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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2023-41  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : DTIS/MIDL Tél. : 0180386580 ou 0664050759 

Responsable(s) du stage : Olivier Poirel Email. : olivier.poirel@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Conception et optimisation des systèmes 

Type de stage :             Fin d’études bac+5       Master 2       Bac+2 à bac+4       Autres 

Intitulé : Fiabilisation d'un générateur de code pour calcul scientifique 

Sujet : Le calcul scientifique est souvent confronté à 3 types de problèmes: (1)dataflows,(2)traçabilité et rejeu 
de workflows, (3)couplages de codes scientifiques. Pour répondre à ces problèmes, les approches méta-
modèlisation + génération automatique de code sont prometteuses. Pour celà, l'ONERA est en cours de 
développement d'un méta-modèle avec son générateur de code (PRF META). Il est basé sur un DSL 
(Domain Specific Language) décrivant tâches, communications, programmes et scénarios d'exécution. Le 
générateur de code prend en compte plusieurs paradigmes de distribution de l'exécution (multiprocess/MPI) 
permettant l'exécution sur diverses architectures matérielles. 
 
L'objectif du stage est de créer des jeux de test permettant de valider l'exécution du code généré. Ces tests 
permettront d'éviter les régressions quasiment inévitables avec l'évolution du générateur et du méta-modèle. 
Les architectures de test ciblées sont le calculateur HPC (high performance computing) de l'Onera et un 
réseau de PC. A l'issue du stage, le stagiaire pourrait être en mesure de maitriser la génération de code par 
DSL avec XText et MPI (Message Passing Interface) qui est un standard pour les architectures HPC. 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 
Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : A renseigner 

Durée du stage :  Minimum : 3 Maximum : 3 

Période souhaitée : 2eme trimestre 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Modélisation de systèmes 

Ecoles ou établissements souhaités : 
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Maîtrise du multi-processing 
Maîtrise de python et java 
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