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Dossier actualisé : Novembre 2014 
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http://iramis.cea.fr/Phocea/Membres/Annuaire/index.php?uid=hdesvaux
http://iramis.cea.fr/
http://iramis.cea.fr/
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Thématiques de  recherche de DSM/IRAMIS : 

 - Recherche fondamentale pour les technologies de l'Information et de la Santé 

 - L'interaction rayonnement - matière 

 - Énergies bas carbone, matériaux et systèmes complexes 

La simulation irrigue l’ensemble des grandes thématiques scientifiques de l'IRAMIS. Cela se traduit en 

particulier par une forte activité en simulation atomistique, où les méthodes théoriques et codes associés 

(ab-initio, dynamique moléculaire, méthodes semi-empiriques, Monte-Carlo…) sont développés et utilisés. 

Thématiquement l'activité se porte sur : 

 la physique de la matière condensée, où les propriétés électroniques et de spin sont au cœur des 

enjeux,  

 la physique atomique et moléculaire, pour appréhender la réactivité chimique ou la réponse d’un 

système physico-chimique à une excitation lumineuse, pouvant aller jusqu’à la création d’un 

plasma. 

 la chimie théorique, avec en particulier l'étude de l'organisation à l'échelle nanométrique et 

supramoléculaire, la chimie de coordination des éléments f, l'activation et la transformation 

catalytique du CO2 et la spectroscopie RMN. 

Au-delà des propriétés locales des objets ou des systèmes, les propriétés d'équilibre ou dynamiques 

peuvent être simulées par des méthodes de type dynamique moléculaire ou Monte-Carlo.  

Au-delà de ces approches atomistiques, plusieurs équipes contribuent à l’appréhension globale des 

phénomènes mis en jeu dans des "systèmes complexes*", par des méthodes relevant de la physique 

statistique. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Systèmes complexes : système composé d'un grand nombre d'entités, où les interactions locales 
engendrent plusieurs niveaux de structure et d'organisation collective. Ceci inclus les systèmes naturels 
bio-molécules et assemblées de cellules ou systèmes sociaux, et aussi artificiels, allant des nano-objets aux 
réseaux. Une caractéristique commune aux systèmes complexes est l'émergence d'un ordre pouvant 
dominer le comportement du système, non trivial, car ne pouvant être aisément reliées aux propriétés 
élémentaires des entités constituantes. 
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http://iramis.cea.fr/
http://iramis.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_visu.php?id_ast=830
http://iramis.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_visu.php?id_ast=629
http://iramis.cea.fr/
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Une caractéristique forte d’un grand nombre d’équipes impliquées dans la simulation réside dans les 

étroites collaborations qu’elles entretiennent avec les équipes d’expérimentateurs des différentes Unités 

de recherche, dynamisant ainsi les différentes thématiques. 

Une trentaine de chercheurs permanents de l’IRAMIS sont impliqués dans les développements théoriques 

et la simulation, auxquels s’ajoutent 4 ingénieurs et techniciens informatiques qui apportent leur support 

aux chercheurs de l'IRAMIS et de l'IPhT (Institut de Physique Théorique) et une trentaine de doctorants et 

post-doctorants.  

Le groupe de l'antenne française de l'ETSF (European Theoretical Spectroscopy Facility), au sein du LSI, est 

spécifiquement impliqué dans les simulations atomistiques et la spectroscopie et apporte une forte 

contribution au développement des méthodes et outils spécifiques à cette thématique. Il rassemble plus 

d'une dizaine de chercheurs (permanents et non permanents) qui en plus du développement, assurent la 

mise à disposition et la formation autour de divers codes théoriques (ABINIT notamment). L'implication au 

sein du réseau européen ETSF apporte une reconnaissance et un fort niveau de collaboration internationale. 

Cette action se trouve aujourd'hui renforcée par le Contrat ERC (Advanced Grant) obtenu par Lucia Reining.  

Les fiches synthétiques suivantes résument les activités au sein de chaque Service de recherche de l'IRAMIS. 

Les besoins en calcul intensif (GENCI ~ 12 000 000 h/an) sont précisés. Au sein de chaque Service, un 

chercheur-contact permet d'aborder chacun des axes de recherche de l'IRAMIS dans les trois thématiques 

mentionnées.  

