algorithme de construction d'isosurface permet d'éviter cette projection. Il est destiné à se 
substituer au module standard fournit par IDL. Il reste encore du travail afin de le rendre exploitable. En 
effet,  l'algorithme  développé  n'est  que  la  première  phase  du  rendu.  Un  deuxième  algorithme 
d'optimisation doit être encore appliqué. Il permettra de diminuer le nombre conséquent de polygones qui 
nous limite encore. L'algorithme du Compact Cube est un candidat possible pour cette optimisation. 

L'objectif, à long terme, est de supprimer complètement la projection des grilles AMR sur des 
grilles cartésiennes. Nous économiserons ainsi de l'espace mémoire et pourrons visualiser les données sur 
des résolutions plus importantes.
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A) Fonction principale de l'algorithme de construction d'isosurface
pro draw_polygone, grid, hydro, Model3D, polylinesCell, polygonsGR,MeshIJKboundaries,SimuStepOutput, 

    Endian, levelMin, levelMax, val

    ncpu=grid.ncpu
    nlevelmax = grid.nlevelmax
    
    nbPoints = 3
    nbCell = 8
    nbTetra = 16
    
    
    polygons = lonarr(grid.ngridtot*(nbPoints+1))
    XVertex = fltarr(grid.ngridtot*nbPoints)
    YVertex = fltarr(grid.ngridtot*nbPoints)
    ZVertex = fltarr(grid.ngridtot*nbPoints)

    nElementsVertex = 0L
    nElementsPoly = 0L
    color = chooseColor(2)
    
    ; pour chaque amr de cpu
    for gcpu=1,ncpu do begin
    rd_amr2008,gridCPU,icpu=gcpu,nout=SimuStepOutput,swap=Endian

print, "gcpu = ",gcpu, " et ngridtot = ", gridCPU.ngridtot

; pour chaque niveau de l amr
for ilevel = levelMin-1, levelMax-1 do begin

print, "level : ", ilevel+1

icpu = gcpu-1

scale = 0.6
limite = 0.5*scale
dx=0.5d0^(ilevel)

; si l amr est vide pour ce niveau, alors on ne le traite pas
if((gridCPU).ngrid(ilevel,icpu) le 0)then continue

; cherchons les octs qui sont dans le domaine de traitement
x=(*(gridCPU).level[ilevel,icpu]).xg(*,0)
y=(*(gridCPU).level[ilevel,icpu]).xg(*,1)
z=(*(gridCPU).level[ilevel,icpu]).xg(*,2)

    
    ind=where(x-dx/2. ge MeshIJKboundaries[0] and x+dx/2. le MeshIJKboundaries[1] and $
                     y-dx/2. ge MeshIJKboundaries[2] and y+dx/2. le MeshIJKboundaries[3] and $
                     z-dx/2. ge MeshIJKboundaries[4] and z+dx/2. le MeshIJKboundaries[5], nplot)
            
            ; pour chaque oct

for j=0L, nplot-1 do begin
indOct = ind[j]

; on recupere les fils mis a nuls ( = cellules)
; si ilevel est le niveau maximum, on considere tous les fils nuls

    sonNul = [0,1,2,3,4,5,6,7] ; sonNul = tableau des numeros des fils mis a nul
    nbSon = 8 ; nombre de fils mis a nul
    
    if ilevel lt levelmax-1 then  begin
    ;on recupere les fils de l oct

sonOct = (*(gridCPU).level[ilevel,icpu]).son(indOct)
;on prend les fils mis a nuls car ce sont des cellules
sonNul = where((*sonOct).ind le 0,nbSon)

endif

; s il n y a pas de fils nuls => pas de cellule
if nbSon eq 0 then continue

    ; calcul des coordonnees pour chaque fils
    xmin = (x(indOct)+(0-0.5)*dx)*scale - limite

xmax = (x(indOct)+(1-0.5)*dx)*scale - limite
xmid = (xmax+xmin)/2

    
    ymin = (y(indOct)+(0-0.5)*dx)*scale - limite
    ymax = (y(indOct)+(1-0.5)*dx)*scale - limite

