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« ETUDE DU PLUTONIUM EN PHASE 5 ET DES ALLIAGES AVEC LES ELEMENTS DE LA COLONNE IHB »
Résumé - Le plutonium occupe une place cruciale dans la série des actinides. Cette série, dominée par les électrons de la couche
5/, peut être divisée en deux sous séries selon le caractère itinérant ou localisé des électrons : les actinides légers (90TI1-94PU) et
les actinides lourds (95A10 et au-delà). Le comportement volumique des actinides légers est très similaire à celui trouvé pour les
métaux de transitions, avec une décroissance parabolique du volume en fonction du numéro atomique (modèle de Friedel). Cette
tendance est expliquée par le caractère délocalisé des électrons 5 / qui participent à la liaison chimique. La théorie de la
fonctionnelle densité (DFT) dans l'approximation de la densité locale (LDA) donne une bonne description de l'état fondamental
des actinides légers et est en accord avec l'expérience. Pour les actinides lourds, le schéma est inverse, les électrons sont localisés
et les structures sont similaires à celles des terres rares. Le plutonium se situe donc à la frontière entre ces deux sous séries.
La précision des calculs de la structure électronique des matériaux à partir des premiers principes est un problème délicat en
science de la matière condensée. En effet, mis à part pour de petites molécules, il est impossible de résoudre les problèmes à
plusieurs électrons (problèmes à N-corps) sans imposer de sévères approximations.
Dans les matériaux pour lesquels l'énergie cinétique des électrons est plus importante que les interactions coulombiennes, la
méthode conduisant aux meilleurs résultats est la théorie de la fonctionnelle densité (DFT) dans l'approximation de la densité
locale (LDA). Le problème à N-corps est alors projeté sur un système sans interaction avec un potentiel d'échange et de
corrélation à un électron approximé par celui du gaz d'électrons homogène.
Il est maintenant généralement accepté que la DFT-LDA est un bon point de départ pour les calculs des propriétés des solides
faiblement corrélés. La situation est très différente quand on considère des matériaux plus fortement corrélés (systèmes contenant
des électrons d ou f). La LDA est une approximation trop forte pour ces systèmes où l'interaction de Coulomb "on-site"
(paramètre de Coulomb U) entre les électrons f (pour les actinides ou les terres rares) est suffisamment grande pour surpasser
l'énergie cinétique, qui est de l'ordre de la largeur de bande W. La recherche d'un schéma de calcul pour la physique des systèmes
à électrons fortement corrélés qui serait aussi adéquat que l'est la LDA pour les systèmes faiblement corrélés, est essentielle au
vu de l'importance considérable de cette classe de matériaux. La prise en compte des fortes corrélations entre les électrons de la
couche 5/ améliore considérablement les résultats et permet de retrouver un bon volume d'équilibre et un module
d'incompressibilité raisonnable par rapport aux résultats basés sur l'approximation de la densité locale. Le respect des règles de
Hund réduit le moment magnétique total par l'augmentation du moment orbital qui compense alors partiellement le moment
magnétique de spin. Une valeur positive de la constante élastique tétragonale a été obtenue indiquant une stabilité de la phase cfc
par rapport à une phase tétragonale (chemin de Bain). Les résultats sur les alliages de plutonium et d'éléments de la colonne IHB
sont également très encourageants. Enfin, pour étudier les propriétés de basses énergies du plutonium cfc, nous avons développé
un formalisme basé sur l'approximation de Gutzwiller.
2001 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5956 - Johann BOUCHET
"DELTA PHASE PLUTONIUM AND ITS ALLOYS WITH m B ELEMENTS : A MICROSCOPIC STUDY"
Abstract - The plutonium belongs to the actinides where it occupies a crucial place. In the actinide series the competition
between the itinerant and local character of the f-electrons is responsible of its unique properties. The series can be divided into
two sub-series: the light (90Th-94Pu) and the heavy GsAm and beyond) actinides with very different characteristics. The volume
behavior of the light actinides is very similar to the one found for the transitions metals with a parabolic decrease of the volume
as a function of atomic number. This trend can be explained by the itinerant character of the 5 f electrons which participate to the
chemical bonding, and thus the light actinides are considered to form a 5 f transition series. The density functional theory in the
local-density approximation (LDA) gives a good description of the ground state of the light actinides in agreement with
experiment and a simple Friedel model can explain the parabolic decrease of the volumes. As for heavy actinides, the pattern is
reversed: 5 f electrons are localized This picture places plutonium as the link between the two series, at the transition from
delocalized to localized states.
The density functional theory within the local density approximation is a very crude approximation for these systems
where the on-site interaction between f electrons is strong enough to overcome the kinetic energy. Equilibrium properties for the
5-phase of Pu have been calculated. Taking into account strong electron correlations in the 5 f shell, we show how the
equilibrium volume and the bulk modulus are improved in comparison to previous results using the local density approximation
(LDA) or the generalized gradient approximation (GGA). In addition, an augmentation of the orbital moment is observed due to
the respect of Hund's rules, reducing the total magnetic moment. The stability of the 8-phase is explored and for the first time a
positive value for the tetragonal shear constant is found. The results for plutonium and IIIB elements alloys are also promising.
In addition, to study the properties of low energy, the Gutzwiller approximation is used as a basis for the construction of a "firstprinciples" calculation scheme for investigating the electronic structure of strongly correlated systems.
2001 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Le plutonium est sans doute le dernier élément qui pose des problèmes aux théoriciens en physique
du solide. La plupart des autres éléments peuvent être classifies, regroupés grâce à leurs similitudes
avec tel ou tel autre élément formant ainsi les séries des métaux de transition, des alcalins, des gaz
rares...Le plutonium est un cas à part. Même s'il appartient à la série des actinides, qui correspond
au remplissage de la couche 5/, il possède des propriétés très différentes des autres actinides et qui ne
permettent pas de le rapprocher d'un autre élément.
Le grand intérêt du plutonium réside dans l'isotope 239 dont les propriétés nucléaires sont abondamment utilisées dans la production d'énergie et dans les explosifs nucléaires. Il réagit de façon
violente avec l'environnement, notamment l'oxygène, l'hydrogène et l'eau et sa propre radioactivité
entraîne avec le temps des dommages internes qui peuvent modifier fondamentalement sa structure.
Depuis sa découverte en 1941 par Seaborg, Wahl et Kennedy et depuis la deuxième guerre mondiale,
il a été abondamment étudié et utilisé dans l'industrie nucléaire avec des applications dépassant de
très loin le domaine de la physique. Il a rapidement acquis la réputation d'être l'élément le plus complexe du tableau périodique. En plus de ses propriétés nucléaires, le plutonium présente des propriétés
physiques, mécaniques et chimiques très inhabituelles : des structures cristallines de faible symétrie,
six phases allotropiques dont la structure cubique faces centrées (cfc) la moins dense de toutes. De
plus les changements de phase s'accompagnent de fortes variations du volume et le point de fusion très
