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Effets quantiques nucléaires sur les propriétés de la glace.
La dynamique moléculaire (DM) est un outil puissant pour la simulation de la matière condensée. Bien 
que son utilisation soit en principe limitée aux hautes températures, car elle
repose sur les équations de la mécanique classique, elle est souvent utilisée en deçà de la température 
de Debye, où les effets quantiques sur la dynamique nucléaire sont importants et se manifestent sur 
diverses propriétés physiques (diffusion, dilatation thermique, chaleur spécifique, etc.) Afin d'étendre 
le domaine d'application de la DM aux basses températures et aux éléments légers, une nouvelle 
méthode de simulation, couplant les équations du mouvement avec un thermostat quantique (QTB), a 
été introduite et utilisée dans divers systèmes [1]. Cette méthode de pointe ouvre la voie à la prise en 
compte des effets quantiques dans les systèmes à liaison hydrogène, comme la glace, l’eau et 
l’ammoniac, dans lesquels l’arrangement des protons et leur dynamique joue un rôle essentiel. Les 
protons, en raison de leur faible masse, ont une longueur d'onde thermique à l'ambiante d’environ 1 Å, 
du même ordre de la distance moyenne OH. La délocalisation du proton due à sa nature quantique a 
donc un effet important, voire primordial dans plusieurs phénomènes, comme par exemple le 
spectaculaire effet tunnel concerté observé [2] par nos collègues expérimentateurs de l’IMPMC (figure 
gauche), notre étude de la dissociation de l’eau induite par un champ électrique [2] (figure centrale), 
ou bien la super-ionicité que nous avons observée (expérimentalement et théoriquement) dans la glace 

d’ammoniac [2] (figure droite).

Le stage sera centré sur la mise à point de thermostats quantiques 
efficaces pour le cas plus compliqué du potentiel ressenti par les protons, puis sur son application dans 
la glace. Ce travail se place dans un domaine très actif au niveau international et pluri-disciplinaire. 
[1] H. Dammak et al. Phys.Rev.Lett. 103, 190601 (2009); F. Finocchi et al, J. Phys.Cond.Matt., â paraître (2012) 
[2] L.E. Bove et al. Phys. Rev. Lett. 103, 165901 (2009) ; A.M. Saitta et al., Phys. Rev. Lett., à paraître (2012) ; 
S. Ninet, F. Datchi and A.M. Saitta, Phys. Rev. Lett. à paraître (2012)
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