
	  
 
Journée Calcul et Simulation à Paris Sud 

Mercredi 4 Juin 2014 Auditorium Lehmann Bat 200  
 

PRESENTATION	  
L’objectif	  de	  cette	  journée	  est	  de	  montrer	  la	  diversité	  des	  recherches	  concernant	  la	  simulation	  à	  Paris	  Sud	  
et	  d’explorer	  concrètement	  les	  opportunités	  pour	  des	  synergies	  dont	  la	  nécessité	  est	  souvent	  exprimée.	  	  
La	   simulation	   numérique	   est	   devenue	   le	   «	  troisième	   pilier	  »	   de	   la	   science,	   à	   côté	   de	   la	   théorie	   et	   de	  
l’expérimentation.	   Hier	   réservée	   à	   des	   secteurs	   équipés	   d’une	   informatique	   spécialisée,	   	   elle	   concerne	  
maintenant	  tous	  les	  domaines	  scientifiques	  et	  toutes	  les	  échelles	  d’équipements.	  	  
La	   journée	   offrira	   un	   échantillon	   du	   spectre	   étendu	   de	   pratiques,	   de	   méthodes	   et	   de	   plateformes	   de	  
simulation	  à	  Paris-‐Sud.	  Chaque	  session	  visera	  à	  mettre	  en	   rapport	  des	   réalisations	  et	  des	  méthodes.	  Au	  
delà	  des	  réalisations,	  l’accent	  sera	  mis	  sur	  l’identification	  des	  facteurs	  limitants.	  	  
Suite	  à	  ces	  échanges	  une	  réflexion	  sera	  menée	  lors	  d’une	  table	  ronde	  afin	  de	  voir	  si	  une	  structuration	  des	  
acteurs	  du	  calcul	  via	  un	  réseau	  a	  un	  intérêt	  au	  sein	  de	  l’Université.	  Un	  tel	  réseau	  pourrait	  permettre	  par	  
exemple	   l’organisation	   de	   journées	   scientifiques	   plus	   ciblées	   sur	   les	   verrous	   identifiés	   et	   plus	  
généralement	  la	  mutualisation	  des	  expertises	  et	  des	  outils.	  	  

ORGANISATION	  
Lieu	  :	  Auditorium	  P.	  Lehmann,	  LAL,	  Université	  Paris	  Sud,	  centre	  d’Orsay	  -‐	  http://www.lal.in2p3.fr	  
Inscription	  gratuite,	  mais	  obligatoire	  sur	  
https://indico.lal.in2p3.fr/conferenceOtherViews.py?view=standard&confId=2382	  

PROGRAMME	  
09:00	  -‐	  09:30	  Café	  d'accueil	  

09:30	  -‐	  09:45	  Introduction	  -‐	  Cécile	  Germain	  (LRI	  &	  LAL)	  
09:45	  -‐	  11:15	  Session	  I	  

09:45	  Simulation	  de	  la	  spectroscopie	  d’absorption	  et	  d’émission	  de	  systèmes	  moléculaires	  d’intérêt	  
astrophysique	  -‐	  Cyril	  Flavo	  (ISMO)	  
10:15	  Présentation	  de	  l'équipe	  Inria	  Postale	  et	  de	  ses	  activités	  HPC	  -‐	  Marc	  Baboulin	  (LRI)	  
10:45	  SMILEI,	  un	  code	  de	  simulation	  laser-‐plasma	  open-‐source	  collaboratif	  –	  Arnaud	  Beck	  (LLR)	  

11:15	  -‐	  11:30	  Pause	  café	  

11:30	  -‐	  13:00	  Session	  II	  
11:30	  Utilisation	  en	  parallèle	  des	  logiciels	  de	  simulation	  quantiques	  et	  classiques	  sur	  la	  grappe	  du	  LCP	  
-‐	  Jean-‐Marie	  Teuler	  (LCP)	  
12:00	  Mining	  for	  disease-‐causing	  genes	  in	  the	  other	  98%	  of	  the	  human	  genome	  -‐	  Daniel	  Gautheret	  
(IGM)	  
12:30	  Conception	  de	  systèmes	  à	  partir	  d'expériences	  numériques	  coûteuses	  -‐	  Emmanuel	  Vazquez	  
(Supelec-‐SSE)	  

13:00	  -‐	  14:00	  Déjeuner	  (Buffet)	  

14:00	  -‐	  15:30	  Session	  III	  
14:00	  Physique	  des	  Particules	  :	  le	  retour	  du	  parallélisme	  -‐	  David	  Rousseau	  (IN2P3-‐LAL)	  
14:30	  Simulations	  de	  mouvements	  de	  foules	  -‐	  Bertrand	  Maury	  (LMO)	  
15:00	  Programmation	  Générique	  et	  Générative	  pour	  le	  Calcul	  Haute	  Performance	  -‐	  Joel	  Falcou	  (LRI)	  

15:30	  -‐	  15:50	  Pause	  Café	  

15:50	  -‐	  16:30	  Session	  IV	  
15:50	  Mesocentre	  Ecole	  centrale	  -‐	  Marc	  Massot	  (Ecole	  Centrale	  de	  Paris)	  –	  à	  confirmer	  
16:10	  Maison	  de	  la	  Simulation	  :	  un	  laboratoire	  de	  Paris-‐Sud	  dédié	  au	  calcul	  haute	  performance	  -‐	  
Edouard	  Audit	  (Directeur	  de	  la	  Maison	  de	  la	  Simulation)	  

16:30	  -‐	  17:30	  Table	  Ronde	  
	  
Contacts	  :	  Cécile	  Germain	  cecile.germain@lri.fr	  et	  Michel	  Jouvin	  jouvin@lal.in2p3.fr.	  