bas voit le volume diminuer après fusion. Les coefficients d'expansion thermique sont négatifs dans les
phases cfc et quadratique, de fortes variations de ses propriétés mécaniques sont également observées.
On peut résumer toutes ces particularités en disant que le plutonium est extrêmement sensible à toutes
perturbations. Ses alliages avec les éléments de la colonne IIIB en sont un très bel exemple : un simple
ajout d'aluminium, de gallium ou d'indium suffit à stabiliser à température ambiante la structure cfc,
hautement symétrique, alors que le plutonium pur adopte la structure la plus distordue du tableau
périodique, monoclinique avec seize atomes par maille. Il peut paraître redondant de souligner que le
plutonium est "extraordinaire", "stupéfiant", "déroutant", "unique" mais si les superlatifs manquent,
c'est que réellement le plutonium est un élément à part du tableau périodique. Les données expérimentales sur le plutonium sont à examiner avec précaution, le secret entourant les premiers résultats
doit nous obliger à la plus extrême prudence quant à la validité des conclusions que nous pourrions
en tirer. Il est à espérer que la nouvelle donne géopolitique permettra de nouvelles expériences plus
15
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crédibles, fournissant d'inestimables et de rigoureux renseignements, nécessaires à une compréhension
de l'extraordinaire défi que représente encore le plutonium. Des travaux dans ce sens ont été entrepris,
notamment par Arko[lj et les récents résultats XPS sont très intéressants même s'ils obscurcissent
encore quelque peu le mystère qui plane autour du plutonium.
Nous nous sommes principalement intéressés dans cet ouvrage au plutonium en phase S (cfc) et à
sa stabilisation à température ambiante par ajout d'un élément de la colonne IIIB. La phase 5 est a
priori très simple, la structure cfc est très répandue dans le tableau périodique. C'est l'empilement le
plus dense pour des sphères, mais, ça n'étonnera personne, pour le plutonium cette structure est la
moins dense de son diagrame de phase, moins dense que la phase liquide.
Cet ouvrage comporte de nombreux outils théoriques et nous avons tenu à les présenter pour justifier notre travail. Nous avons abordé le plutonium sous plusieurs angles pour tenter d'en comprendre
les multiples facettes : une étude du plutonium pur en phase cfc en comparant un traitement localisé
et un traitement itinérant des électrons 5/, une étude des alliages de plutonium et des éléments de la
colonne IIIB, et enfin nous avons examiné ce que pouvait apporter un traitement des effets à N-corps
dans la compréhension des spectres XPS du plutonium.
Le premier chapitre est consacré au problème de la description du mouvement des états électroniques dans un solide. En partant de l'approximation la plus simple, celle de Hartree, nous présenterons
la théorie de la fonctionnelle densité (DFT) et les équations de Kohn-Sham[2]. L'attrait principal de
la DFT est d'exprimer toutes les quantités en terme de la densité électronique. Comme elle a été
présentée par Hohenberg et Kohn[3] cette théorie est exacte, la difficulté du problème est de trouver
une approximation adéquate pour le potentiel d'échange et de corrélation entre électrons qui contient
tous les termes à N-corps. L'approximation la plus utilisée, la LDA (Local Density Approximation),
est basée sur le gaz homogène d'électrons. Malgré sa simplicité elle est très efficace et elle a permis
de décrire de nombreux éléments. A tel point qu'elle permet de séparer les matériaux en deux catégories, celle où elle a prouvé son efficacité, et celle où elle a montré ses limites. Etant basée sur le gaz
d'électrons homogène, un échec de la LDA laisse supposer une densité électronique inhomogène et une
grande importance des corrélations qui localisent les états. C'est le cas du plutonium cfc : la LDA sous
estime son volume de 35 % alors que généralement sa précision avoisine 1%. Il faut donc aller plus loin
que l'approximation locale pour décrire cette phase du plutonium. De nombreuses méthodes ont été
mises au point dans cette optique. Après avoir rappelé les déficiences de l'approximation locale nous
présenterons les méthodes qui permettent de prendre en compte les corrélations en tentant d'en dégager les avantages et les inconvénients. Une attention particulière sera portée sur la méthode LDA+U
que nous avons utilisée. La LDA est difficile à améliorer, le terme "améliorer" est même excessif. Les
méthodes qui vont au-delà de l'approximation locale ne sont pas faites pour la remplacer et ne s'appliquent uniquement que quand les électrons sont fortement corrélés. Nous parlerons également dans
ce premier chapitre des hamiltoniens modèles de type Hubbard[4] ou Anderson[5] et des techniques
employées pour les résoudre, ceci en vue du cinquième chapitre. En effet depuis peu un couplage entre
ces méthodes et les calculs ab-initio est envisagé.
Dans le second chapitre nous avons essayé de présenter la méthode LMTO (Linear Muffin-Tin
Orbital). C'est une méthode ab-initio. Les méthodes ab-initio (littéralement "du début" ou "premiers
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principes") sont des méthodes qui se proposent de décrire les solides en connaissant uniquement leurs
structures et le nombre atomique Z. Elles permettent, en résolvant les équations monoélectroniques
de Kohn-Sham, d'obtenir de nombreuses propriétés liées à l'énergie de l'état fondamental, comme les
constantes élastiques, la stabilité des différentes structures, le volume théorique, le module d'incompressibilité...Ces méthodes sont devenues au cours des années d'un intérêt prédictif incontesté, même
si elles souffrent encore d'une certaine lourdeur liée au temps de calcul. Un paragraphe sera également consacré à la TB-LMTO (Tight Binding Linear Muffin-Tin Orbitals) qui permet de localiser les
fonctions d'onde pour obtenir une base liaisons fortes.
Dans le troisième chapitre nous examinerons en détail le plutonium en analysant tout d'abord
la position clé qu'il occupe au sein du tableau périodique. Il est en effet situé à la frontière entre
un comportement itinérant des électrons / (les actinides légers) et un comportement localisé des
électrons / (les actinides lourds). Après avoir passé en revue les derniers résultats expérimentaux
nous montrerons comment la LDA+17 permet, en localisant les électrons / de reproduire certaines
propriétés de la phase cfc du plutonium, contrairement à la LDA.
Le quatrième chapitre sera consacré aux alliages de plutonium et d'éléments de la colonne IIIB.
Nous montrerons que comme pour le plutonium pur les résultats des calculs ab-initio en tenant compte
des corrélations entre les électrons 5/ apportent une amélioration par rapport aux calculs en LDA.
Le dernier chapitre est consacré à l'approximation de Gutzwiller et à son application au plutonium.
Notre but était d'étudier les interactions à N-corps et de les coupler à des calculs ab-initio. Ce chapitre
traite dans un premier temps des hamiltoniens modèles qui ont pour objet l'étude de la transition
métal-isolant. Cette partie est très théorique s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général que le
simple cas du plutonium. Il nous importait surtout d'étudier la physique de basse énergie (près du
niveau de Fermi) dont la description est totalement absente d'une approche LDA+U. Nous avons donc
opté pour l'approximation de Gutzwiller qui est basée sur la renormalisation de l'énergie cinétique.
Nous avons donc du généraliser cette approximation au cas multi-bandes pour pouvoir l'appliquer aux
états / . L'utilisation d'un hamiltonien liaisons fortes issu d'un calcul ab-initio permet ensuite une
étude réaliste des effets à N-corps dans le plutonium cfc.

