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Visualisation tuilée et interaction en
astro-chimie.

Tiled visualization and parallel interaction for direct dynamics applied to astrochemical reactions

Martial Mancip, Riccardo Spezia, Yannick Jeanvoine, Cécile Balsier

English Abstract—We present a small multiples approach to analyze an ensemble of chemical dynamics trajectories related
to astrochemistry reactions. A tiled visualization tool is being developed on the Mandelbrot platform housed at Maison de la
Simulation. Instead of one huge screen, the TileViz software allows to present every visualization tool outputs side by side.
Scientists are able to analyze multiple simulations at the same time, with varied parameters, or to visually compare similar
results.
The tool TileViz (for Tile Visualization) has been made generic thanks to the use of Docker containers. The containers are
remotely deployed on the supercomputer processing the numerical simulations; the running applications (like VMD) are exported
to our application (running locally on the wall) through VNC, a remote access tool, that is also used to modify the scripts
or parameters of the visualization tool. Thanks to VNC shared mode and QR-codes, zoomed views of any element can be
displayed instantaneously. With all the web browsers facilities of TileViz, we can compare two tiles by transparency, print or
analyze metadata of the tiles, tag them and sort them by tag, or draw on the container output and save the drawings and the
views. A work session can be planned on a desktop computer, and then brought in the high-resolution room for collaborative
meetings to manipulate the tiles using the WildOS platform from LRI Paris-Saclay University and our 64 inches tactile table. We
have included VMD molecular dynamics viewer to work with researchers on chemical dynamics simulations. The TileViz web
application allows them to view, sort and annotate the outputs of VMD. Furthermore, we have developed a multi-server for the
Android remote control of VMD to be able to move synchroneously any selected subset of the tiles. TileViz running on our 8K
display wall enables to visualize up to hundred of trajectories during collaborative meetings.
This approach was developed based on the chemical dynamics trajectories by R.Spezia and Y.Jeanvoine aimed to understand
possible synthetic pathways of the formation of organic and biological molecules in space [2]. In this approach, thousands of
bimolecular collisions are performed between an ion and a neutral molecule in order to sample all the possible approaches.
Some of them are reactive and it is important to understand the reaction mechanisms. Often, different trajectories lead to the
same product, and inspecting them at the same time is very useful to decipher wether the details of reaction are the same.

F

1 INTRODUCTION
On s’intéresse ici à la fabrication de la glycine dans
le milieu stellaire. Cet acide aminé est issu de deux
réactions :

NH3OH+ + CH3COOH (1)
NH2OH+

2 + CH3COOH (2)

Les réactions qui donnent H6C2O2N+ + H2O présen-
tent un intérêt particulier en astrophysique.

t = 4692fs t = 4979fs t = 5001fs t = 5020fs t = 5630fs t = 7025fs

Figures réalisées avec l’outil VMD développé par le
groupe TCB de l’Université de l’Illinois [1].
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Une modélisation appelée Direct Dynamics de
chimie quantique permet de calculer des milliers
de simulations en faisant varier les conditions ini-
tiales sans imposer les propriétés de réaction. Le
grand nombre de ces simulations permet d’assurer la
représentativité statistique du modèle.

La théorie des graphes est utilisée pour analyser les
produits finaux de ces trajectoires. On cherche à dé-
couvrir les conditions de fabrication des 8 isomères de
la glycine protonnée H6C2O2N+ parmi des centaines
de trajectoires.

Nous présentons une solution de visualisation tu-
ilée pour analyser ces ensembles de trajectoires de
chimie dynamique. Les variations des conditions
initiales permettent d’attribuer des métadonnées à
chaque simulation étudiée.

L’outil TileViz est développé pour la plateforme
Mandelbrot de la Maison de la Simulation et permet
d’afficher tous les rendus des éléments côte à côte,
avec l’aide de ces métadonnées pour les interpréter.

Des conteneurs Dockers sont déployés à distance
sur les calculateurs ayant produit les données et
utilisent le déport d’affichage VNC pour produire une
grille de vues interactives sur l’outil web proposé
dans l’image 1. On pourra alors trier ces simulations,
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les superposer ou les annoter, mais aussi pour zoomer
ou dessiner sur une sélection d’entre elles grâce aux
propriétés des outils web.

Un outil d’interaction parallèle a été développé
(voir l’image 2) pour nous permettre d’envoyer les
mêmes interactions à la totalité ou à une sélection des
applications VMD distantes (ou de tout autre applica-
tion déployée à l’intérieur des conteneurs). Cette fonc-
tionnalité apporte la possibilité d’effectuer la même
rotation sur plusieurs molécules ou d’avancer à un
autre pas de temps dans un jeu de simulations.

Des sessions de travail devant le mur d’image
Mandelbrot ont pu être réalisées grâce à la plate-
forme d’affichage WildOS [3] développée au LRI à
l’université Paris-Saclay. On utilise alors la table tactile
pour effectuer une analyse visuelle et collaborative
des données comme dans l’image 3.

Fig. 1. Déplacer des tuiles VMD avec la table tactile.

Fig. 2. Interaction parallèle

2 CONCLUSION

Fort des bons résultats tirés de cette collaboration sur
la fabrication de la glycine en milieu stellaire, nous
allons analyser d’autres types de réactions chimiques
plus complexes dans le cadre de l’astro-chimie.

TileViz, l’application présentée, est un outil de vi-
sualisation déportée générique qui permet d’étudier
de grands ensembles de simulations avec différents
médias ou des sorties de conteneurs déployés sur des
supercalculateurs.

Le mur d’image sert alors, grâce à sa grande
résolution, à animer des séances d’analyse visuelle
collaborative qui ne peuvent avoir lieu devant un
écran de bureau. La contrainte pour les scientifiques
souhaitant construire un cas est d’enrichir leur base de
simulations ou d’expérimentations de métadonnées
aisément identifiables sur le mur.

L’interaction parallèle évite d’avoir à construire un
serveur dédié à chaque cas d’usage pour la visualisa-
tion tuilée.

Nous présenterons les développements en cours
pour construire une application web et prendre en
compte les différentes plateformes de virtualisation
légère du monde HPC.
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Fig. 3. Collaboration avec la tactile table