Ce panorama des équipes impliquées dans la simulation à l'IRAMIS s’inscrit aussi dans le cadre plus large du 

Plateau de Saclay, avec des collaborations en relation avec l'implantation d'un nœud français du CECAM++ 

(contact : Gilles Zérah) et la Maison de la Simulation de Saclay (Contact CEA : Edouard Audit).  

  

http://www.etsf.eu/
http://www.maisondelasimulation.fr/CFCAM/index.php
http://www.cecam.org/
http://www.maisondelasimulation.fr/CFCAM/index.php
http://www.maisondelasimulation.fr/index.php
http://irfu.cea.fr/Phocea/Membres/Annuaire/index.php?uid=eaudit
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L'Institut rassemble 6 Services de recherche, centrés sur des thématiques propres : 

Service de Recherche  Thématiques expérimentales et théoriques des Services  

CIMAP (implanté à Caen) :  

Centre de Recherche sur les 
Ions, les Matériaux et la 
Photonique 

 Interaction ion – matière et de la relaxation des 
matériaux excités,  

 Défauts dans les matériaux,  

 Matériaux lasers, photonique et électronique.  

Les bases théoriques et les applications de ces recherches 
font parties des axes développés au CIMAP. 

 

LIDYL 

Laboratoire Interactions, 
Dynamique et Lasers 

 Attophysique 

 Physique à Haute Intensité 

 Matière à Haute Densité d'Énergie 

 Biomolécules excitées 

 Structures biomoléculaires   

 Dynamique réactionnelle  

 Physico-chimie sous rayonnement 

 Saclay Laser Interaction Center 

 

LLB  

Laboratoire Léon Brillouin 

 La physico-chimie (polymères, colloïdes, biologie et 
systèmes désordonnés ...) 

 Étude des structures cristallines et magnétique de la 
matière condensée (magnétisme moléculaire, 
matériaux en couches minces …), 

 Étude des excitations dans la matière condensée 
(phonons, ondes de spin, excitations magnétiques 
dans les systèmes frustrés, dans les composés multi-
ferroïques) 

 Supraconductivité à haute température critique 

 Design de nouveaux spectromètres pour la future 
source européenne ESS. 

 

  

http://cimap.ensicaen.fr/
http://cimap.ensicaen.fr/
http://cimap.ensicaen.fr/
http://cimap.ensicaen.fr/
http://iramis.cea.fr/lidyl/
http://iramis.cea.fr/lidyl/
http://iramis.cea.fr/lidyl/
http://iramis.cea.fr/lidyl/
http://www-llb.cea.fr/
http://www-llb.cea.fr/
http://cimap.ensicaen.fr/


5 
 

 
 

LSI (implanté à l'école 
Polytechnique)  

Laboratoire des Solides Irradiés, 
 

 Étude ab initio des propriétés opto-électroniques 
des solides et des nanostructures (absorption, 
EELS) ; effets excitoniques 

 Optique non linéaire dans les solides, 
surfaces/interfaces 

 Matériaux pour l’énergie : vers un traitement ab 
initio de la thermoélectricité  

 Conception de matériaux à tenue mécanique 
renforcée  

 Plasmonique à l’échelle quantique et couplage 
laser plasma  

 Le LSI héberge en particulier 
l'antenne française de l'ETSF, 
dirigée  par Lucia Reining 

 

NIMBE 

Nanosciences et Innovation pour 
les Matériaux, la Biomédecine et 
l'Énergie 

 Organisation nanométrique et supramoléculaire  

 Archéo-matériaux et prévision de l’altération  

 Éléments légers et microsonde nucléaire 

 Radiolyse 

 Chimie de coordination des éléments f 

 Activation et transformation catalytique du CO2 

 Structure et dynamique par résonance 
magnétique (LSDRM), modélisation par couplage 
RMN/MD de matériaux 

 

SPEC 

Service de Physique de l'Etat 
Condensé 

 Quantronique  

 Nano-électronique, Électronique moléculaire  

 Nanophotonique 

 Nanostructures et imagerie 

 Magnétisme, Nanomagnétisme et interfaces et 
surfaces d'oxyde 

 RMN et oxydes conducteurs 

 Instabilités et turbulence, Théorie des systèmes 
complexes 

 Théorie : Modélisation des Surfaces Interfaces et 
Nanostructures, nano-objets : structure et 
propriétés 

