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Laboratoire ThéMA - UMR 6049

Théoriser et modéliser pour aménager

Laboratoire de géographie théorique et quantitative, qui s’attache à

observer, modéliser et simuler les processus à l’œuvre dans l’espace

géographique.
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Historique

Avant 2010

Développement d’outils principalement en C et en Java.

Exécutés en local et en séquentiel sous Windows.

Depuis 2010

Arrivé d’un calculateur 48 coeurs à la MSHE Ledoux puis du mésocentre

de l’Université de Franche Comté.

Montée en puissance du HPC :

1. Adaptation des codes pour parallélisation par thread

2. Création d’une bibliothèque d’abstraction pour MPI avec OpenMPI

3. Ajout de code spécifique GPU avec JCUDA
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Pourquoi Java ?

Le choix du langage Java a été effectué avant l’utilisation du HPC.

Pourquoi Java ?

• bonne gestion des données géographiques avec GeoTools

• réellement multi-plateforme : 1 seul packaging

• facilité de mise en oeuvre d’une interface graphique : RAD

• utilisation dans le milieu académique mais aussi socio-économique
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Utilisation

Les logiciels sont diffusés auprès de la communauté scientifique mais

aussi dans le monde socio-économique

Support d’exécution

• sur des postes de travail sous Windows, Mac ou Linux

• sur des calculateurs distants sous Windows ou Linux

• sur un cluster (mésocentre de l’UFC)

• sur cloud (Amazon)

Java

• un seul code et un seul packaging : code once run anywhere

• performance proche des langages compilés
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Projet MobiSim

Objectif

Plate-forme de simulation individu-centré des mobilités urbaines pour le

test de scénarios de développement urbain
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Projet MobiSim
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Projet MobiSim
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Projet MobiSim

Parallélisation complexe

Pas un traitement à paralléliser mais une multitude

• 2 modules orientés agent MQ et MR

• 3 autres modules ED, EL et DR

• pré traitements spatiaux en cache pour optimiser l’exécution

• entrées/sorties

Dépendances multiples

• dépendances entre modules

• dépendances entre agents
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Projet MobiSim

Test de stabilité et de sensibilité

2 parallélisations en parallèle :

• Parallélisation au sein d’une simulation sur 1 machine par les thread

• Exécution en parallèle de plusieurs simulations sur plusieurs

machines avec SGE et les tableaux de taches.

Sur la ville de Besançon

Une simulation sur la ville de Besançon : 80h sur 1 coeur, 8h sur 12

coeurs

• Test de stabilité : 100x → 8 000h, 80h sur 10x12coeurs

• Test de sensibilité : 1500x → 120 000h, 1200h sur 10x12coeurs
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Projet Graphab

Objectif

Modéliser les réseaux écologiques par les graphes paysagers pour le

maintient de la biodiversité animale
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Projet Graphab

Fonctionnalités

• Création de graphes spatiaux à partir de données géographiques

• Calcul de métriques mesurant la connectivité du graphe

• Test d’ajout/suppression d’éléments sur le graphe

Complexité

La complexité des algorithmes varient entre N logN et N6.

→ parallélisation par thread ne suffit plus

→ passage à MPI
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Projet Graphab

Passage MPI

• OpenMPI contient un wrapper pour Java

• Création d’une bibliothèque d’abstraction thread/MPI (uniquement

pour map/reduce)

Difficultés

• une machine virtuelle (JVM) lancée pour chaque coeur

• gestion mémoire délicate : impossible de contraindre de manière

sûre la mémoire utilisée par la JVM.
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Projet Graphab

Exemple

Où créer des nouvelles taches d’habitat

pour maximiser la connectivité du réseau

écologique de la rainette arboricole ?

10 jours sur 300 coeurs → 70 000h
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Projet PixScape

Objectif

Modéliser le paysage visible et calculer des indicateurs paysagers pour

analyser l’esthétique paysagère.
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Projet PixScape

Principe

1. A partir de données matricielles en 2D et demi, calculer le bassin de

visibilité d’un point.

2. Synthétiser son bassin de visibilité par un ou plusieurs indicateurs.

3. Répéter le traitement pour chaque pixel de l’image
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Projet PixScape

Composition colorée pour 3 groupes de jugement esthétique

81 millions de pixels → 60 000h

Y. Sahraoui (2016)
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Projet PixScape

Améliorer les performances

Complexité : N2

• Réduire la complexité de l’algorithme par approximation successive :

N logN → en cours

• Optimiser le code Java → réalisé en continu

• Traduire en code C → testé

• Utiliser des GPU → implémenté
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Projet PixScape - Optimisation

Optimisation code C

Calcul du bassin de visibilité traduit en C

Temps de calcul (en s.) et gains (en %) pour un calcul de bassin de

visibilité d’une image de 100M de pixels
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Projet PixScape - Optimisation

Gain avec le code C

• GCC 5.1 -O3 : entre -10% et 10%

• ICC 15 -fast : entre 10% et 30%

Taille de l’exécutable

Pour 100 lignes de code C :

• GCC → 10 ko

• ICC → 1 Mo !
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Projet PixScape - Optimisation

Accélération GPU

• Calcul à priori propice à l’accélération GPU.

• Accès à 4x Nvidia Tesla K40 au Mésocentre de l’UFC

• Utilisation de CUDA et de son wrapper Java JCuda

• Réécriture du calcul de bassin de visibilité en langage C/CUDA ainsi

que de plusieurs métriques
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Projet PixScape - Optimisation

Accélération GPU

Comparaison des temps d’exécution du calcul de 200 000 bassins de

visibilité et de plusieurs métriques sur une image de 81M de pixels

Temps de calcul pour 3 métriques : A, S, IJI

Métrique IJI non implémentée en CUDA 21



Projet PixScape - Optimisation
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Synthèse

Thread

• Facile à implémenter en Java, encore plus avec Java 8 et les

”closure”, fonctionne partout .

• Limites : matérielles (nb de coeurs) et gestion mémoire par le

Garbage Collector → limiter la création d’objets temporaires

MPI

• Facile à implémenter avec OpenMPI pour parallélisation simple

(map/reduce)

• Limite : gestion mémoire, 1 machine virtuelle par coeur.

• Pour map/reduce, Spark sûrement plus intéressant

GPU

• Gain potentiellement important à moindre coût (matériel)

• Pas de parallélisation automatique → code spécifique,

développement et maintenance plus lourds
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Synthèse

Java pur

• Un seul packaging → simple à distribuer

• Parfait pour les thread, plus délicat pour MPI

• Intéressant pour cluster hétérogène, grille, Spark, ...

Java + code natif (PixScape)

• Code C : gain de 0 à 30%

• GPU CUDA : gain de 600% (Tesla K40 vs Xeon E5-2660 8 coeurs)

Java + CUDA : une alternative intéressante à Java + C

Java + GPU

• OpenCL pour s’abstraire de CUDA

• GPU en code Java : Rootbeer
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Merci de votre attention
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