ymid = (ymax+ymin)/2



    
    zmin = (z(indOct)+(0-0.5)*dx)*scale - limite
    zmax = (z(indOct)+(1-0.5)*dx)*scale - limite

zmid = (zmax+zmin)/2

xSons = [[xmin,xmid,(xmin+xmid)/2],[xmid,xmax,(xmid+xmax)/2],
[xmin,xmid,(xmin+xmid)/2],[xmid,xmax,(xmid+xmax)/2],[xmin,xmid,(xmin+xmid)/2],[xmid,xmax,
(xmid+xmax)/2],[xmin,xmid,(xmin+xmid)/2],[xmid,xmax,(xmid+xmax)/2]]
    

ySons = [[ymin,ymid,(ymin+ymid)/2],[ymin,ymid,(ymin+ymid)/2],
[ymid,ymax,(ymid+ymax)/2],[ymid,ymax,(ymid+ymax)/2],[ymin,ymid,(ymin+ymid)/2],[ymin,ymid,
(ymin+ymid)/2],[ymid,ymax,(ymid+ymax)/2],[ymid,ymax,(ymid+ymax)/2]]

    zSons = [[zmin,zmid,(zmin+zmid)/2],[zmin,zmid,(zmin+zmid)/2],
[zmin,zmid,(zmin+zmid)/2],[zmin,zmid,(zmin+zmid)/2],[zmid,zmax,(zmid+zmax)/2],[zmid,zmax,
(zmid+zmax)/2],[zmid,zmax,(zmid+zmax)/2],[zmid,zmax,(zmid+zmax)/2]]
    
    
    ; on commence par recuperer les 26 voisins de l oct
    nborsOct = findNborsOct(gridCPU, indOct, ilevel, icpu, father, icellOct)
    

; pour chaque fils mis a nul
for k=0, nbSon-1 do begin

indSonNul = sonNul[k]

; cherchons les 26 voisins de la cellule
nborsCell = findNborsCell(gridCPU, ilevel, icpu, nborsOct, 

sonOct, indSonNul, indOct, father, icellOct)

; tableau des points du cube potentiellement mettable dans la 
division en tetraedes

