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Objectifs

 Etablir un nouvel état de l’art des méthodes numériques 
pour simuler les condensats de Bose-Einstein.

 Mettre à la disposition des physiciens et des 
mathématiciens  des codes de calcul 2D/3D libres
(distribués en open-source).



Condensat de Bose-Einstein : 
nouvel état de la matière
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Pourquoi étudier le 
Condensat de Bose-Einstein ? 

Sur le plan fondamental

• nouvel état de la matière, paradigme 
de la mécanique statistique,

• manifestation macroscopique des 
effets quantiques,

• système hautement contrôlable.

Ψ = 𝜌𝑒𝑖𝜃



Pourquoi étudier le 
Condensat de Bose-Einstein ? 

Une possible révolution technologique

• horloges atomiques, interféromètres, 
GPS, microscopie,

• « lasers » à atomes pour la nano-
lithographie atomique,

• ordinateur quantique.

W. Ketterle, 2005, Collège de France



La contribution des 
mathématiques appliquées

La simulation numérique permet :
• explorer la structure du BEC,

• valider les théories physiques et 
mathématiques,

• suggérer de nouvelles 
configurations expérimentales.



La contribution des 
mathématiques appliquées



Projet BECASIM

• Développer de nouvelles méthodes 
numériques (base mathématique 
solide) et des codes numériques 
(open-source).

• Utiliser le calcul haute-performance 
(HPC) pour simuler de vraies 
configurations expérimentales (3D) 
et interagir avec les physiciens.

Equipe
Objectifs (atteints)



Projet BECASIM :  stratégie et 
réalisations



BECASIM : réalisations (1) 
Analyse des EDP et 
Analyse numérique

• Contributions théoriques en analyse des EDP et des méthodes numériques  (27 
articles publiés) : théorie des EDP, analyse numérique, calcul scientifique.

• Recherche théorique exploratoire de modèles mathématiques récents et de méthodes  
numériques innovantes.

• Modèles stochastiques, interactions non-locales, formes fractionnaires, etc.
• Décomposition de domaine, schémas d’ordre élevé en espace et en temps, etc.
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BECASIM : réalisations (2a) 
Codes  numériques 

« laboratoire »

GPELAB (basé sur Matlab)

• Code spectral, très flexible et efficace.
• Deux articles dans Computer Physics Comm (2014, 

2015), avec distribution des sources.
• Site web http://gpelab.math.cnrs.fr/ (1600 

téléchargements en un an).
• Collaborations avec des physiciens (Canada, Inde).

http://gpelab.math.cnrs.fr/


BECASIM : réalisations (2b) 
Codes  numériques 

« laboratoire »

GPFEM (basé sur FreeFem++)

• Code éléments-finis, très flexible et efficace.
• Un article dans Computer Physics Comm (2016), 

avec distribution des sources.
• Intégration dans la distribution FreeFem++ (large 

communauté d’utilisateurs).
• Collaborations avec des physiciens (ENS, USA).



BECASIM : réalisations (3) 
Code  numérique parallèle haute-

performance (HPC)

GPS (F90, MPI-OpenMP)

• Code spectral ou différences finies d’ordre 6.
• Code hybride MPI-OpenMP : utilisation sur 

ordinateur portable -> station -> super-calculateur.
• Un article pour Computer Physics Comm (2016), en 

préparation, avec distribution des sources.
• Collaborations avec des physiciens (ENS, Japon, 

Canada, USA).



BECASIM : bilan et impact (2016)

Production scientifique :

• 27 articles publiés, 1 chapitre de livre.
• 32 conférences internationales, 8 nationales.

Codes numériques distribués :

• 2 codes de type laboratoire : 
(GPELAB, GPFEM).

• 1 code HPC  MPI-OpenMP (GPS).

Dissémination et reconnaissance int. :

• (2016) Workshop au CIRM, Marseille, (50
participants, financement ANR+CIRM). 
Edition d’un numéro spécial (ESAIM Proc).

• (2016) Workshop à l’Institut Fields, Toronto, 
Canada (30 participants).

• (2013) Conférence internationale à Lille.
• Plusieurs mini-symposiums (conférences 

internationales ou nationales).

Plusieurs collaborations avec les 
physiciens et papiers communs.



BECASIM : conclusions et 
perspectives 

(http://becasim.math.cnrs.fr/)

Le projet BECASIM et le financement ANR ont permis de :
• Réunir une équipe de 25 mathématiciens (nombreuses collaborations).
•  Disposer des codes de calcul les plus modernes dans ce domaine.
•  Explorer des domaines où il n’y a pas encore des méthodes numériques 
bien établies (modélisation stochastique -> code en développement).
•  Distribuer les codes (recherche en mathématiques et en physique).

Perspectives :
•  Réaliser les plus grandes simulations sur les machines HPC.
•  Appliquer et adapter les résultats théoriques et les outils 
informatiques à d’autres domaines proches (supraconducteurs).
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