
 1 

Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet ISCD-Institut des Sciences du calcul  des Données  2020 
 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Développement de méthodes numériques 

pour le calcul de l'entropie de Rényi par intégrales de 
chemin      

 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : Vuilleumier Prénom : Rodolphe 
Titre : Professeur des Universités ou       
e-mail : rodolphe.vuilleumier@ens.fr      
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

Département de Chimie de l'ENS, 24 Rue Lhomond, 75005 
Paris; Bâtiment Erasme, Bureau E119 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : P.A.S.T.E.U.R. 
Code (ex. UMR xxxx) : UMR 8640       

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 
d’inscription du doctorant :  

ED388-ChimiePhysiqueChimieAnalytique ParisCentre 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 1 doctorant (1ère 
inscription 2017) 50% (co-encadrant Riccardo Spezia 50%)      
 
Co-encadrant : 
 
NOM : Casula Prénom : Casula 
Titre : Chargé de Recherche ou       HDR  
e-mail : michele.casula@impmc.upmc.fr 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de 

Cosmochimie 
Code (ex. UMR xxxx) : UMR 7590   

Ecole Doctorale de rattachement :  
ED564-Physique en IdF 
Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 2 étudiants, année 
première inscription 2019 pour les deux, quotité d'encadrement : 100% le premier, 50% le 
deuxième (co-encadrement avec M. Saitta). 
 
Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       
 
Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 
l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 
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scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 
projet. 
Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Les simulations numériques ont permis d'énormes progrès dans la description et la 
compréhension de la matière à l'échelle atomique et moléculaire. Des 
développements importants permettent aujourd'hui de simuler des systèmes 
moléculaires tels des liquides, des solides, des réactions chimiques etc. Dans tous 
ces systèmes les effets quantiques des noyaux ont d'importantes conséquences. 
L'élément le plus léger, le noyau d'hydrogène, a en effet un comportement 
quantique même à température ambiante. Ceci se traduit par des effets 
isotopiques importants pour des réactions de transfert de proton, liés au passage de 
barrières énergétiques par effet tunnel, ou encore par une variation de près de 15% 
de la capacité calorifique entre l'eau normale (protonée) et l'eau lourde 
(deutérée). Pour décrire ces effets quantiques en phase condensée, le cadre 
privilégié est la théorie des intégrales de chemin.[1] Cette approche, due à 
Feynman, consiste à remplacer la description ponctuelle des atomes par des 
chemins fermés, ou des chaînes de répliques dans la version numérique discrète. 
Cependant, très peu a été entrepris pour caractériser la nature quantique des 
systèmes à partir de ces chemins. Le présent projet vise à développer des méthodes 
numériques d'analyse des chemins, puis à les appliquer à la description de différents 
systèmes impliquant des réactions de transfert de proton, allant d'agrégats d'eau à 
des supraconducteurs à base d'hydrogène. Nous nous baserons pour cela sur des 
quantités héritées de la théorie de l’information. 

L'intrication d'un système avec son environnement est une des manifestations 
quantiques les plus spectaculaire. Une mesure de cette intrication est l'entropie du 
système à basse température.[2] L'estimateur le plus courant de cette entropie est 
l'entropie de von Neumann (ou entropie de Shannon en théorie de l’information) : 

S =  -k_B Tr ρ ln ρ, 

où ρ est l’opérateur densité du sous-système considéré (k_B est la constante de 
Boltzmann). L’entropie, ainsi définie, est une quantité notoirement difficile à estimer 
numériquement. Nous nous proposons d’utiliser une généralisation de cette 
entropie, l’entropie de Rényi, définie pour tout α>=0 et non égal à 1 par [3] 

