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Poursuivre ce développement nécessite
de relever de nombreux défis:
-

Technologique : performances, miniaturisation
Economique : bas prix
Environnemental : non-polluant, recyclable
Santé : non-toxique
Energétique !

Technologies et matériaux
Derrière ces dispositifs, des matériaux
aux propriétés spécifiques

Technologies et matériaux
Derrière ces dispositifs, des matériaux
aux propriétés spécifiques
Le développement technologique
nécessitera d’identifier de nouveaux
matériaux et (nano-)structures.
- Trouver les matériaux existants les mieux
adaptés à certaines applications.
- Inventer de nouveaux matériaux et/ou de
nouvelles nanostructures.

Matériaux et atomes
L’alphabet des matériaux, ce sont les atomes
eux-mêmes composés de noyaux et d’électrons

Les propriétés d’un matériau fonction:
- des atomes qui le composent
- de la structure selon laquelle ces atomes
s’arrangent.

Matériaux et atomes
Découvrir le « bon » matériau nécessite
d’aller au-delà de l’intuition !

Matériaux et atomes
Découvrir le « bon » matériau nécessite
d’aller au-delà de l’intuition !

Disposer d’outils qui, tels
une loupe, permettent de
comprendre et de prédire
ce qui se passe au cœur
même des matériaux.

Modélisation ab initio
• Théorie microscopique : mécanique quantique
Système d’électrons et de noyaux en interaction régit par :

Impossible à résoudre en pratique !

• Théorie de la fonctionnelle de la densité
64-65 DFT
85-90

98

Nobel

15
Simplifier la description en considérant la densité
Walter Kohn
électronique comme la variable fondamentale. Nobel de Chimie 1998

www.abinit.org

Un logiciel open-source implémentant la DFT
pour modéliser les propriétés des matériaux

-

Développeurs ABINIT

« Advisory board » international (Belgique, France, Suisse,
USA, Canada, Japon)

-

X. Gonze

Gestion professionnelle (portabilité, parallélisme, tests, …)
Tutorats en ligne, écoles, forum
Communauté de 40 développeurs et 1500 utilisateurs
4500 citations scientifiques
Une « success story » wallonne à l’initiative du Pr. Xavier Gonze (UCL)
récompensée aux niveaux belge (Prix Quinquennal du FNRS)
et international (Fellow of the American Physical Society).
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Un outil qui s’est imposé
non seulement dans le monde académique
mais gagne le monde industriel
(Solvay, Bosch, EDF, IBM, Intel, Western Digital, …)
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Cette découverte est intéressante à plus d’un titre. D’une part, elle prédit des propriétés
thermoélectriques inédites dans une classe de composés ne combinant que des éléments largement
disponibles, bon marchés et non-toxiques, renforçant ainsi les perspectives concrètes pour des
applications thermoélectriques à grande échelle. D’autre part, le concept théorique utilisé pour

Success stories

augmenter le nombre de porteurs de charge en préservant leur mobilité, qui est à l’origine de

l’amplification des propriétés thermoélectriques, est totalement générique et transposable à d’autres
classes de composés…

Travail réalisé au sein de groupe de Physique Théorique des Matériaux de l’Université de Liège par le Dr.
Daniel BILC, actuellement chercheur permanent à l’INCDTIM de Cluj-Napoca (Roumanie) et le Pr.

Energie – thermoélectriques

Philippe GHOSEZ, en collaboration avec le Pr. Gian-Marco RIGNANESE, le Pr. Geofroy HAUTIER et le Dr.
David WAROCQUIERS de l’Université catholique de Louvain. Cette recherche a été initiée dans le
cadre du projet CoGeTher piloté par le Pr. Pascal JACQUES de l’UCL et subsidié par la Région Wallonne
via le programme EnergyWal. Elle a également bénéficié de l’Action de Recherche Concertée
TheMoTherm et du projet de recherche HiT4FiT financé par le F.R.S-FNRS. Philippe Ghosez remercie
également la Fondation Francqui pour son soutien à travers un mandat de Professeur de Recherche.

