



Sujet de stage ingénieur en Calcul Scientifique  
au Centre de Recherche Astrophysique de Lyon 

Sujet de stage 
Mise en oeuvre du portage d’un code de transfert de rayonnement sur GPU


Profil recherché 
• Stage de fin d’étude

• Elève Master 2 ou Ingénieur(e) en 3ème années d'école, options mathématiques appliquées, 

informatique ou option avec une forte dominante numérique ; intérêts à la fois par les aspects 
numériques et le développement informatique.


• Compétences en programmation (Fortran, C, CUDA, Python) ; Intérêts pour le HPC


Contexte 
Le stage sera localisé sur le site Charles André de l’Observatoire de Lyon, 9 avenue Charles 
André, à Saint-Genis-Laval. Le stage s’exercera au sein du service calcul scientifique (6 
personnes) du Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL, Unité Mixte de Recherche 
CNRS/Université Claude Bernard Lyon1/ENSL), qui regroupe environ 90 personnes (chercheurs, 
étudiants, ingénieurs, techniciens et administratifs). Le CRAL est un acteur majeur du 
développement de simulations numériques pour l’étude de la formation des galaxies. Ces 
dernières années le service a notamment développé avec des chercheurs un code de transfert de 
rayonnement pour la production d’observations synthétiques en post-traitement de simulations 
hydrodynamiques cosmologiques. Ce code est écrit en Fortran et est parallélisé avec MPI. 


Objectifs du stage 
L’objectif principal du stage est de porter ce code sur GPU. Le/la stagiaire devra mettre en oeuvre 
différentes techniques pour porter le code sur GPU et plus généralement pour des architectures 
hybrides et comparer ces techniques en terme de gains obtenus vs. efforts de développement. 
Dans un premier temps, le/la stagiaire portera le code en utilisant les directives openACC. Dans 
un second temps, le/la stagiaire portera les parties les plus critiques en re-développant le code en 
CUDA, en utilisant au maximum les bibliothèques développées par NVIDIA. La troisième étape 
consistera à faire une comparaison de ces deux techniques. 

Enfin, si le temps le permet, les leçons de ce portage pourront être appliquées pour le 
développement d’un prototype d’un autre code du service, le simulateur d’instrument 
d’HARMONI (spectrographe intégral de champ fonctionnant dans le visible et l’infrarouge proche 
qui sera installé sur le futur Extremely Large Telescope de l’ESO en 2024), en cours de 
développement. 


Durée : 3 à 5 mois 

Lieu : Saint-Genis-Laval (Rhône)

Rémunération : stage rémunéré 


Contact 
Léo Michel-Dansac

leo.michel-dansac@univ-lyon1.fr

04.78.86.85.23


Liens Web 
Le CRAL : https://cral.univ-lyon1.fr/

Le calcul scientifique au CRAL : https://cral.univ-lyon1.fr/spip.php?article7


https://cral.univ-lyon1.fr/
https://cral.univ-lyon1.fr/spip.php?article7

