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Niveau du stage : L3 – stages Wuhan 

Durée du stage : 6-8 semaines (selon la requête du M1) 

 

Responsable du stage : Hubert Hansen et Jérôme Margueron 

Téléphone : 

Email : h.hansen@ipnl.in2p3.fr 

Adresse : IP2I Lyon – Bureau XXX 
Domaine Scientifique de la Doua – Bât. Paul Dirac 
4 rue Enrico Fermi – 69622 Villeurbanne Cedex - France 

 

Thématique : Physique théorique et réseaux de neurones 

Intitulé du stage : Problèmes spectraux en mécanique quantique avec réseaux de neurones 

Description du travail demandé : 
Les techniques usuelles pour résoudre les problèmes spectraux en mécanique quantique, par 
exemple identifier le spectre (valeurs propres) de l’équation de Schrödinger du problème à N 
corps, s’éloignent rarement des approches variationnelles : une base d’essai est choisie dont 
les paramètres sont variés pour minimiser l’énergie du système. Ces techniques deviennent 
rapidement extrêmement couteuses en temps de calcul et mémoire lorsque N (le nombre de 
particules) augmente. Par ailleurs, il est bien connu que les réseaux de neurones sont 
particulièrement efficaces pour traiter les problèmes de minimisation en exploitant les moyens 
de classification complexes proposés dans le cadre du « machine learning ». De plus le réseau 
est relativement agnostique en ce qui concerne la forme des fonctions de la base d’essai. Il 
peut donc être intéressant de représenter la solution du problème quantique en terme de 
réseau de neurones. 
 
L’objectif du stage sera d’étudier un problème spectral en mécanique quantique pour lequel 
nous avons des solutions simples, si possible analytiques, pour développer une méthode 
numérique basée sur les réseaux de neurones. Le stage débutera donc avec l’étude de 
travaux déjà réalisés (rapport de stage 2020 + code python). La méthode numérique 
actuellement utilisée n’étant pas exactement celle que nous avions en tête initialement (et elle 
est assez couteuse en temps de calcul), nous aimerions maintenant revenir à notre idée 
originale qui nécessite une meilleure compréhension des outils numériques proposés par 
python pour les réseaux de neurones. Il y a certainement une solution qui existe mais nous ne 
la connaissons pas encore, et le cœur du travail de stage sera d’arriver à trouver cette solution. 
La maitrise de python n’est pas une condition nécessaire pour faire le stage, mais par contre, 
il doit être clair que l’essentiel du travail, hormis la compréhension du problème physique initial 
qui nécessite de bonnes connaissances en mécanique quantique, sera de comprendre le 
fonctionnement des outils python existants pour les utiliser. Nous pouvons proposer des 
tutoriels simples pour cela (comme ceux réalisés par Colin Bernet par exemple). 