[1] A. J. Arko, J. J. Joyce, L. Morales, J. Wills, J. Lashley, F. Wastin, and J. Rebizant. Phys. Rev.
B, 62:1773, 2000.
[2] VV. Kohn and L. J. Sham. Phys. Rev, 140(A):1133, 1965.
[3]P. Hohenberg and W. Kohn. Phys. Rev, 136(B):864, 1964.
[4] J. Hubbard. Proc. Roy. Soc. London A, 276:238, 1963.
[5] P. W. Anderson. Phys. Rev, 124:41, 1963.
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1.1

Chapitre 1. Cadre théorique

Introduction : L'approximation des électrons indépendants

Le problème du traitement des électrons d'un métal se présente d'une manière très simple, le
système est décrit par la fonction d'onde à plusieurs électrons \P(ri,..., r/v), où r; donne le spin et
la position de la particule i. Dans le cadre de la mécanique quantique $ est obtenue en résolvant
l'équation de Schrôdinger
(1.1)
où H est l'opérateur Hamiltonien définissant la contribution énergétique au système. A partir de la
fonction d'onde de l'état fondamental on accède ensuite à toutes les propriétés de cet état. Malgré sa
simplicité formelle, ce problème est d'une extraordinaire complexité à résoudre. Dans un solide nous
avons typiquement N ~ 1023 particules en interaction les unes avec les autres, et malheureusement,
l'équation de Schrôdinger n'a de solutions que pour quelques cas simples comme l'atome d'hydrogène.
Le délicat problème à iV-corps proposé par un solide ne peut donc être surmonté qu'en le réduisant
par de draconiennes approximations. Nous allons voir comment en réduisant le problème à sa plus
simple expression, l'équation de Hartree, le modèle peut être ensuite amélioré. Ceci nous permettra
de mettre en lumière différents concepts comme l'échange, l'écrantage ou les approximations locales
basées sur le gaz homogène d'électrons.
La première approximation, due à Born et Oppenheimer, consiste à découpler les noyaux, particules
lourdes, des électrons, ~ 1000 fois plus légers. Les noyaux sont considérés comme gelés, leur mouvement
n'est pas pris en compte, c'est l'approximation adiabatique. Considérons maintenant un système de
iV électrons en interaction dans un potentiel externe créé par les charges des noyaux. On peut diviser
l'Hamiltonien H du système électronique en deux parties :