 Propriétés mécaniques des solides désordonnés 
et divisés 

 

 

http://www.lsi.polytechnique.fr/
http://www.lsi.polytechnique.fr/
http://www.lsi.polytechnique.fr/
http://iramis.cea.fr/nimbe/
http://iramis.cea.fr/nimbe/
http://iramis.cea.fr/nimbe/
http://iramis.cea.fr/nimbe/
http://iramis.cea.fr/spec/
http://iramis.cea.fr/spec/
http://iramis.cea.fr/spec/
http://www.lsi.polytechnique.fr/
http://iramis.cea.fr/spec/
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CIMAP (implanté à Caen) :  
Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique 

 

 

 

Contact : Benoit Gervais (benoit.gervais@cea.fr) 

Moyens humains :  

4 permanents, 

En moyenne : 1 doctorant, ~ 1  post-doctorant, 1 visiteur / collaborateur 

 

Thématiques de recherches : 

 Propriétés statiques et dynamiques des objets nanométriques 

 Réactivité moléculaire : dissociation et fragmentation  

 Dynamique moléculaire non-adiabatique : dynamique de réorganisation 

 Propriétés physiques et structurales des matériaux 

 L’excitation électronique des solides : création de défauts 

 Propriétés optiques et de photoluminescence de molécules immergées dans un isolant 

 

Méthodes : 

 Ab-initio, potentiels modèles, DIM 

 Dynamique moléculaire 

 Code chimie théorique MOLCAS 

 

Moyens de calculs : 

PC, centre de calculs. 

 

Contrats : 

Deux contrats ANR en cours : 

 Excitation et recombinaison géminée sous impacts d'électrons de 20 GeV (Porteur : B. Gervais 

 Clusters de molécules hydratées et nanoparticules d'or (Porteur : A. Domaracka) 

 

 

Calcul intensif : CCRT- IDRIS + CINES = GENCI 

IDRIS : 0 à 5 000 heures, selon les années. 

 

 

 

http://cimap.ensicaen.fr/
http://cimap.ensicaen.fr/
mailto:benoit.gervais@cea.fr
http://www.genci.fr/
http://cimap.ensicaen.fr/
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LIDYL (Laboratoire Interactions, Dynamique et Lasers) 

 

Contact : Eric Gloaguen 

Le recours au couplage entre théorie et expérience est au cœur de la démarche scientifique des équipes du SPAM. Les 
approches théoriques sont à la fois : 

- des simulations numériques  

- des développements méthodologiques 

permettant de développer de nouveaux codes de simulation et des calculs ab initio en physico-chimie moléculaire, en 
physique atomique des plasmas denses et en optique non-linéaire. Étant donné la complexité des phénomènes 
étudiés dans chacun des groupes du SPAM (structure et dynamique de molécules agrégats et nano-objets ; importants 
dépôts d’énergie dans la matière en présence de fort rayonnement ; élaboration de dispositifs optiques complexes, 
propriétés radiatives et structure électronique des plasmas denses), la simulation donne accès à des informations 
inaccessibles à l’expérience qui, en retour, fournit une assise quantitative aux approximations nécessaires dans les 
traitements théoriques.  

L’activité du SPAM doit donc être considéré comme expérimentale et théorique, même quand l’aspect théorique 
n’apparaît pas explicitement.  

Thématiques de recherches : 

 Écoulement de l’énergie électronique et vibrationnelle dans les structures moléculaires complexes : 
molécules organiques libres ou déposées sur agrégats, biomolécules en phase gazeuse et en phase 
condensée, 

 Paysage conformationnel (structure et énergétique), spectroscopie et thermodynamique de biomolécules en 
phase gazeuse (peptides isolés et hydratés, foldamères). Dynamique de relaxation de molécules organiques, 
biomolécules, agrégats moléculaires en phase gazeuse : états excités, mécanismes de relaxation et 
intersections coniques, 

 Mécanismes de solvatation en chimie organique, 

 Mécanismes de croissance des nano-objets : nano-thermodynamique, 

 Structure électronique et propriétés radiatives (émission, absorption) des plasmas denses à l’équilibre et hors 
équilibre 

 Accélération de particules et processus optiques en régime relativiste et ultra-relativiste. 