Découverte
deatomique
nouveaux
Figure 1 : Vue à l’échelle
d’un cristal de Fe TiSn
constitué de plans Fe (boules rouges) qui alternent avec des
composés
thermoélectriques!
2

2

plans TiSn (boules bleues et vertes) dans les 3 directions de

l’espace. Le recouvrement entre les orbitales de conduction dx2du fer forment un réseau tri-dimensionnel d’autoroutes (tubes
-transparents)
Projet
RW EnergyWall
pour le transport privilégié des électrons. (Figure :
-Y.-E. Corbisier,
ProjetCopyright
FEDER
LoCoTED
: PhyTheMa@ulg)
- Partenaires industriels
y2

Fe2TiSi

Low-dimensional transport and large thermoelectric power factors in bulk semiconductors by band
engineering of highly directional electronic states. D. I. Bilc, G. Hautier, D. Waroquiers, G.-M. Rignanese
and Ph. Ghosez, Physical Review Letters 114, 136601 (2015).

thermoélectriques inédites dans une classe de composés ne combinant que des éléments largement
disponibles, bon marchés et non-toxiques, renforçant ainsi les perspectives concrètes pour des
applications thermoélectriques à grande échelle. D’autre part, le concept théorique utilisé pour

Success stories

augmenter le nombre de porteurs de charge en préservant leur mobilité, qui est à l’origine de

l’amplification des propriétés thermoélectriques, est totalement générique et transposable à d’autres
classes de composés…

Travail réalisé au sein de groupe de Physique Théorique des Matériaux de l’Université de Liège par le Dr.
Daniel BILC, actuellement chercheur permanent à l’INCDTIM de Cluj-Napoca (Roumanie) et le Pr.

Energie – thermoélectriques
Electronique – conducteurs transparents

Philippe GHOSEZ, en collaboration avec le Pr. Gian-Marco RIGNANESE, le Pr. Geofroy HAUTIER et le Dr.
David WAROCQUIERS de l’Université catholique de Louvain. Cette recherche a été initiée dans le
cadre du projet CoGeTher piloté par le Pr. Pascal JACQUES de l’UCL et subsidié par la Région Wallonne
via le programme EnergyWal. Elle a également bénéficié de l’Action de Recherche Concertée
TheMoTherm et du projet de recherche HiT4FiT financé par le F.R.S-FNRS. Philippe Ghosez remercie
également la Fondation Francqui pour son soutien à travers un mandat de Professeur de Recherche.

Figure 1 : Vue à l’échelle atomique d’un cristal de Fe TiSn
Découverte
de nouveaux
constitué de plans Fe (boules rouges) qui alternent avec des
plans TiSn (boules bleues
et vertes) dans les 3 directions de
composés
thermoélectriques!
2

2

l’espace. Le recouvrement entre les orbitales de conduction dx2y2

du fer forment un réseau tri-dimensionnel d’autoroutes (tubes

privilégié des électrons. (Figure :
-transparents)
Projet pour
RWle transport
EnergyWall
Y.-E. Corbisier, Copyright : PhyTheMa@ulg)
- Projet FEDER LoCoTED

Low-dimensional transport and large thermoelectric power factors in bulk semiconductors by band
engineering of highly directional electronic states. D. I. Bilc, G. Hautier, D. Waroquiers, G.-M. Rignanese
and Ph. Ghosez, Physical Review Letters 114, 136601 (2015).

thermoélectriques inédites dans une classe de composés ne combinant que des éléments largement
disponibles, bon marchés et non-toxiques, renforçant ainsi les perspectives concrètes pour des
applications thermoélectriques à grande échelle. D’autre part, le concept théorique utilisé pour

Success stories

augmenter le nombre de porteurs de charge en préservant leur mobilité, qui est à l’origine de

l’amplification des propriétés thermoélectriques, est totalement générique et transposable à d’autres
classes de composés…

Travail réalisé au sein de groupe de Physique Théorique des Matériaux de l’Université de Liège par le Dr.
Daniel BILC, actuellement chercheur permanent à l’INCDTIM de Cluj-Napoca (Roumanie) et le Pr.

