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Présentation 	  du 	   sujet 	   : 	   Le 	   calcul 	   du 	   spectre 	   vibrationnel 	   d’une 	  molécule 	   nécessite 	   de
résoudre 	   un 	   système 	   aux 	   valeurs 	   propres 	   d’un 	   opérateur 	   dans 	   un 	   espace 	   de 	   grande
dimension.	  Si	  la	  molécule	  à	  N	  atomes,	  cette	  dimension	  est	  3N-‐6.	   Calculer	  ces	  spectres	  pour
des 	  molécules 	   à 	   plus 	   de 	   6 	   atomes 	   conduit 	   à 	   des 	   difMicultés 	   informatiques 	   importantes.
Notamment,	  stocker	  un	  vecteur	  pour	  une	  description	  raisonnable	  nécessite	  plus	  de	  10	  Go	  de
mémoire	  et	  donc	  calculer	  les	  valeurs	  propres	  est	  hors	  de	  portée	  avec	  une	  approche	  classique.
De	  nombreuses	  méthodes	  sont	  développées	  pour	  diminuer	  la	  taille	  de	  cet	  espace	  soit	  par	  des
critères	  issus	  de	  la	  chimie,	  soit	  pas	  des	  approches	  tensorielles.	  
Nous	  avons	  développé	  une	  méthode	  qui	  consiste	  à	  partir	  d’un	  espace	  de	  petite	  taille,	  B,	  et	  à
l’enrichir	  par	  un	  procédé	  itératif.	  Ce	  procédé	  implique	  d’évaluer	  une	  estimation	  à	  priori	  dans
un	  espace	  de	  très	  grande	  taille	  pour	  pouvoir	  sélectionner	  les	  vecteurs	  de	  base	  que	  l’on	  va
ajouter	  à	  notre	  espace	  de	  calcul	  B.	  Cette	  estimation	  se	  base	  sur	  un	  calcul	  d’erreur	  des	  valeurs
et 	  des 	  vecteurs 	  propres 	  de 	   la 	  matrice 	  Hamiltonienne	  dans 	  un	  espace 	  de 	  dimension	  plus
grand.	  Cette	  méthode	  a	  été	  implémentée	  en	  C++	  avec	  un	  parallélisme	  basé	  sur	  OpenMP	  et
donne	  de	  bons	  résultats	  jusqu’à	  des	  molécules	  à	  6	  atomes	  (dimension	  12) mais	  atteint	  sa
limite	  pour	  7	  atomes	  (dimension	  15)	  à	  cause	  des	  temps	  de	  calculs	  et	  de	  l’encombrement
mémoire.

Travail
Le	  but	  du	  stage	  est	  de	  développer	  des	  structures	  de	  données,	  des	  algorithmes	  pour	  pouvoir
atteindre	  la	  dimension	  24	  (molécule	  à	  10	  atomes).	  Il	  sera	  impératif	  de	  paralléliser	  le	  code	  à
l’aide	  du	  modèle	  par	  échange	  de	  messages	  (MPI)	  et	  de	  revisiter	  les	  différents	  algorithmes.	  La
première	  étape	  consistera	  à	  distribuer	  la	  construction	  des	  proMils	  des	  matrices	  pour	  pouvoir
calculer	  les	  valeurs	  propres	  à	  l’aide	  du	  solveur	  parallèle	  Arpack.	  Dans	  un	  deuxième	  temps,	  il
faudra	  développer	  une	  mise	  à	  jour	  efMicace	  du	  proMil	  de	  la	  matrice	  Hamiltonienne.
La	  validation	  des	  travaux	  se	  fera	  sur	  une	  molécule	  à	  6	  atomes.	  Nous	  étudierons	  la	  scalabilité
de	  la	  méthode	  sur	  la	  molécule	  (B2H6)	  à	  8	  atomes	  (dimension	  18)	  qui	  n’est	  pas	  accessible	  avec
le	  code	  actuel.	  Les	  calculs	  se	  feront	  sur	  les	  machines	  de	  PlaFRIM.
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Commentaires	  :
Le	  stage	  se	  déroulera	  dans	  l’équipe	  projet	  HiePACS	  au	  centre	  Inria	  Bordeaux	  -‐	  Sud-‐ouest.
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