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Pour modéliser des systèmes périodiques et leurs propriétés électroniques, la DFT est de loin la
méthode la plus utilisée. Cela est typiquement le cas pour des réaction aux surfaces (en catalyse
hétérogène), mais aussi pour la réactivité en solution ou encore les propriétés optoélectroniques
des semi-conducteurs.
Néanmoins, quand on s’intéresse aux états excités, les calculs périodiques ne sont plus adaptés.
De manière similaire, des méthodes de fonction d’onde corrélés (par exemple CASPT2, CCSD(T))
utilisées pour les systèmes moléculaires ne sont pas faisables pour des systèmes périodiques.
C’est pour cela que des approches dites « embedded », où un cluster extrait d’un système
périodique est couplé avec un environnement simulant le système périodique, sont les plus
attractives pour exploiter les avantages d’une description périodique et les méthodes de
simulation d’états excités des codes moléculaires.
Même si des méthodes pour coupler des calculs périodiques avec des calculs moléculaires ont
été proposé depuis une vingtaine d’année,1 ce n’est que très récemment que des approches ont
été développées permettant de déterminer de manière automatique, sans approximations
drastiques supplémentaires, le potentiel qui couple les deux sous-systèmes.2,3 Néanmoins, ces
méthodes n’ont, pour l’instant, pas été implémentées dans des codes périodiques largement
utilisés.
Dans cette thèse nous proposons d’exploiter l’implémentation périodique du couplage des soussystèmes4,5 dans le code libre CP2K pour extraire les orbitales moléculaires afin de réaliser des
calculs d’états excités dans le code moléculaire libre Orca.
Les applications de ces techniques seront diverses et inclues entre autre toutes les propriétés
spectroscopiques des solides dominées par des défauts ponctuels comme le photochromisme de
minéraux naturels.6 Les résultats pourront être confronté avec des approches plus
approximatives tels que l’utilisation de charges ponctuelles et de pseudopotentiels, déjà en
cours.7 L’évaluation d’énergies d’adsorptions sur des surfaces d’alumine g 8 pour illustrer l’utilité
d’aller au de la de la DFT complètera cette étude.
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