Energie – thermoélectriques
Electronique – conducteurs transparents
Optique – électro-chromisme

Philippe GHOSEZ, en collaboration avec le Pr. Gian-Marco RIGNANESE, le Pr. Geofroy HAUTIER et le Dr.
David WAROCQUIERS de l’Université catholique de Louvain. Cette recherche a été initiée dans le
cadre du projet CoGeTher piloté par le Pr. Pascal JACQUES de l’UCL et subsidié par la Région Wallonne
via le programme EnergyWal. Elle a également bénéficié de l’Action de Recherche Concertée
TheMoTherm et du projet de recherche HiT4FiT financé par le F.R.S-FNRS. Philippe Ghosez remercie
également la Fondation Francqui pour son soutien à travers un mandat de Professeur de Recherche.

Figure 1 : Vue à l’échelle atomique d’un cristal de Fe TiSn
Découverte
de nouveaux
constitué de plans Fe (boules rouges) qui alternent avec des
plans TiSn (boules bleues
et vertes) dans les 3 directions de
composés
thermoélectriques!
2

2

l’espace. Le recouvrement entre les orbitales de conduction dx2y2

du fer forment un réseau tri-dimensionnel d’autoroutes (tubes

privilégié des électrons. (Figure :
-transparents)
Projet pour
RWle transport
EnergyWall
Y.-E. Corbisier, Copyright : PhyTheMa@ulg)
- Projet FEDER LoCoTED

Low-dimensional transport and large thermoelectric power factors in bulk semiconductors by band
engineering of highly directional electronic states. D. I. Bilc, G. Hautier, D. Waroquiers, G.-M. Rignanese
and Ph. Ghosez, Physical Review Letters 114, 136601 (2015).

thermoélectriques inédites dans une classe de composés ne combinant que des éléments largement
disponibles, bon marchés et non-toxiques, renforçant ainsi les perspectives concrètes pour des
applications thermoélectriques à grande échelle. D’autre part, le concept théorique utilisé pour

Success stories

augmenter le nombre de porteurs de charge en préservant leur mobilité, qui est à l’origine de

l’amplification des propriétés thermoélectriques, est totalement générique et transposable à d’autres
classes de composés…

Travail réalisé au sein de groupe de Physique Théorique des Matériaux de l’Université de Liège par le Dr.
Daniel BILC, actuellement chercheur permanent à l’INCDTIM de Cluj-Napoca (Roumanie) et le Pr.

Energie – thermoélectriques
Electronique – conducteurs transparents
Optique – électro-chromisme
Electronique – multiferroïques

Philippe GHOSEZ, en collaboration avec le Pr. Gian-Marco RIGNANESE, le Pr. Geofroy HAUTIER et le Dr.
David WAROCQUIERS de l’Université catholique de Louvain. Cette recherche a été initiée dans le
cadre du projet CoGeTher piloté par le Pr. Pascal JACQUES de l’UCL et subsidié par la Région Wallonne
via le programme EnergyWal. Elle a également bénéficié de l’Action de Recherche Concertée
TheMoTherm et du projet de recherche HiT4FiT financé par le F.R.S-FNRS. Philippe Ghosez remercie
également la Fondation Francqui pour son soutien à travers un mandat de Professeur de Recherche.

Figure 1 : Vue à l’échelle atomique d’un cristal de Fe TiSn
Découverte
de nouveaux
constitué de plans Fe (boules rouges) qui alternent avec des
plans TiSn (boules bleues
et vertes) dans les 3 directions de
composés
thermoélectriques!
2

2

l’espace. Le recouvrement entre les orbitales de conduction dx2y2

du fer forment un réseau tri-dimensionnel d’autoroutes (tubes

privilégié des électrons. (Figure :
-transparents)
Projet pour
RWle transport
EnergyWall
Y.-E. Corbisier, Copyright : PhyTheMa@ulg)
- Projet FEDER LoCoTED

Low-dimensional transport and large thermoelectric power factors in bulk semiconductors by band
engineering of highly directional electronic states. D. I. Bilc, G. Hautier, D. Waroquiers, G.-M. Rignanese
and Ph. Ghosez, Physical Review Letters 114, 136601 (2015).