L'opérateur à un électron (nous adoptons ici les unités atomiques)
(1.3)
représente la somme de l'énergie cinétique —1/2V^ de l'électron et de son énergie dans le potentiel
externe V(i). Si le potentiel externe est attribué à des noyaux de charge — Z\, nous avons V(i) =
— ^2X Z\jr\i où r\i est la distance entre le noyau A et l'électron i.
L'opérateur à deux particules
v(i,j) = l/rij

(1.4)

décrit la répulsion de Coulomb entre deux électrons i et j qui sont à une distance r^ = |r^ — r j | l'un
de l'autre.
Trouver les fonctions propres et les valeurs propres d'un système électronique décrit par l'Hamiltonien (1.2) est impossible sans de considérables approximations tant au niveau des termes de
l'Hamiltonien qu'au niveau de la forme des fonctions d'ondes. L'approximation la plus simple est de
20
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considérer les électrons comme indépendants les uns des autres, et donc dans un premier temps de
remplacer la fonction d'onde à plusieurs électrons ^(ri, ...,r/v) par le produit de fonctions d'onde à
une particule
L, ...,r]v) = V'i(ri) • • • î/>;v(rjv)

(1.5)

Une solution à H^f = E^ est donnée par tout état qui remplit la condition de stationnante
= 0

(1.6)

La condition (1.6) pour une fonction d'onde de la forme (1.5) nous fournit les equations de Hartree

où Vd est l'interaction directe
r-

Dans ce modèle on traite le nuage électronique vu par un électron comme une distribution régulière
de charges négatives avec la densité de charge p(r) définie par
(1.9)
où la somme s'effectue sur les états occupés. L'approximation de Hartree est évidemment incapable
de décrire l'effet d'une configuration électronique particulière des N — 1 autres électrons sur l'électron
décrit par (1.7). L'électron interagit seulement avec le champ obtenu en moyennant les autres électrons
sur leurs positions (avec un poids déterminé par leurs fonctions d'onde).
La fonction d'onde (1.5) est incompatible avec le principe de Pauli qui requiert que le signe de \P
doit changer si l'on permute deux de ses arguments. Une généralisation simple de l'approximation de
Hartree incorporant la condition d'antisymétrie consiste à utiliser comme fonction d'onde d'essai, un
déterminant de Slater de fonctions d'onde à un électron
(ri)

1

(1.10)

La résolution de (1.6) conduit a l'introduction d'un terme supplémentaire dans l'équation (1.7), le
terme d'échange défini par
(l.U)
On obtient ainsi les équations de Hartree-Fock

I v 2 + V(r) + Vd(]

(r) =
21
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Le terme d'échange complique considérablement les calculs car il est non-local. Il implique en effet
le produit •0*(r)^i(r') contrairement à la combinaison \tpj(r)\2 du terme direct. Il est donc nécessaire
de connaître la valeur de ip pour tous les r t . Le système d'équations (1.12) se résoud de manière
autocohérente, exception faite du gaz d'électrons libres.
Approximer le nuage électronique d'un métal par un gaz homogène d'électrons revient à considérer
les charges positives des noyaux comme uniformément réparties et à utiliser comme fonctions propres
des ondes planes ipi(r) — e . Les densités des charges positives et négatives étant rigoureusement
identiques, le potentiel des ions est annulé par le terme direct et les équations de Hartree-Fock se
réduisent à
^i + V^

A(r) = e^(r)

(1-13)

Les valeurs propres sont données par
fv

2m

1

KJ J7

/

„

A/ jp

~~ n*

k + kF
k — kp
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où kp est le vecteur d'onde de Fermi défini par kp = (37r2p)1/3 et p la densité électronique. La densité
d'états p(e) est donnée par

dN(e) dk
dk

de

(1.15)

c'est le nombre d'états N(e) par intervalle d'énergie. Au niveau de la surface de Fermi, ï.e, pour
|k| = kp, on trouve (dN/dk)\k=kF = kp/ir2 quand les deux directions de spins sont prises en compte
et (dk/de)\k-tkF -+ 0. Ainsi la densité d'états à la surface de Fermi disparait dans l'approximation de
HF (Hartree-Fock). Ce résultat est bien sûr en contradiction totale avec l'expérience puisque pour un
métal la DOS (density of states) est loin d'être nulle au niveau de Fermi. Ce constat met en évidence
un phénomène physique très important dans la théorie des métaux et négligé dans la théorie de HF :
l'écrantage. L'interaction de Coulomb est une interaction à longue portée (en r" 1 ), mais quand une
charge est introduite dans un métal, elle est écrantée par les électrons de conduction, le potentiel
décroit alors en r~3 pour les grandes valeurs de r.
Toutefois comme nous l'avons vu, les états propres des équations de HF sont faciles à obtenir quand
le système est homogène et c'est loin d'être le cas quand on considère des systèmes inhomogènes
comme les molécules ou les solides, ceci en raison du caractère non local du potentiel d'échange.
Slaterfl] suggéra donc de remplacer ce potentiel par un potentiel local basé sur un système homogène
d'électrons. Le potentiel d'échange au point ro du système avec la densité p(r) est alors celui d'un
gaz d'électrons homogène avec la densité p = P(TQ). Cette approximation semble raisonnable aussi
longtemps que p(r) varie suffisamment lentement. Le potentiel d'échange est alors donné par
22
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--kF(p(v))
(1.16)