points = fltarr(27)
coord_points = 

[[xSons[0,indSonNul],ySons[1,indSonNul],zSons[1,indSonNul]],$

[xSons[1,indSonNul],ySons[1,indSonNul],zSons[1,indSonNul]],$

[xSons[0,indSonNul],ySons[0,indSonNul],zSons[1,indSonNul]],$

[xSons[1,indSonNul],ySons[0,indSonNul],zSons[1,indSonNul]],$

[xSons[0,indSonNul],ySons[1,indSonNul],zSons[0,indSonNul]],$

[xSons[1,indSonNul],ySons[1,indSonNul],zSons[0,indSonNul]],$

[xSons[0,indSonNul],ySons[0,indSonNul],zSons[0,indSonNul]],$

[xSons[1,indSonNul],ySons[0,indSonNul],zSons[0,indSonNul]],$

[xSons[2,indSonNul],ySons[2,indSonNul],zSons[1,indSonNul]],$

[xSons[2,indSonNul],ySons[2,indSonNul],zSons[0,indSonNul]],$

[xSons[0,indSonNul],ySons[2,indSonNul],zSons[2,indSonNul]],$

[xSons[1,indSonNul],ySons[2,indSonNul],zSons[2,indSonNul]],$

[xSons[2,indSonNul],ySons[0,indSonNul],zSons[2,indSonNul]],$

[xSons[2,indSonNul],ySons[1,indSonNul],zSons[2,indSonNul]],$

[xSons[2,indSonNul],ySons[2,indSonNul],zSons[2,indSonNul]],$

[xSons[0,indSonNul],ySons[2,indSonNul],zSons[1,indSonNul]],$

[xSons[1,indSonNul],ySons[2,indSonNul],zSons[1,indSonNul]],$

[xSons[2,indSonNul],ySons[0,indSonNul],zSons[1,indSonNul]],$

[xSons[2,indSonNul],ySons[1,indSonNul],zSons[1,indSonNul]],$

[xSons[0,indSonNul],ySons[2,indSonNul],zSons[0,indSonNul]],$

[xSons[1,indSonNul],ySons[2,indSonNul],zSons[0,indSonNul]],$

[xSons[2,indSonNul],ySons[0,indSonNul],zSons[0,indSonNul]],$

[xSons[2,indSonNul],ySons[1,indSonNul],zSons[0,indSonNul]],$

[xSons[0,indSonNul],ySons[0,indSonNul],zSons[2,indSonNul]],$



[xSons[1,indSonNul],ySons[0,indSonNul],zSons[2,indSonNul]],$

[xSons[0,indSonNul],ySons[1,indSonNul],zSons[2,indSonNul]],$

[xSons[1,indSonNul],ySons[1,indSonNul],zSons[2,indSonNul]]]

; pour chaque point du cube, recherche du signe : 
; valeur negative => signe -
; valeur positive => signe +
; valeur infinie  => point n existe pas 
valCell = (*hydro.levelh[ilevel,icpu]).u(indOct,indSonNul)
if valCell eq 0.0 then valCell = 0.000000000000001
valCell = ALOG10(valCell)

for i=0, 26 do begin
nborsAdj = findAdjacent(i)
points[i] = valueHydro(gridCPU, hydro, val, nborsAdj, i, 

valCell, nborsCell, levelMax)
end

; passons a la creation des facettes
face_tab = [[1,16,3,17,2,15,0,18],$

 [5,20,7,21,6,19,4,22],$
 [0,25,4,19,6,23,2,15],$
 [1,26,5,20,7,24,3,16],$
 [2,23,6,21,7,24,3,17],$
 [0,25,4,22,5,26,1,18]]

; pour chaque face de l oct, on cherche les tetraedres qui vont
; etre en jeu pour creer les facettes
for i=8, 13 do begin

 
if points[i] eq !VALUES.F_INFINITY then begin

tetras = 
[[face_tab[0,i-8],face_tab[4,i-8],face_tab[2,i-8],14],
[face_tab[0,i-8],face_tab[4,i-8],face_tab[6,i-8],14]]

facet_tetrahedra, Xvertex, Yvertex, Zvertex, 
polygons, nElementsVertex, nElementsPoly, tetras, coord_points, points

endif else begin
tetras = [face_tab[0,i-8],face_tab[(0+1) mod 

8,i-8],i,14]
for t=1, 7 do begin

tetras = [tetras,
[face_tab[t,i-8],face_tab[(t+1) mod 8,i-8],i,14]]

endfor
facet_tetrahedra, Xvertex, Yvertex, Zvertex, 

polygons, nElementsVertex, nElementsPoly, tetras, coord_points, points
endelse

endfor
endfor ; fin de chaque fils mis a nul

    endfor ;loop on indexes
    endfor ; loop on levels
    endfor ; loop on cpu
    

if nElementsVertex ge 3 then begin
OBJ_DESTROY, polygonsGR
polygonsGR = 

OBJ_NEW('IDLgrPolygon',XVertex[0:nElementsVertex-1],YVertex[0:nElementsVertex-1],ZVertex[0:nElements
Vertex-1],POLYGONS=polygons[0:nElementsPoly-1],color=color, hide=0)

Model3D->Add, polygonsGR
endif

end
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ABSTRACT

The COAST (for Computational Astrophysics) project is a 
program of massively parallel  numerical  simulations  in 
astrophysics  involving  astrophysicists  and  software 
engineers  from  CEA/IRFU  Saclay.  The  scientific 
objective  is  the  understanding  of  the  formation  of 
structures in the Universe,  including the study of large-
scale  cosmological  structures  and  galaxy  formation, 
turbulence  in  interstellar  medium,  stellar 
magnetohydrodynamics and protoplanetary systems. The 
simulations  of  astrophysical  plasmas  are  performed  on 
massively parallel mainframes (MareNostrum Barcelona, 
CCRT CEA France),  using 3-D magnetohydrodynamics 
and  N-body  parallelized  codes  developed  locally.  We 
present in this paper an overview of the software codes 
and tools developed and some results of such simulations. 
We also describe the Saclay SDvision graphical interface, 
implemented in the framework of IDL Object  graphics, 
our 3-D visualization tool for analysis of the computation 
results.