 Réponse microscopique et macroscopique d’un milieu à un champ laser intense. 

 Magnétohydrodynamique, transfert de rayonnement, flux hypersoniques. 

 Optique non linéaire et lasers pour le développement d’amplificateurs de type OPCPA et NOPCPA, 
modélisation du contrôle de la phase lumineuse. 

Moyens humains :  

 68 permanents ingénieurs/chercheurs dont 16 permanents impliqués dans des simulations  

 5 post-doctorants, 3 doctorants et 2 visiteurs sont également impliqués dans des simulations 

Contrats : 

L'essentiel des contrats passés par les équipes du LIDyL quelle qu'en soit l'origine (Europe, nationaux, locaux) 
financent directement ou indirectement des travaux théoriques et simulations. 

  

http://iramis.cea.fr/spam/
http://iramis.cea.fr/Pisp/eric.gloaguen/
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Méthodes 

 Chimie quantique : Théorie de la fonctionnelle de la densité et méthodes Post-Hartree 
Fock (Codes commerciaux ou académiques : Turbomole, Gaussian, Molpro, QChem), 

 Méthodes d’Interaction de Configuration multi-référence et Dynamique non adiabatique (Codes "maison") 

 Codes en physique atomique des plasmas denses à l’équilibre et hors équilibre. Codes d’opacités SCO, 
HULLAC, FAC ; code VAAQP (Variational Average Atom in Plasma) 

 CPMD : Car-Parrinello Molecular Dynamics 

 Codes PIC "Particles in cell" : code EUTERPE (développé par G. Bonnaud, INSTN) et CALDER (CEA/DAM/DPTA) 

 Codes d’optique non linéaire 

 Codes hydrodynamique et transfert de rayonnement. 

Moyens de calculs : 

 Une dizaine de PC multiprocesseurs et stations de travail 

Calcul intensif : CCRT- IDRIS + CINES = GENCI   

Utilisation régulière par 2 équipes : 

 Équipe "Structures BioMoléculaires" : 250 000 h (150 000 GENCI + 100 000 sur 
quota CEA/DSM) 

 Équipe "Physique à Haute Intensité" : consommation annuelle ~100 000 h (maximum atteint en 2010-2011 
avec 1 200 000 heures), essentiellement sur allocation GENCI, avec complément CEA/DSM au CCRT). 

http://iramis.cea.fr/spam/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=601
http://iramis.cea.fr/spam/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=1255
http://www.genci.fr/
http://www.genci.fr/


Activités Théorie – Modélisation - Simulation – Calculs à l'IRAMIS 

9 
 

LLB (Laboratoire Léon Brillouin) : 

 

 

 

Contact : Sylvain Petit 

La simulation numérique sur un TGI (Très Grande Infrastructure de Recherche) tel que le LLB est conçue 
pour apporter une aide aux utilisateurs, tant pour préparer leurs expériences que pour les interpréter. Elle 
touche un grand nombre de domaines scientifiques (physico-chimie, structure cristalline et magnétique, 
excitations magnétiques, phonons, structure locales de liquides et amorphes, …), du fait du large spectre 
couvert par la diffusion des neutrons. 

Moyens humains (2014):  

Moyens humains :  

 4 permanents, 2 Post-doc, 2 doctorants,  

 1 ou 2 visiteurs / collaborateurs dans le courant de l'année. 

 

Thématiques de recherches : 

 Modélisation de systèmes moléculaires, dynamiques de protéines, structure et dynamique des 
solutions ioniques "en volume" et confinées (méthodes de Monte Carlo et Dynamique moléculaire 
classique)  

 Magnétisme photo-induit, Excitations de spins dans les systèmes magnétiques frustrés, liquides et 
glaces de spin, Couplages entre degrés de liberté de spin et de réseau dans les composés 
multiferroïques et plus généralement magnéto-électriques, supraconductivité à haute température 
critique. 

