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Abstract	:	
In this project we develop robust and reliable numerical simulators, based upon new mathematically sound
methods andmodern high performance computing strategies, to simulate physical experiments and investigate
newphysics in systems governed by Schrödinger-type equations, such as Bose-Einstein condensates.

OBJECTIFS DU PROJET
Les avancées théoriques dans la condensation de Bose-
Einstein sont suivies par la mise en place de possibles
applications de haute technologie : horloges atomiques et
interféromètres révolutionnaires, lasers à atomes, etc.
• Notre projet répond à la demande de mettre à la

disposition des physiciens et des mathématiciens des
codes de calcul intensif libres (open-source) 2D/3D
pour des systèmes physiques décrits par des équations
de type Schrödinger/Gross-Pitaevskii non-linéaires.

• Nous avons développé deux codes « laboratoires » (en
Matlab et FreeFem++) et un code parallèle MPI-
OpenMP (en Fortran 90). Les codes sont basés sur les
schémas numériques les plus avancés, développés et
analysés mathématiquement dans le cadre du projet.

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS
L'approche adoptée et les résultats obtenus dans notre
projet se démarquent par les caractéristiques suivantes :
• les schémas numériques sont accompagnés d'une

analysemathématique rigoureuse ;
• des schémas d'ordre élevé (pour la discrétisation en

espace et en temps) sont développés et implémentés ;
• les nouvelles méthodes sont intensivement testées sur

des configurations de complexité croissante en utilisant
les deux codes « laboratoires » (Matlab et FreeFem++) ;

• les méthodes prouvées comme les plus performantes à
l'étape précédente sont ensuite implémentées dans
notre code parallèle GPS (code en Fortran 90, hybride
MPI/OpenMP). Ce code est conçu pour pouvoir être
utilisé sur tout type de d’architecture, de l’ordinateur
portable à la machine haute performance de dernière
génération avec plusieurs milliers de cœurs.

• les trois codes numériques sont utilisés pour explorer
d'autres modèles déterministes, ou avec des termes
stochastiques, décrivant de nouveaux phénomènes
observés dans les expériences physiques.

Production scientifique : 27 articles acceptés, 1 chapitre
d'ouvrage, 32 conférences internationales et 8 nationales.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Le projet BECASIM a permis de :
• Développer et analyser mathématiquement de

nouvelles méthodes numériques pour des équations de
type Schrödinger/Gross-Pitaevskii non-linéaires.

• Disposer des codes de calcul les plus modernes dans ce
domaine, utilisant une grande variété de méthodes
numériques (spectrales, différences finies, éléments
finis) et schémas d’intégration en temps d’ordre élevé.

• Réaliser un code de calcul parallèle hybride MPI-
OpenMP, qui tourne de manière optimale sur les
ordinateurs personnels et les machines récentes des
centres de calcul régionaux ou nationaux.

• Explorer des modèles pour lesquels il n’y a pas encore
des méthodes numériques bien établies (termes
stochastiques, interactions non-locales, etc).

• Effectuer des calculs 2D/3D réalistes et établir de
nombreuses collaborations avec les physiciens.

• Distribuer les codes de calcul en open-source.
Perspectives :
• Réaliser les plus grandes simulations de systèmes

superfluides (turbulence quantique).
• Adapter les outils dévélopés pour simuler d’autres

systèmes physiques complexes (supraconducteurs).
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Simulation	3D	de	condensats	de	Bose-Einstein	en	rotation.
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