KEY WORDS
Large scale computing, parallel computing, astrophysics, 
plasmas simulation, visualization.

1. Introduction

The  COAST  project  [1,2]  is  dedicated  to  high 
performance computing in astrophysics.  The goal is the 
understanding  of  the  formation  of  structures  in  the 
Universe.   Astrophysicists  and  software  engineers 
collaborate to rationalize and optimize the development of 
simulation  programs  by  creating  a  core  of  common 
specific  modules  and  using common software  tools  for 
data  handling,  post-treatment,  visualization,  numerical 
methods, parallelization and optimization. 

2. Overview of the simulations programs

Four  major  numerical  simulation  programs are  used  to 
cover different physics scales: 
- The RAMSES code
RAMSES  [3,4,5,6]  is  a  hybrid,  N-body  and 
hydrodynamical 3-D code which solves the interplay of 
the  dark  matter  component  and  the  baryon  gas  for 
studying  the  structure  and  the  distribution  of  galaxy 
clusters starting for the initial conditions of the Big Bang. 
The  code  is  based  on  the  Adaptive  Mesh  Refinement 
(AMR)  technique,  written  in  FORTRAN90  and 
parallelized  with  the  MPI  library  [7].  Current 
developments  focus  on  solving  the  full  MHD  set  of 
equations.
-  The HERACLES code
HERACLES [8,9,10,11,12] is  a 3-D code which solves 
the  equations  of  radiative  transfer  coupled  to 
hydrodynamics.  It  studies  thermal  condensation  in 
molecular  clouds  in  the  Interstellar  Medium,  radiative 
shocks, molecular jets of young stars and proto-planetary 
disks. It is written in FORTRAN90, parallelized with MPI 
and  implemented  in  cartesian,  cylindrical  and  spherical 
coordinates with regular mesh grids.
- The ASH [13,14]  code 
ASH (for  Anelastic  Spherical  Harmonic)  performs  3-D 
magnetohydrodynamics simulations in spherical geometry 
for  the  study  of  the  turbulence  and  magnetic  dynamo 
process  in  solar  and  stellar  interiors.  ASH,  unlike  the 
others codes presented which are completely developed in 
CEA/Saclay,  is  jointly  developed  at  Saclay  and  at  the 
University of Boulder.
- The JUPITER [15,16,17] code 
JUPITER is a mutidimensional astrophysical hydrocode. 
It  is  based  on  a  Godunov  method,  written  in  C  and 
parallelized with MPI. The mesh geometry can either be 
cartesian,  cylindrical  or  spherical.  It  allows  mesh 
refinement  and  includes  special  features  adapted  to  the 
description of planets embedded in disks.
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3. Computing facilities

The COAST team uses local  resources for development 
and  post-treatment:   the  256  cores  2.6  GHz  opteron 
cluster  DAPHPC, with an infiniband interface and four 
visualization stations with 16 to 32 Gb RAM, ~1Tb disk, 
4  processors,  1Gb  memory  graphics  cards,  30  inches 
screens.
Massive  simulations  are  performed  at  CCRT   (CEA 
National  Supercomputing  Center)  on  Platine,  ranking 
12th  in  the  TOP500  world  supercomputer  list  (June 
2007):  7456  Itanium  cores,  total  23  Tb  memory,  47.7 
Teraflops (4 Mhrs computation in 2007).
Other  resources  for  massive  simulations  (2  Mhrs  for 
2007) can be accessed on MareNostrum at the Barcelona 
Supercomputing Center, ranking 9th in the TOP500 world 
supercomputer list (June 2007): 10240 IBM PowerPC 2.3 
GHz cores with 94.2 Teraflops, 20Tb of main memory.
Furthermore, the project will have access in 2008 to the 
IDRIS (French CNRS Supercomputing Center) new Blue 
Gene/P system with 40000 cores.