 Simulations numériques destinées à l’exploitation des mesures et au design des instruments : 
tomographie, micro-magnétisme et cartes de champ magnétique, transport des neutrons, en vue 
de la définition et de l’optimisation des performances des spectromètres. 

 
Simulation micromagnétique d’un réseau de nanofils magnétiques ultra-dense 
(900 fils de diamètre 10nm et de longueur 100nm). La simulation 
micromagnétique montre la formation de  ”macro-domaines” magnétiques. 
Simulation réalisée avec Nmag sur la machine TAZ. Un tel calcul a été possible 
grâce à la grande mémoire disponible (F. Ott). 
 

http://www-llb.cea.fr/
http://iramis.cea.fr/llb/Phocea/Membres/Annuaire/index.php?uid=spetit
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Projet de Diffractomètre « Magic » pour la 

future source européenne à spallation ESS (X. Fabrèges). 
 

 
Calcul de dynamique de spin dans les glaces de spin (J. Robert) 

 

Méthodes : 

 Monte-Carlo, algorithmes classiques d’algèbre linéaire 

 Utilisation des logiciels : Nmag, OOMMF, Netgen, Abinit, Wien2k, Quantum Espresso, Elk, 
Wannier90, Mcstas, Matlab, (Pwscf , Exciting,  DL_POLY, nMoldyn) 

 Pour le design de "MAGiC" (diffractomètre monocristaux polarisé pour ESS) : simulation du 
transport et de la diffusion de neutrons avec McStas, massivement parallélisé via MPI. (1Go de 
RAM par nœud de calcul sont nécessaires). 

Moyens de calculs : 

 Utilisation de la machine "Taz" : 48 nœuds, 2 x 128 Go. 

 

Calcul intensif : CCRT- IDRIS + CINES = GENCI   

Le LLB n’est a priori pas demandeur de très gros moyens de calculs. La réactivité et 
la souplesse nécessaire face aux demandes des utilisateurs de LLB/Orphée incitent 
plutôt à utiliser des machines de la dimension d'un cluster local. 

http://www.genci.fr/
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LSI (Laboratoire des Solides Irradiés 
implanté à l'école Polytechnique) 

 

 

LSI – Théorie de la matière condensée 

Contacts : Lucia Reining (lucia.reining@polytechnique.edu),  
Valérie Véniard (valerie.veniard@cea.fr) et Nathalie Vast (nathalie.vast@cea.fr) 

Moyens humains : 

 9 permanents, 1 ingénieur informatique, 

 ~ 9 doctorants, ~ 6 post-docs  

 Nombreux visiteurs / collaborateurs tout au long de l'année. 

Thématiques de recherches : 

- Spectroscopie théorique: développement de théories ab initio 

 Corrélations électroniques 

 Optique non-linéaire 

 Systèmes finis (nanostructures), corrélations à l'échelle nano 

 Spectroscopies résonnantes 

 Propriétés influencées par le spin 

 Dispersion d’excitons 

 Applications : photovoltaïque, graphène, oxydes de métaux de transition (avec ou sans dopage), 
molécules biologiques, nanostructures de semi conducteurs, défauts et impuretés (surtout pour les 
axes “photovoltaïque” et "oxydes transparents conducteurs") 

- Sciences des matériaux. 

 Matériaux pour l’énergie : vers un traitement ab initio de la thermoélectricité 

 Couplage électron-phonon ab initio, désexcitation électronique et temps de vie 
 Supraconductivité 
 Transport thermique et électronique dans les nanostructures  
 Thermoélectricité des composés à base de bismuth 

 Matériaux à tenue mécanique renforcée 

 Identification des défauts : défauts étendus, défauts ponctuels 
 Etude ab initio de l’effet des impuretés (H, O) sur le fluage du titane 
 Conception de matériaux à tenue mécanique renforcée par calcul ab initio  

 Plasmonique à l’échelle quantique et couplage laser/plasma 

 TURBO-EELS : une nouvelle méthode pour traiter les plasmons de surface   
Collaboration  S. Baroni et R. Gebauer, SISSA et ICTP, Trieste, Italie 

 Simulation PIC de l’excitation onde-plasma de surface,  
collaboration A. Héron, CPhT, et C. Riconda, LULI. 