En faisant l'approximation des électrons indépendants, on peut résoudre l'Hamiltonien à iV-corps
et obtenir les états et les fonctions propres. L'approximation du champ auto-cohérent implique qu'un
électron du système interagit avec les autres électrons via leurs positions moyennes. En réalité "malheureusement", le mouvement électronique dépend de la position directe des autres électrons. Ainsi
la répulsion coulombienne entre les particules n'est réduite que si un mouvement corrélé du système
électronique est pris en compte. Il est intéressant de comparer ici les fonctions de distribution de paire
dans l'approximation de Hartree-Fock et pour la fonction d'onde du véritable état fondamental.

kFr

FIG. 1.1: fonctions de distribution de paire pour le gaz d'électrons homogène dans l'approximation de HF guF et sans approximation g

Comme conséquence du principe de Pauli la fonction de distribution de HF tombe à 0.5 pour
r = 0 puisque deux électrons de spin identique ne peuvent occuper le même volume de l'espace. Ce
trou dans gjjp e s t appelé trou d'échange (exchange hole). Le mouvement de la particule et de son trou
d'échange forme une quasiparticule. Les électrons de spin antiparallèle pouvant être arbitrairement
proches dans l'approximation de HF, rien n'est fait pour réduire leur répulsion coulombienne. La
fonction de distribution "réelle" est supposée être fortement réduite pour les faibles distances. Ce
changement, dû aux corrélations électroniques est appelé trou de corrélation (correlation hole). La
quasiparticule étant formée cette fois d'un trou de corrélation et d'un trou d'échange. Les corrélations
étant totalement absentes de l'approximation HF on définit habituellement l'énergie de corrélation
comme la différence entre l'énergie totale exacte et l'énergie de HF.
23
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1.2
1.2.1

La Théorie de la Fonctionnelle Densité (DFT)
Introduction : les origines de la DFT

L'approche de la fonctionnelle de la densité exprime les propriétés de l'état fondamental -telles que
l'énergie totale, les positions d'équilibre et les moments magnétiques- en termes de densité électronique
p(r) ou de densité par spin pc(r). La méthode évite ainsi d'avoir à calculer la fonction d'onde de l'état
fondamental.
La théorie développée par Hohenberg, Kohn et S h am [2] [3] tire ses origines du travail de Slater
développé dans le paragraphe précédent et des travaux de Thomas et Fermi[4][5] qui nous serviront
d'introduction. Appliquées à des systèmes réels, certaines relations exactes dérivées de la DFT doivent
être remplacées par des approximations. La plus célèbre d'entre elles étant l'approximation de la
densité locale (LDA). Elle fournit un schéma très simple et très efficace d'un point de vue calculatoire.
L'évaluation de l'énergie de l'état fondamental ou de la distribution de la densité électronique est
réduite à une équation de Schrôdinger à une particule avec un potentiel local auto-cohérent. Cette
réduction est donnée sans ambiguïté par la théorie, et conduit à des calculs ab-initio et à un gain de
temps de calcul considérable comparé aux calculs de la fonction d'onde à iV-corps. Malheureusement
la compréhension du problème des corrélations reste mince. Une étude détaillée du mouvement corrélé
des électrons recquiert une information que l'on ne peut obtenir qu'avec une fonction d'onde à iV-corps.
La méthode de Thomas-Fermi est une méthode variationnelle pour déterminer la densité électronique p(r) de l'état fondamental d'un système inhomogène tel qu'un atome. Bien que cette approche
n'ait eu qu'un succès limité dans la description des systèmes réels elle préfigure la DFT en se basant
sur la densité
p(r)

= N f d r 2 - - - J d r / v # * ( r , r 2 . . . , ryv) tf ( r , T 2 . . . , T N )

(1.17)

La supposition cruciale de la méthode de TF (Thomas-Fermi) est la forme de l'énergie de l'état
fondamental ETF[P, V]

ETF[p,V] = J drV(r)p(r) + \ I drdv'^^+

^(^r/3

J drp^(v)

(1.18)

Le premier terme représente l'énergie d'une densité électronique p(r) dans un potentiel électrostatique
externe V(r). Le second terme est l'énergie de répulsion coulombienne d'une distribution p(r). le
troisième représente l'énergie cinétique d'un système d'électrons sans interaction de densité p(r). Ejp
ne contient aucun terme d'échange ou de corrélation. On obtient la densité de l'état fondamental en
faisant varier ETF[PI V] sous la condition que le nombre total d'électrons reste constant. Il suffit pour
cela d'introduire un paramètre de Lagrange /z qui joue le rôle du potentiel chimique

6{ETF\P,V]

- n /drp(r)} = 0

Avec (1.18) on obtient l'équation de TF
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V(r) + / dr' P^\
+ —(37r 2 ) 2 / 3 [ / 9(r)] 2/3 - p, = 0
(1.20)
J
r-r
2m
Le potentiel du système peut ensuite être obtenu en résolvant l'équation de Poisson. Bien que la
méthode de TF souffre d'un traitement trop rudimentaire de l'énergie cinétique elle contient tous les
ingrédients de la DFT que nous allons maintenant développer.
1.2.2

Le formalisme de la DFT, la théorie de Hohenberg-Kohn-Sham

La DFT est basée sur deux théorèmes de Hohenberg et Kohn[2]. Le premier établit que l'énergie
de l'état fondamental E d'un système électronique en présence d'un potentiel externe V(r) est une
fonctionnelle de la densité électronique p{r) et peut être écrite sous la forme
E[p, V] = [ drV(v)p{r) + F[p]

