
AXE 5 - Sciences de l'ingénieur         Modélisation, simulation

Geant4 : introduction

OBJECTIFS

- Comprendre les concepts clés et la philosophie "toolkit" de Geant4
- Savoir construire une application étape par étape basée sur le toolkit
- Savoir définir les matériaux et la géométrie, une source de particules primaires
- Être initié aux processus physiques et être capable de sélectionner une "physics list" adaptée aux besoins
- Savoir utiliser le "scoring" (collecte des informations simulées) et analyser les résultats de simulations
- Être capable de créer sa première application basée sur Geant4

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs et chercheurs impliqués dans le développement logiciel avec le besoin de créer ou
modéliser des interactions particules / matière dans des domaines variés (physique des hautes énergies,
physique nucléaire, microélectronique, spatial, géologie, physique médicale...)

PREREQUIS

- Avoir de bonnes connaissances de la programmation C++, de la librairie standard C++ et de la
programmation orientée objet
- Avoir quelques connaissances de la physique des rayonnements ionisants

PROGRAMME

- Introduction à Geant4
- Inclusion de la géométrie des détecteurs et des matériaux
- Particules primaires
- Initiation aux processus physiques de Geant4
- Extraction des résultats
- Outils d’analyse, visualisation, interface utilisateur
- Conditions d’exécution du code, initiation aux multithreading

Cette formation peut être poursuivie par une session de perfectionnement.

Alternance de cours (50 %) et de travaux dirigés (50 %)

EQUIPEMENTS

- Salle informatique équipée d'un poste par stagiaire (possibilité de travailler en binôme, à la demande des
stagiaires) 
- Dernière version de Geant4 installée. Voir le site internet de Geant4.

INTERVENANTS

I. Hrivnacova (ingénieure, IJC-lab), I. Semeniouk (ingénieur, LLR) et M. Verderi (chercheur, LLR)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de physique des 2 infinis
- Irène Joliot-Curie
https://www.ijclab.in2p3.fr/

RESPONSABLE
Ivana HRIVNACOVA
Ingénieure de recherche
UMR 9012

LIEU
ORSAY (91)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 20 stagiaires

Si inscription simultanée à cette formation
et à la formation "Geant4 :
perfectionnement" : 1800 € au lieu de
2000 € pour les deux stages

COÛT PÉDAGOGIQUE
1100 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 403 : du mercredi 21/10/20 à
10:30 au vendredi 23/10/20 à 16:00
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