S^α = -k_B  ln [Tr ρ^α ]/(α-1) 

qui tend vers l’entropie de von Neumann lorsque α→1. De plus, pour un système 
isolé dans un état pur (à température nulle) cette entropie est nulle comme 
attendu. Enfin, cette quantité est additive pour deux systèmes indépendants, là 
aussi comme l’entropie de von Neumann. Parce qu'elle évite l'évaluation du 
logarithme d'un opérateur, cette définition se prête mieux à une évaluation 
numérique. Le cas α=2 pour un système classique correspond à l’entropie de 
collision et est par exemple très utilisée en cryptographie, Machine Learning etc. Elle 
prend néanmoins une forme différente dans le cas quantique, évitant en particulier 
des divergences rencontrées pour les distributions continues.  Différentes méthodes 
ont alors été proposées, mais appliquées seulement à des systèmes quantiques 
modèles.[2] L'objectif de ce projet est de développer une approche numérique 
efficace afin d’estimer l’entropie de Rényi pour α=2 en utilisant une description 
atomistique de systèmes réalistes.  
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Dans le formalisme des intégrales de chemin, calculer S^2 consiste tout d’abord à 
dupliquer le système : chaque chemin fermé décrivant les atomes est dédoublé. 
L’entropie de Rényi d’ordre 2 peut alors être estimée comme une différence 
d’énergie libre, ou un rapport de probabilité entre une situation où les deux chemins 
sont indépendants pour chaque atome et une situation où les deux chemins pour 
chaque atome du sous-système sont raccordés en un seul chemin deux fois plus 
long.[2] Bien que formellement exact, cette approche nécessitera de développer 
des méthodes numériques efficaces. En effet, ce rapport de probabilité tend 
exponentiellement vers zéro lorsque la taille du sous-système croît et on peut 
s’attendre à ce qu’elle soit généralement très faible. Cependant, de nombreuses 
techniques (intégration thermodynamique, métadynamique, « umbrella sampling ») 
ont été développées, en particulier à Sorbonne-Université, pour le calcul de 
différences d’énergie libre : celles-ci pourront être utilisées dans le formalisme 
proposé pour l’estimation de l’entropie de Rényi. C’est sans doute cet aspect qui 
sera le plus crucial pour la réussite du projet. 

Ces différents développements seront intégrés dans un code de simulation 
moléculaire par intégrales de chemin. La parallélisation de la méthode est aisée en 
utilisant les répliques du système le long des chemins. Le doublement des chemins 
pour estimer l’entropie de Rényi sera ainsi compensé et il sera ainsi possible 
d’étudier des systèmes en phase condensée. Nous prévoyons d’étudier trois 
systèmes différents. Tout d’abord, la méthode sera mise au point sur un système de 
petite taille, un petit agrégat d’eau tel un tétramère en présence d’HCl. Il a été 
montré que ce système est le plus petit permettant d’observer un transfert de 
proton.[4] Cette réaction est concertée le long de la chaîne de liaison hydrogène 
ce qui conduit à une intrication des protons. Nous étudierons ensuite deux systèmes 
présentant des transitions de phase induites par la nature quantique des protons. La 
première de ces applications est la transition vers la glace X [5], tandis que le 
second système sera un supraconducteur à base d'hydrogène, H3S solide [6]. Ce 
dernier  est particulièrement intéressant pour ses applications possibles et pour le 
phénomène d’intrication qui accompagne la transition de phase. Ces transitions 
ont lieu sous pression, à température constante, et nous pourrons alors suivre 
l’évolution de l’entropie de Rényi de sous-systèmes, partant d’un seul proton, au 
cours du changement de phase. 

La méthode développée sera cependant bien plus générale et constitue un point 
de départ pour étudier et caractériser le couplage quantique d’un système 
moléculaire avec son environnement.  

Le déroulement de cette thèse permettra de renforcer à Sorbonne-Université le 
domaine en plein essor de l'étude des effets quantiques dans les systèmes 
moléculaires et en phase condensée. Cette thématique de recherche, présente à 
P.A.S.T.E.U.R. et à l'IMPMC, pourra ainsi se developper davantage grâce au 
contexte fédérateur de l'ISCD.   

Nous cherchons un(e) étudiant(e) qui ait eu une formation solide en physique 
théorique, physique statistique et physico-chimie des matériaux. Une aisance au 
formalisme mathématique et à la programmation numérique est un prérequis 
important. Il/Elle sera encadré par Michele Casula, expert en méthodes numériques 
par Monte Carlo et théoricien de la matière condensée, et par Rodolphe 
Vuilleumier, expert en chimie quantique et en dynamique quantique des noyaux. 
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