(1.21)

F[p] ne dépend que de la densité p(r). Cette fonctionnelle est inconnue mais universelle dans le sens
où elle ne dépend ni de V(r) ni d'un système spécifique. Le deuxième théorème établit que E[p, V] est
minimisée par la densité de l'état fondamental. Une preuve très élégante de ces deux théorèmes a été
donnée par Levy[6].
F[p] est une fonctionnelle unique de la densité mais elle est inconnue. Pour appliquer cette théorie,
des approximations doivent être introduites et dans ce but Kohn et Sham écrivirent F[p] sous la forme

F[p] = \ j d r d r ' ^ ^ + T0[p] + Exc[p]

(1.22)

Le premier terme décrit la répulsion coulombienne entre les électrons. Le second est l'énergie cinétique
d'un système d'électrons sans interaction Tb[p]. Le terme restant, Exc[p], est appelée l'énergie d'échange
et de corrélation. To[p] n'est pas la véritable énergie cinétique du système qui ne peut être obtenue qu'en
tenant compte des effets à iV-corps, c'est l'énergie cinétique d'un système fictif, sans interaction, avec
la densité de l'état fondamental p(r). La partie de l'énergie cinétique difficile à calculer est contenue
dans Exc[p] qui contient également l'énergie de corrélation et d'échange manquante. Pour minimiser
E[p, V] la densité doit satisfaire l'équation variationnelle

La variation ôp(r) est assujetie à la condition
= 0

(1.24)

afin de conserver le nombre total d'électrons. Une observation importante est que (1.23) est précisément
de forme identique à un système d'électrons non interagissant dans lequel les électrons se déplacent
dans un potentiel effectif

Ve//(r) = V(r) + J d r ^ j + vxe(r)
25

(1.25)
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Le potentiel d'échange et de corrélation a été défini par

(en pratique il est parfois difficile d'obtenir la dérivée fonctionnelle même quand Exc[p] est connue).
L'équivalence avec un système d'électrons sans interaction n'est devenue possible que grâce à l'extraction du terme cinétique ïo[p]. Cela implique que p(r) peut être obtenue formellement si nous résolvons
d'abord une équation de Schrôdinger de la forme

CjllU

V(r) = e M ^ ( r )

(1-27)

»(r)|2

(1-28)

J

et qu'à partir de là nous calculions
N

Les équations (1.27, 1.28) doivent être résolues de façon auto-cohérente puisque Vejj dépend de la
densité. Elles sont appelées équations de Kohn-Sham. Elles montrent que l'on peut toujours remplacer
le problème à iV-corps, de densité électronique de l'état fondamental inconnue, par un jeu équivalent
d'équations auto-cohérentes. Néanmoins dans la DFT aucune indication n'est donnée sur la forme
de la fonction d'onde totale, les Vv ne pouvant être utilisés pour la construire. L'énergie de l'état
fondamental est donnée par

E\p,V\ = J>™« " \ / d r d r / p ( r y f } + Exc\p] - f drvxc(r)p(r)

(1.29)

Quelle est la signification physique des valeurs propres e^ de (1.27)? Aucune ou presque. Elles
ne décrivent pas les énergies d'excitation électronique qui sont généralement des quantités complexes
en raison du temps de vie fini des excitations. Toutefois on peut identifier l'énergie du plus haut
niveau occupé (e^/2) a v e c Ie potentiel chimique y.. L'énergie de Fermi est ainsi correctement donnée
par la théorie de la fonctionnelle de la densité. La complexité du problème à TV-corps est entièrement
contenue dans le potentiel d'échange et de corrélation vxc(r). Il est possible, encore une fois, avec
des approximations adéquates de contourner le problème et comme nous l'avons vu précédemment
l'approximation la plus évidente et la plus simple, est basée sur le gaz d'électrons homogène, c'est
l'approximation de la densité locale (LDA).
1.2.3

L'approximation de la densité locale

La LDA[3] est basée sur les travaux de Slater[l] pour la théorie de Hartree-Fock. Elle consiste à
remplacer l'énergie déchange et de corrélation Exc[p] par
\exc(p(r))
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£xc(r) est l'énergie d'échange et de corrélation par électron d'un gaz homogène d'électrons de densité
p. Ainsi
, _ d{p{v)exc{{p{v))
~
dp{v)

VLDA{

xc

K)

{

}

dépend uniquement de p(r) et (1.27) prend alors une forme très simple : le potentiel effectif Vejf(r)
ne dépend que de p(r) et l'équation de Schrodinger devient beaucoup plus simple à résoudre que les
équations de Hartree-Fock (1.12) où le potentiel est non-local. Dans le même temps, (1.27) va au-delà
de l'approximation des électrons indépendants puisque les effets des corrélations sont contenus dans
vx^A(r). La LDA peut facilement être étendue aux systèmes polarisés en spin[7] (LSDA, Local Spin
Density Approximation) avec
v^DA{r)

= ——{[p^T)+pi(T)]exc

(pt(r),p;(r))}

(1.32)

Comme souligné précédemment, l'approximation de la densité locale est supposée donner de bons
résultats dans les cas où la densité varie suffisamment lentement dans l'espace. Bien que cette condition ne soit pas souvent remplie, la LDA a donné d'excellents résultats dans les calculs de structure
électronique. Pour éclaircir ce point, il est intéressant de noter que la LDA vérifie les règles de sommes
suivantes[8][9]
px{r,r')<0