4. The recent COAST computational 
milestones

COAST members are participating in French or European 
founded  collaborations  (Horizon,  Magnet,  Sinerghy  or 
STARS2).
In the context of the Horizon collaboration [18], COAST 
members succeeded in the HORIZON Grand Challenge 
Simulation at CEA/CCRT on Platine in September 2007, 
which is the largest ever N-body cosmological simulation 
performed.  For  the  first  time,  have  been  performed  a 
simulation of half the observable universe, with enough 
resolution to describe a Milky Way-like galaxy with more 
than 100 dark matter  particles. The RAMSES code has 
been run on 6144 cores, 18 Tb RAM used for 2 months to 
simulate  40963≈70  billions  particles.  This  is  an 
improvement of about an order of magnitude with respect 
to  previous  experiments,  as  illustrated  in  Fig.1.  This 
simulation  has  been  chosen to  simulate  future  weak-
lensing surveys like DUNE or LSST [19,20].  
Another challenge in computing in astrophysics  in 2007 
was  the  HORIZON  “galaxy  formation”  simulation  at 
MareNostrum.  The  characteristics  of  the  run  are  the 
following:  10243 dark  matter  particles,  4  billions  AMR 
cells, box size 50 Mpc/h, resolution in space 2 kpc. 2048 
processors  were  needed  for  computing,  64  processors 
dedicated to I/O, 3 weeks of computations so far, down to 
z=1.9,  20  Tb  of  data  generated  and  stored.  The  run 
performed  simulations  from  large  scale  filaments  to 
galactic discs. 

 
Fig.1  Size of the N-body simulations versus time (cour-
tesy V. Springel [21]).

Two  examples  of   MareNostrum data  visualization  are 
shown  in  Fig.2  and  Fig.3,  displaying  the  density 
distribution of the baryon gas at two different scales.

Fig.2  Density distribution of the baryon gas in the central 
region of simulation domain. Visualization made with 
SDvision software.

Fig.3   Zoom of galactic spirals, density distribution of the 
baryon gas. Visualization made with SDvision software

5. Data Handling

A unique format, HDF5 [22] (Hierarchical Data Format), 
has  been  chosen  for  the  data  produced  by  all  our 
simulations codes. HDF5 is developed and maintained by 



NCSA  (National  Center  for  Supercomputing 
Applications).  This  library  emphasizes  storage  and  I/O 
efficiency  in  particular  for  data  intensive  computing 
environments.  For  instance,  the  HDF5  format  can 
accommodate  data  in  a  variety  of  ways,  such  as 
compressed  or  chunked  and  the  library  is  tuned  and 
adapted  to  read  and  write  data  efficiently  on  parallel 
computing systems. NCSA maintains a suite of free, open 
source  software,  including  the  HDF5  I/O  library  and 
several utilities. The visualization tools developed is using 
IDL,  which  integrate  a  module  able  to  read  easily  the 
HDF5 files. 

6. Visualization

The  visualization  plays  a  very  important  role  in  the 
development of simulations codes.  Fundamental  aspects 
including  domain  decomposition,  initial  conditions, 
message  passing  and  parallelization,  treatment  of 
boundary  limits,  can  be  controlled  and  evaluated 
qualitatively  through  visualization.  Once  in  production 
phase,  visualization  is  also  used  for  the  validation,  the 
analysis and the interpretation of the results. A complete 
graphical interface named SDvision [23,24,25] has been 
developed in order to participate in the development of 
the simulation codes and visualize the large astrophysical 
simulation datasets produced in the context of the COAST 
program. 

The SDvision graphical interface
The  interface  is  implemented  as  a  graphical  widget 
providing  interactive  and  immersive  3-dimensional 
navigation  capabilities.  The  baseline  technology  is  the 
object-oriented  programming  offered  by  IDL’s  Objects 
Graphics  [26].  It  benefits  from  hardware  acceleration 
through its interface to the OpenGL libraries. An example 
of the widget displayed in its running state is shown in 
Fig. 4.

