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• Possibilité de poursuivre en thèse après le stage de M2.

• Rémunération: oui

• Durée: 4 à 6 mois

L’objectif de ce stage sera d’étudier de nouvelles approches afin de simuler la solution de l’équation de
Schrödinger à N -corps dépendant du temps pour étudier l’évolution d’un système de N électrons au sein d’une
molécule.

Le calcul de la structure électronique d’une molécule et de son évolution au cours du temps est un enjeu
extrêmement important en simulation numérique car cette structure permet de déterminer ab initio de nombreuses
propriétés de cette molécule: chimique, électrique, magnétique, optique...

L’état d’un système de N électrons à un instant de temps t est représenté par une fonction d’onde ψ(t, ·) :
R3N → C telle que, pour tout x1, . . . , xN ∈ R3,

|ψ(t, x1, . . . , xn)|2

représente la densité de probabilité de trouver à un instant t les N électrons du système à des positions x1, . . . , xN
respectivement.

Cette fonction d’onde est solution de l’équation de Schrödinger à N corps, qui s’écrit

i∂tψ = −∆x1,...,xNψ + V ψ

où

V :

{
R∗
+ × R3N → R

(t, x1, . . . , xN ) 7→ V (t, x1, . . . , xN )
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est le potentiel d’interaction agissant sur le système d’électrons.
Lorsque le nombre d’électrons dans le système est grand, la résolution numérique de ce type d’équations est

extrêmement difficile du fait que la fonction ψ dépende de 3N + 1 variables, à cause de la malédiction de la
dimensionalité.

Des méthodes de réseaux de tenseurs, proches des réseaux de neurones utilisées en machine learning, appelés
Density Matrix Renormalization Group (DMRG) [1, 2], ont été développées pour pouvoir calculer des approxima-
tions précises de la solution en évitant cette malédiction de la dimensionalité. Celles-ci reposent sur un principe
variationnel, local en temps, appelé principe de Dirac-Frenkel. Il est possible de prouver théoriquement l’existence
d’une solution pour cette approximation DMRG sur des petits intervalles de temps. De plus, il est observé
numériquement que l’erreur entre cette approximation et la vraie solution se dégrade lorsqu’on souhaite simuler
l’évolution d’un système d’électrons sur des temps longs.

L’objectif de ce stage sera d’explorer théoriquement et numériquement un autre principe variationnel, global en
espace et en temps, afin de proposer une nouvelle méthode de tenseurs pour approcher la solution de l’équation de
Schrödinger à N -corps. L’objectif à long terme est de proposer une nouvelle méthode et des algorithmes numériques
innovants basés sur des réseaux de tenseurs permettant d’obtenir des approximations précises de la vraie solution
de l’équation de Schrödinger sur de longs temps de simulation.

Une appétence dans le domaine de la simulation numérique est préférable pour ce stage. Une possibilité de
poursuivre en thèse à l’issue de ce stage pourra être offerte en fonction du déroulement de ce dernier.
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