
AXE 5 - Sciences de l'ingénieur         Modélisation, simulation

Calcul scientifique pour la physique ou l’ingénierie

OBJECTIFS

- Avoir les connaissances requises pour utiliser les systèmes d’exploitation LINUX pour le calcul scientifique
- Acquérir les concepts de base de la programmation en C++ pour des applications scientifiques afin d’être
capable d’écrire des programmes et de maintenir des codes existants

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens, scientifiques désirant développer ou maintenir un code scientifique

PREREQUIS

Aucun prérequis en matière de programmation. Savoir utiliser un éditeur de texte est conseillé.

PROGRAMME

Introduction au système LINUX
- Introduction générale, architecture, fichiers, répertoires
- Commandes pour les utilisateurs du système
- Scripts
- Installation du système, quelques outils pour les applications scientifiques

Programmation en C / C++
- Structure d’un programme
- Variables, tableaux, expressions et opérateurs
- Structure de contrôle (boucles, conditions...)
- Fonctions
- Entrées-sorties
- Pointeurs
- Allocation dynamique de la mémoire
- Structures, classes

La dernière demi-journée sera consacrée à la simulation d’un problème physique ou à un atelier « libre »
pendant lequel les stagiaires pourront mettre en pratique les concepts étudiés pendant la formation sur des
cas concrets proposés par les stagiaires à des fins pédagogiques sous réserve de l’accord préalable du
responsable scientifique de la formation.

Alternance de cours (10 h) et de travaux pratiques (11 h)

EQUIPEMENT

Il sera demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable (si besoin, des ordinateurs
peuvent être mis à disposition).

INTERVENANTS

F. Rabilloud (maître de conférences) et A.-R. Allouche (professeur)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut lumière matière
http://ilm.univ-lyon1.fr/

RESPONSABLE
Franck RABILLOUD
Maître de conférences
UMR 5306

LIEU
VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 10 stagiaires
TP encadrés par 1 intervenant pour 5
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 279 : du lundi 01/04/19 à 10:00
au mercredi 03/04/19 à 17:30

Janvier Février Mars Avril
19 279

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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