Projets européens : 

ERC Advanced grant : SEED (Lucia Reining, 2013-2017) 

ETSF-I3.  
Le groupe de Spectroscopie Théorique participe à la mise en œuvre 
du projet ETSF (European Theoretical Spectroscopy Facility). 

http://www.lsi.polytechnique.fr/
mailto:lucia.reining@polytechnique.edu
mailto:valerie.veniard@cea.fr
mailto:nathalie.vast@cea.fr
http://www.etsf.eu/
http://www.etsf.eu/
http://www.lsi.polytechnique.fr/
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Projets ANR et autres… : 

ANR dont le LSI est coordinateur : 

 ANR Blanc:  
FLUTI : Analyse multi-échelles de la viscoplasticité à l’ambiante et de la rupture différée du titane et 
de ses alliages en relation avec leur teneur en hydrogène et oxygène  (Olivier Hardouin Duparc, 
2010-2015)  

 Chaire Énergie de l'École Polytechnique 
Post-doc (Nathalie Vast, Jelena Sjakste et Francesco Sottile) 

 Contrat DGA (Groupe de théorie de la science des matériaux) 

 DIM (Francesco Sottile, 2013-2016) 
 

Méthodes :  

 Semi-empirique (Boltzmann), dynamique moléculaire  

 Ab-initio : ABINIT, DP (Dielectric properties : Linear Response 
Time-Dependent Density-Functional Theory), 2light (nonlinear 
response Time-Dependent Density-Functional Theory), EXC 
(exciton code) , QUANTUM ESPRESSO, VASP (Vienna Ab-initio 
Simulation Package) 

 Développements théories et codes associés : DFT, TD-DFT, GW, Bethe-
Salpeter, Couplage électron-phonon (ISDP), TD-DFPT (Time Dependent - 
Density Functional Perturbation Theory – TURBO-EELS), code de transport 
de Boltzmann pour les électrons. 

 Couplage des équations du mouvement des ions et des électrons et des 
équations de Maxwell  pour traiter l’interaction laser/plasma (code PIC-2D (Particule-In-Cell) pour 
les positions et 3D pour les vitesses - EMI2D).  

 

Moyens de calculs : 

 1 cluster de 694 processeurs à grande mémoire vive 

 1 cluster de 176 cœurs 

 1 cluster mutualisé avec le Laboratoire Leprince Ringuet (École Polytechnique – CNRS – IN2P3) 

 

Calcul intensif : CCRT- IDRIS + CINES = GENCI   

 CCRT : ~ 830 000 heures/an en scalaire parallèle. 

 IDRIS : ~ 5 780 000 heures/an en scalaire parallèle. 

 CINES : ~ 300 000 heures/an en scalaire parallèle. 

Prévision 2015 :  

 CCRT : ~ 1 500 000 heures/an en scalaire parallèle  

 IDRIS : ~ 11 millions d’heures/an en scalaire parallèle (dont 10 Mh pour calcul PIC). 

 CINES : ~ 800 000 heures/an en scalaire parallèle. 

http://www.abinit.org/
http://dp-code.org/
http://theory.polytechnique.fr/codes/exc/
http://theory.polytechnique.fr/codes/exc/
http://www.quantum-espresso.org/
http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp
http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/vasp/vasp.html
http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/vasp/vasp.html
http://www.genci.fr/
http://www.lsi.polytechnique.fr/
http://www.abinit.org/
http://www.quantum-espresso.org/
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NIMBE 
Nanosciences et Innovation pour les Matériaux, la Biomédecine et l'Énergie 

 
Contact : JP Dognon 

Moyens humains :  

 7 permanents, 2  post-doc, 4 thèses (expérimentateurs et théoriciens) 

Thématiques de recherches : 

 Chimie de coordination des éléments f / Propriétés structurales, thermodynamiques, électroniques, 
magnétiques et optiques (systèmes isolés, effets de solvant, etc.) 