thermoélectriques inédites dans une classe de composés ne combinant que des éléments largement
disponibles, bon marchés et non-toxiques, renforçant ainsi les perspectives concrètes pour des
applications thermoélectriques à grande échelle. D’autre part, le concept théorique utilisé pour

Success stories

augmenter le nombre de porteurs de charge en préservant leur mobilité, qui est à l’origine de

l’amplification des propriétés thermoélectriques, est totalement générique et transposable à d’autres
classes de composés…

Travail réalisé au sein de groupe de Physique Théorique des Matériaux de l’Université de Liège par le Dr.
Daniel BILC, actuellement chercheur permanent à l’INCDTIM de Cluj-Napoca (Roumanie) et le Pr.

Energie – thermoélectriques
Electronique – conducteurs transparents
Optique – électro-chromisme
Electronique – multiferroïques
Stockage de données – matériaux à
Découverte de nouveaux
changement decomposés
phase thermoélectriques!
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Calculs ab initio à “haut-débit”
Partir de :

O (103) → O (105)
composés

Calcul ab initio HPC
propriété 1
composés moins nombreux

propriété 2
propriété 3
propriété 4
propriété 5

Arriver à:

propriétés plus complexes
temps de calcul par composé
plus important

Synthèse &
caractérisation

O (101) → O (102) composés

1.1 Concept and objectives
Computational materials design and the multi-scale ladder. – The field of materials science and
engineering is living a paradigm shift, leaving behind the fully-experimental approach to the design of new
prototypes, and entering an era in which the computational-prediction and experimental-validation steps are
closely integrated. Simulation tools permit a drastic reduction in the number of prototype designs to be tested
experimentally, and provide a more complete knowledge that greatly facilitates materials discovery and
engineering.
Today,
of areas where computational
« Micro
» there are a«growing
Méso number
»
« Atomic » tools are routinely employed in
industrial materials research.
When applying simulation methods to problems of industrial interest, it is often necessary to address
several levels of the ―
multi-scale ladder‖ represented in Fig. 1. In many cases, especially when dealing Atomic
with
data
nano-structures, one needs to start from a quantum-mechanical atomistic description of the active materials that
provide the key functionalities in a larger device or system. That ―
larger system‖ may be virtually anything,
ranging from an electronic circuit (to mimic, for example, the behaviour of an agile filter or a ferroelectricbased capacitor) to an element combining mechanical and electrical properties (like a component made of some
nano-structured steel, or a microscope cantilever). To cover this large-scale part of the ladder, electricalABINIT
and
mechanical engineers use simulation methods in which the materials are drastically simplified (e.g., finiteelement or multi-physics models, or physical-chemistry methods like CALPHAD 1) or even virtualized (as in
circuit simulations using tools like those deriving from the SPICE program originally developed at Berkeley).

Calculs multi-échelles

Fig.
1. Sketch of the ―
multi-scale ladder‖ showing
Materials
Materials
SCALE-UP
the way from the electronic and atomistic properties
scales
properties
up to the mesoscopic, microstructural, and
macroscopic scales. MultiBinit will start from the
2
3
105-106 of this ladder, producing methods10
lowest-end
for -10
a
atomes
first-principles
treatment of lattice-dynamical
atomes
phenomena up to mesoscopic scales. MultiBinit
will also produce information directly usable with
large-scale coarse-grained, chemical-physics, or
virtualized approaches, thus addressing the full
ladder.

Garder la précision et pouvoir
prédictif ab initio.

Conclusions
X. Gonze

- Une « success story » wallonne : un logiciel
devenu une référence au niveau international.
- Une masse critique en Région Wallonne : 8
académiques permanents et leurs équipes.

J.C. Charlier

Ph. Ghosez

M. Verstraete

- Des découvertes concrètes dans le domaine
des matériaux (énergie, optique, électronique, ...).

G.M. Rignanese

G. Hautier

- Des besoins en personnel pour maintenir et
développer le code et pour l’adapter aux
évolutions du hardware.
- Des besoins considérables en temps calcul :
les plus gros utilisateurs du CECI (Tier1, Tier 2).

J.-Y. Raty

E. Bousquet