(1.33)

drV x (r,r') = - l

(1.34)

rV c (r,r') = 0

(1.35)

Les fonctions px(r, r') et p c (r,r') sont respectivement les pertes de densité associées aux trous
d'échange et de corrélation autour d'un électron en r. Le trou d'échange-corrélation pxc = px~\- pc est
défini par la relation
Ex

,p(r)orr.(r,Yl)

I f f

Physiquement ce trou représente la perte de densité autour de l'électron en r due au principe de
Pauli et à la répulsion coulombienne (voir paragraphe 1.1 ). Cette perte, d'après (1.34,1.35), correspond exactement à un électron, indépendamment de la force du couplage électron-électron. Il est clair
dans l'équation (1.36) que le trou d'échange-corrélation joue un rôle très important dans l'obtention
de Exc. En fait, cette énergie est la somme des énergies de Coulomb de chaque électron interagissant
avec son trou d'échange-corrélation. En raison de la symétrie sphérique de l'interaction de Coulomb
une connaissance complète du trou d'échange-corrélation n'est pas nécessaire pour obtenir Exc, seule
la moyenne sphérique est importante. Gunnarsson et collaborateurs[9] ont montré que malgré les différences entre le trou de la densité locale et le trou réel, leurs moyennes sphériques étaient comparables
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même dans des systèmes très inhomogènes expliquant en partie les succès de la LDA en structure
électronique.
Avant de mettre en évidence les failles et les limites intrinsèques de l'approximation de la densité
locale il est bon d'insister sur ses performances et ses nombreux succès. Pour des atomes ou des
molécules simples la théorie des perturbations à N-corps (TPNC) ou les interactions de configurations
(IC) sont plus adaptées et donnent des réponses plus précises que la LDA. L'intérieur des atomes est
extrêmement difficile à décrire en raison des rapides variations de la densité dans ces régions. Pour
des solides par contre, la TPNC et les IC sont très "prohibitives" en temps de calcul et c'est là où
la DFT-LDA est la plus appliquée. Une raison évidente de ces succès est que l'on s'intéresse le plus
souvent à des différences d'énergie. Les énergies de liaison sont données avec une précision inférieure
à 1 eV, une erreur de 2 à 3 fois plus large est observée systématiquement dans certains systèmes s — d.
Les distances d'équilibre sont généralement précises à 0,1 Â près. La géométrie et les densités de
charge sont également bien reproduites. Et le point essentiel : les tendances physiques sont le plus
souvent correctes, ce qui fait de la DFT-LDA un véritable outil prédictif.
Les formes les plus communément utilisées pour l'énergie et le potentiel d'échange en LDA sont
celles de Kohn-Sham et Wigner[10], von Barth-Hedin[7], Gunnarson-Lundqvist[8], Vosko et al.[\l] et
Perdew et Wang[12].

1.3 Les déficiences de la LDA
1.3.1

Les propriétés d'équilibre

Si la plupart des déficiences constatées de la LDA sont souvent dues à une surestimation de ses
capacités, comme le problème du gap ou les énergies d'excitation (la DFT-LDA est en effet une théorie pour Vétat fondamental des systèmes électroniques), certaines propriétés d'équilibre sont parfois
mal reproduites. Les oxydes de métaux de transitions FeO et CoO[13] sont prédits métalliques alors
qu'ils sont isolants. Le Fer est prédit cfc et paramagnétique alors qu'expérimentalement il est ce et
ferromagnétique[14]. La LDA prédit de fausses limites de dissociation pour un grand nombre de molécules. Soulignons également les volumes d'équilibre de certaines phases du cerium et du plutonium
qui sont sous-estimés mais nous reviendrons en détail sur ce point au chapitre 3. On se reportera à
l'article de Jones et Gunnarsson[15] pour un résumé exhaustif.
1.3.2

Les énergies d'excitation

En DFT, la densité électronique est obtenue en résolvant les équations de Kohn-Sham autocohérentes (1.27, 1.28). Les valeurs propres eM apparaissant comme des multiplicateurs de Lagrange
garantissant la normalisation des fonctions d'onde Vv durant la minimisation de l'énergie totale E[p\.
Comme nous l'avons dit précédemment ces valeurs propres n'ont pas de signification physique immédiate à l'exception de celle du plus haut état occupé. Néanmoins, ces valeurs propres sont utilisées
intensivement et plutôt avec succès pour interpréter les spectres d' excitation monoélectroniques des
solides, la photoémission. Ainsi, les valeurs propres de la DFT sont souvent des approximations pré28
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cises des énergies d'excitation malgré de flagrants contre-exemples[16], les fermions lourds par exemple.
Pour se rendre compte du degré de précision des valeurs propres de la DFT vis a vis des véritables
énergies d'excitation il suffit de s'intéresser encore une fois au gaz homogène d'électrons. Les énergies
d'excitation exactes sont données par

4X = ^

+ S(k,er)

(1-37)

où S(k,u;) est la self-énergie dépendante du moment et de l'énergie.
En LDA la somme du potentiel externe et du potentiel de Hartree s'annule et les valeurs propres
£M prennent la forme e^ = k2/2m+ const, puisque Vejj est une constante pour un système homogène.
La DFT décrivant correctement l'énergie de Fermi, la constante peut être fixée et
ek = ^ + Z(kF,eF)
Zm

(1.38)

En conséquence les énergies d'excitation exactes s^ diffèrent des valeurs propres s^ de l'équation
de Schrôdinger (1.27) de

eek*-sk = £(k,4*) - E(kF,eF)

(1.39)

Tant que la self-énergie E(k,w) varie suffisamment lentement avec k et u, énergies d'excitation et
valeurs propres peuvent être égalées. En développant (1.37) on peut écrire

u

k2-kF
= 2m

/#£\

.,

f

.

fdz\

,, ...

