
Master/Ingénieur en calcul HPC 
CDD 2 ans 

 
Soutien au développement, à l’optimisation et au portage GPU 

d’un code de calcul 
 

Contexte : 
 
La bibliothèque Tolosa (TOols Library for unstructured Ocean models and Surge Applications, 
https://tolosa-project.com/) sert de socle au développement de plusieurs modèles numériques. 
Elle est écrite en Fortran 2008 et permet de gérer l’essentiel des pré-traitements, post-
traitements, opérations élémentaires, communs à la mise en œuvre des schémas numériques sur 
des maillages non structurés. La manipulation de types dérivés facilite le développement de 
nouveaux schémas numériques ainsi que leurs optimisations informatiques. Cette bibliothèque 
n’est pour l’instant parallélisée qu’avec le paradigme de parallélisation pour architectures à 
mémoire distribuée MPI, ce qui peut en pratique être insuffisant lorsqu’on veut accroître 
significativement le nombre de process sans modifier le maillage. Il est ainsi envisagé de 
réaliser une parallélisation hydride MPI/OpenMP, ainsi qu’un portage GPU pour préparer la 
librairie aux nouvelles architectures des futurs supercalculateurs. 
 
 La bibliothèque Tolosa est utilisée dans le modèle Shallow-Water [1] Tolosa-Sw, en cours 
d’exploitation opérationnelle pour la modélisation des surcotes d’origine océanique et dans le 
modèle non hydrostatique Tolosa-Lct [2] qui est utilisé pour modéliser la propagation des 
vagues en domaine littoral.  
 
On envisage une nouvelle utilisation de la librairie Tolosa. Il s’agit de modéliser deux fluides 
(un lourd et un léger typiquement eau/air) interagissant à faible nombre de Mach. Les deux 
fluides sont supposés compressibles et sont simultanément présents dans tout le domaine de 
modélisation, en suivant l’approche proposée par Grenier [3]. Les deux fluides sont supposés 
barotropes (la loi d’état en pression de chacune des phases ne dépend que de la densité) et leur 
interface n’est pas explicitement connue, elle est diagnostiquée grâce aux fractions massiques 
des deux fluides. Les équations résolues sont de type Euler compressible. Des études sont 
actuellement menées pour écrire un schéma numérique utilisant les techniques de dissipation 
d’énergie (plus précisément d’une entropie) à partir des résultats déjà obtenus pour le modèle 
Shallow-Water. 
 
En résumé, cette étude concerne l’optimisation de la bibliothèque Tolosa et la construction d’un 
nouveau modèle numérique. 
 
 
Travaux proposés : 
 
Le travail proposé peut schématiquement se décliner dans les tâches suivantes : 
 

• comprendre comment la librairie Tolosa a été développée,  connaître l’ensemble de ses 
fonctionnalités et éventuellement rajouter de nouveaux composants optimisant la 
parallélisation actuelle, notamment l’utilisation des communications asynchrones dans 
la partie MPI pour l’optimisation de l’équilibrage des charges. 



• terminer, tester et optimiser la parallélisation hydride MPI/OpenMP, en se basant sur la 
formalisme «vol de tâches» de OpenMP. Le modèle cible sera dans un premier temps 
le modèle Shallow-Water Tolosa-Sw. 

• effectuer sur ce même modèle un portage GPU. 
• développer le code numérique Tolosa-Euler, qui va modéliser les équations d’Euler de 

deux fluides avec le schéma entropique en cours de développement.  
• optimiser les flux d’IO, en se basant sur des librairies spécialisées telles que Adios ou 

Xios, l’idée ici est de déléguer les lectures/écritures à des processus dédiés pour ne pas 
mettre en attente l’ensemble des autres processeurs lors de ces phases, et/ou développer 
des sorties dans le format Xdmf. 

 
 
Ce travail sera réalisé à l’INSA de Toulouse. Nous recherchons un ingénieur, un étudiant en 
master ou une personne titulaire d’un diplôme spécialisé en calcul HPC. En plus de solides 
connaissances dans sa spécialité, le candidat devra posséder de bonnes compétences en 
programmation générale. Des connaissances en analyse numérique seraient également un atout. 
De plus, il devra présenter des qualités de rigueur scientifique et d’organisation, des capacités 
de synthèse rédactionnelle et un goût prononcé pour le travail en équipe. La rémunération 
mensuelle est fonction de l’expérience du candidat. 
 
 
 
Encadrement du travail :    
 
Jean-Paul Vila, courriel : vila@insa-toulouse.fr, téléphone : 05-61-55-93-25 
Fréderic Couderc, courriel : couderc@insa-toulouse.fr, téléphone : 05-61-55-93-31 
Rémy Baraille, courriel : remy.baraille@shom.fr, téléphone : 05-67-76-68-70 
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