 Activation et transformation catalytique du CO2 (mécanismes réactionnels) 

 Spectroscopie RMN / Spectroscopie (RMN, vibrationnelle) des verres (structure des verres, matériaux de 
stockage des déchets nucléaires, verres biocompatibles) 

 Matière molle : effets spécifiques ioniques, molécules colloïdales 

 Radiolyse : Physico chimie, chimie sous rayonnement, effets de température et de pression sur la réaction 
chimique, dynamique de l'eau confinée, chimie radicalaire 

Projets européens :  

 ERC Starting Grant, T. Cantat (Diagonal approach to CO2 recycling to fine chemicals) 

Projets ANR et autres… 

 BOROSIMOD (DIM Oxymore 18 mois Post-Doc) 2013-2014 

 Egide (Coll. UniMore, Modene ; Italie) Echange d étudiant en thèse 2012-2013 ( 9 mois ) 

 SISCI (Spécificités ionique) 

 TOCOMO (Molécules Colloïdales) 

 GEANT4-DNA (Modélisation des dommages à l’ADN induits par les rayonnements ionisants avec l’outil Monte 
Carlo Geant4 et validation expérimentale) 

 ANR DyStrAS 2014-2017 (Dynamique et Structure des Alumino-Silicates Fondus) 

 CO2, Biomasse : LABEX CHARMMMAT, collab. DEN, PhosAgro (industriel) 

Projets avec la CEA/DEN (Direction des Etudes Nucléaires) : 

 VITHA (Vitrification et Procédé), VESTALE (stockage à long terme), RBPCH (recherche de base pour la chimie), 

 Accord de collaboration avec l'Université d'Helsinki (Lanthanide and Actinide theoretical chemistry). 

Méthodes : 

 Chimie quantique : ab initio, théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), calculs atomiques numériques 
relativistes, 

 Dynamique moléculaire classique et ab initio (Born-Oppenheimer, Car-Parrinello), 

 Monte Carlo, Monte Carlo cinétique, 

 Equations intégrales HNC à solvant discret, 

 Simulation des interactions particules / matière, 

 Logiciels: MOLPRO, MOLCAS, ADF, TURBOMOLE, ORCA, GAMESS US, Gaussian, MCDFGME, CPMD, PWSCF 
(Quantum Espresso), CP2K, VASP, Paratec, Tinker, NAMD, Moldy, Chem Simul, Penelope, Geant4, CNS , 
CASTEP et logiciels développés localement. 

Moyens de calculs : 

 LMCE : Cluster local (13 nœuds, 8 cœurs/nœud + 9 nœuds, 24 cœurs/nœud), 6 stations de travail. 

 LSDRM Cluster 2 nœuds (64 cœurs/nœud) 

Calcul intensif : CCRT- IDRIS + CINES = GENCI. Total de 745 000 h/an :  

 LMCE 2014 : GENCI (IDRIS + CINES) 256 000 h/an,  2015 : 600 000 h.  

 LSDRM 2014 GENCI 260 000 h + CCRT (DSM) 350 000 h  

http://iramis.cea.fr/nimbe/
http://iramis.cea.fr/nimbe/
http://iramis.cea.fr/sis2m/Phocea/Membres/Annuaire/index.php?uid=dognon
http://www.genci.fr/
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SPEC (Service de Physique de l'Etat Condensé) 

 

 

Contact : Jean-Louis Pichard et Cyrille Barreteau 

 

Moyens humains :  

 8 permanents théorie et simulation, 4 ingénieurs et techniciens informatiques en partage avec l’Iph-T, 

 2 permanents : modélisation solides désordonnés ou divisés / méthodes statistiques 

 6 doctorants, 4  post-docs, 2 visiteurs / collaborateurs 

 

Thématiques de recherches :  

 Structure et transport électronique, magnétisme  spintronique et corrélations dans les nano-objets : 

 - nanocontacts 
 - nanotubes 
 - molécules déposées sur des surfaces (études structurales et simulations STM) 
 - électronique / spintronique moléculaire 

 Thermoélectricité (Effets mésoscopiques , Cobaltates, Poly-électrolytes) 

 Ordinateur Quantique (Quantronium) 

 Gaz d’électrons 2d de basse densité. (Systèmes corrélés, Effet Hall Quantique et Effet Hall Quantique 
Fractionnaire),  

 Au sein de la thématique "systèmes complexes" :  
o Théorie de l’Expérience VKS (von Karman-Sodium) 
o Matière granulaire, rhéologie 
o Systèmes hors équilibre (verres de spin…), GMR – Nano-magnétisme 
o Propriétés mécaniques des matériaux désordonnés ou divisés : rupture, plasticité des amorphes,  

Une des caractéristiques forte du groupe GMT ("Groupe Modélisation et Théorie") est sa forte interaction théorie - 
expérience. La majeure partie de l’activité de théorie/modélisation est en collaboration directe avec des équipes 
expérimentales. 