Fig.4 The SDvision widget used to visualize the levels 
11,12,13 AMR cells of a galaxy cluster simulation mesh.

SDvision has been developed to visualize 

the huge amount of data produced by the 
codes RAMSES, HERACLES, JUPITER 
and ASH. It allows the display of   
complex scenes with scalar fields (volume projection, 3D 
isosurface, slices), vector fields (streamlines) and particle 
clouds.
Two examples of such visual representations are shown in 
Fig.5 and Fig.6.

Fig.5 Visualization of the iso-density surfaces obtained in 
a high-resolution 12003 HERACLES 256-processors 
simulation of turbulences in the interstellar medium.

Fig.6  SDvision display of a 500x500x500 ASH 
simulation. This view of the azimuthal component of the 
magnetic field in the solar convection zone (positive in 
red, negative in blue) are obtained by the volume 
rendering technique with clipping.



7. Perspectives and conclusion

To be able to follow the improvements of the computers 
techniques,  the  COAST  team  dedicates  a  part  of  his 
human  resources  in  training  on  software  tools  such  as 
optimization  techniques  on  recent  mainframes  (IDRIS 
Blue Gene) and R&D on new promising technologies for 
computing   (GPU,  Cells,…).  Future  challenges  include 
the improvement by an order of magnitude in the N-body 
simulation  of  cosmological  structure  formation  to 
improve the resolution. Using the next generation of high-
performance  centers,  the  objective  is  to  simulate  81923 

≈550 billions particles 
Computational astrophysics has a bright future, lying on 
the  ever  increasing  performances  of  massively  parallel 
mainframes. To achieve his ambitions, the project relies 
on  a  synergy  between  astrophysicists  and  software 
developers,  local  computing  resources  and  access  to 
supercomputers. Other major projects and initiatives are 
currently following the same approach: e.g. the FLASH 
Center at the University of Chicago [27], the ASTROSIM 
European Network for Computational Astrophysics [28], 
or  the  VIRGO  consortium  for  Cosmological 
Supercomputer Simulations [29]. 
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C) Title  : "A visual insight into the Horizon simulation at MareNostrum"
Authors : D. Pomarède, Y. Fidaali, R. Teyssier

With the computing power offered by the new generations of massively parallel
mainframes, computational astrophysics is adressing problems of unprecedented
complexity and size. Keeping pace in the post-treatment, analysis, and
visualization stages is a challenging task. The Horizon cosmological simulation
performed on the MareNostrum supercomputer, running on 2048 processors, has
generated datasets with size reaching 200 GB per time step using the RAMSES code.
The complexity inherent to this hybrid simulation, mixing together an N-body
module for the description of dark matter and finite-volume elements computation
using an octree-based adaptive mesh refinement technique for the description of
baryonic matter, adds a layer of difficulty in terms of visualization. We report
on results obtained in the interactive, three-dimensional visualization of these
data with the SDvision software developed in the framework of IDL Object Graphics.
Using desktop class hardware, a visual insight of all components of the simulation is obtained, from 
global, large-scale distributions down to fine-grained local details.



D) Visualization of Hybrid, N-body and Octree-based Adaptive Mesh 
Resolution Parallelized Simulations
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DSM/IRFU SEDI/LILAS and SAp, CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, France

Abstract
In this paper, we report on the development of a visualization
software which adress the issue of the interactive
visualization of three-dimensional hybrid simulations
combining an N-body module and a grid-based solver
with an Octree-based adaptive mesh. The difficulty inherent
to the hybrid nature of the data and the complexity
of the mesh structure used to describe both scalar and
vector fields is enhanced by the fact that simulations are
parallelized. Large-scale simulations are conducted on
high-performance mainframes with potentially thousands
of processors associated with a non-trivial domain decomposition.
The software we present is deployed in the
framework of IDL Object Graphics as part of the SDvision
graphics tool used primarily in the visualization of astrophysical
simulations. It combines in a single scene the
graphics objects of the N-body system and the grid-based
fields, together with a visual representation of the octree
mesh, suitable for interactive and immersive navigation.

(L'article entier est en pièce jointe.)