Projets européens : 

 Nœud de l’ITN NANO – CTM   (Conception, Theory and Modelling) 

Projets ANR et autres 

 ANR Item-Th (Interaction et transport à l’échelle mésoscopique – Théorie) 

 SPIROU (ANR Blanc): Spintronique moléculaire 

 MEPHYSTAR (ANR Programme SYSCOMM) : Mécanique des matériaux hétérogènes 

 MAGIC-CARPET (ANR JCJC): Magnetorésistance tunnel à travers des couches minces de NaCl 

 Modemol (Cnano IDF) : simulations de nanotubes obtenus par voie de synthèse organique 

Collaborations internationales : 

 SISSA Trieste  (Erio Tosatti) : transport dans les nanocontacts et effet Kondo 

 IFF Julich (Stefan Blugel) : anisotropie magnétique dans les nanosystèmes 

 VUB (Gregory Van Lier): nanotubes fluorés. 

 FUNDP (Luc Henrard): hétérostructures BCN de nanotubes. 

 UAM Madrid (Fernando Flores) : interaction de Van der Waals 

 UAM Madrid (Juan Carlos Cuevas) : électronique moléculaire 

 Nanosurf Lab (Pavel Jelinek) : modélisation STM 

 PGP Oslo  

 MIT Boston 

Collaborations nationales: 

http://iramis.cea.fr/spec/
http://iramis.cea.fr/spec/Phocea/Membres/Annuaire/index.php?uid=pichard
http://iramis.cea.fr/Pisp/cyrille.barreteau/index.html
http://iramis.cea.fr/spec/
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 MPQ Université Paris-Diderot (Vincent Repain) : STM polarisé en spin & anisotropie magnétique 

 LEM ONERA (Ducastelle, Amara) : couplage propriétés magnétiques structurales 

 DEN SRMP (Chu Chun Fu) 

 CEA Le Ripault (Pascal Thibaudeau): dynamique moléculaire et de spin. 

 ICMMO Orsay (Vincent Huc et Tallal Malah) : électronique moléculaire, nanotubes  

 CEA Grenoble (François Triozon et Yann Michel Niquet) : développement de méthodes de transport. 

 IPCMS Strasbourg (Guillaume Schull) : modélisation STM et transport moléculaire 

 PMMH ESPCI (Damien Vandembroucq) : plasticité des amorphes, rupture des matériaux 

 FAST Université d’Orsay (Véronique Lazarus) : rupture des matériaux 

 LAMCOS INSA-Lyon (Mathieu Renouf) : rhéologie des granulaires 

 

Méthodes : 

 Ab-initio (Quantum espresso , Siesta, Abinit, DFTB
+
) 

 Méthodes des liaisons fortes,  

 Approximation Hartree-Fock 

 Diagonalisation exacte, Density Matrix Renormalization Group 
(DMRG),  

 Numerical Renormalization Group (NRG) 

 Transport électronique : technique de fonctions de Green + technique de diffusion élastique 

 Monte-Carlo quantique 

 Méthodes statistiques. 

 Dynamique moléculaire 

 

Moyens de calculs : 

 Cluster Cybelle (SPEC)  8 noeuds 

 1 cluster local : 256 processeurs  

 Grille de calcul "vo.iscpif.fr" de l'Institut des Systèmes Complexes (ISC-PIF) 

 

Calcul intensif : CCRT- IDRIS + CINES = GENCI   

 CCRT+ CINES : ~ 300 000 heures/an  

 Groupe Mésoscopie et Thermoélectricité (GMT) : 140 000  hrs CPU sur machine Curie.  

  

http://www.quantum-espresso.org/
http://www.abinit.org/
http://www.iscpif.fr/tiki-index.php?page=csgrid-fr
http://www.genci.fr/
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