+ \dkJ
âT k=kF (k-kF)+
5\dwj
- w=o w
(1.40)
\ d k J '
\dwj
où le zéro de u est pris au niveau de Fermi. La condition énoncée précédemment sur la variation de
X^(k,w) peut être exprimée en terme de masse effective m* des excitations électroniques en définissant
l'énergie d'excitation par w = (k2 — kF)/2m*. D'après (1.40) il vient
m*
m

1 - (di:/dw)w=o
l + (m/kF)(dZ/dk)k=kF

{

• '

La condition e^ = e^ est alors équivalente à m*/m ~ 1. Ce résultat est toujours valide pour les
systèmes inhomogènes à condition de remplacer m par la masse de l'électron en présence d'un potentiel
périodique externe. Pour le gaz d'électrons le rapport s'écarte de l'unité d'environ 5% ce qui explique
l'interprétation du spectre de photoémission pour les métaux simples en termes des valeurs propres
DFT. Dans les autres systèmes fermioniques la déviation est plus large (m*/m — 3 pour 3He[17]).

1.3.3

Le problème du gap

La LDA sous-estime en général le gap des isolants d'environ 40%[16]. De nombreux auteurs se
sont intéressés à ce problème pour déterminer d'où venait cette erreur : de la DFT elle même ou de
l'approximation locale faite sur la densité. Le gap Eg d'un isolant peut être défini à partir du potentiel
d'ionisation / et de l'affinité électronique A par
29
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Eg

=

I-A
Ï)]

(1.42)

où E(N) est l'énergie de l'état fondamental d'un système de ^-électrons. Le gap est ainsi relié à
des énergies d'état fondamental de systèmes qui différent uniquement par leur nombre de particules.
Relions maintenant le gap aux énergies d'excitation de la DFT. On peut montrer [18], [19]
(1.43)
Les nombres d'occupation n^ sont définis comme étant les carrés des orbitales à 1 électron de la
DFT dans la définition de la densité (1.28). Leur valeur est soit 0 soit 1. En LDA les valeurs propres
pour un état étendu dans un système infini ne changent pas pour un changement du nombre de
particules de l'ordre de l'unité. Ceci se montre intuitivement très rapidement, la densité de charge
subit un changement de l'ordre de l/V, où V est le volume du système. Comme V tend vers l'infini le
changement dans le potentiel de Hartree tend vers zéro. Ceci est vrai pour tout potentiel d'échange et
de corrélation avec une dépendance simple et explicite de la densité. Perdew et Levy [20] ont montré
que cette propriété ne s'appliquait pas au potentiel exact. En utilisant (1.43) on peut relier I et A aux
valeurs propres

/ = - f dfeM(M-l

+ f) =

Jo

A

= - f dfsM+i(M
Jo

-eM(M-r))

+ f) = -eM+i(M

+ Vl)

(1.44)

où 0 < r/, j]' < 1. Ce qui nous donne pour la valeur du gap

Eg = eM+i{M + rf) - sM(M -V) = Ae + A

(1.45)

Ae = sM+i(M)-eM(M)

(1.46)

avec

qui est le gap obtenu dans un calcul pour un système à M-électrons. La discontinuité A provient du
fait que les valeurs propres ne changent que quand le nombre d'électrons N va de M — 0 à M + 0. En
raison de cette possible discontinuité de Vxc, le véritable gap peut être différent du gap Ae provenant
d'un calcul de valeurs propres de DFT. Perdew et collaborateurs[21] ont étudié le cas d'un atome
simple échangeant des électrons avec un réservoir. Ils ont montré que l'énergie totale E(N) pouvait
être obtenue comme une série de segments
x) = (l-x)EN + xEN+i
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La courbe est continue mais ses dérivées dE/dN
de N

ont des discontinuités pour les valeurs entières

£
| E(M)-E{M- 1), M-KN <M
dN ~ | E{M+l)-E(M), M <N <M + 1
II est assez difficile de savoir si le formalisme exact de la DFT donne un Ae plus proche de Eg que
la LDA, c'est à dire si la déviation systématique observée en LDA provient de la LDA elle-même (de la
mauvaise description de la dépendance en r du potentiel d'échange corrélation), ou de la discontinuité.
Perdew et Levy[20] ont montré que la discontinuité était également non nulle dans un système infini, en
considérant un solide dans la limite d'un très large paramétre de maille. Notamment dans un modèle
de Hubbard à une dimension où les occupations des bandes up et down sont demi entières, on peut
montrer que le gap issu des valeurs propres est nul et qu'il est uniquement du à la discontinuité (U).
Toutefois dans le cas général l'erreur provient des deux déficiences de la LDA.
1.3.4

Les règles de Hund

Les règles de Hund permettent de déterminer la configuration d'énergie la plus basse parmi les
configurations électroniques possibles d'un atome. Elles sont une conséquence directe des interactions
électron-électron. Elles s'énoncent ainsi :
Première règle de Hund : Les électrons remplissent les orbitales des couches p, d ou / de façon à
maximiser la valeur de leur spin total S
Deuxième règle de Hund : Les électrons adoptent la configuration donnant la valeur maximale du
moment angulaire total L.
La second règle n'est appliquée que pour des couches d ou / . Il existe une troisième règle, sans
importance ici, et qui fait référence aux interactions de spin-orbite et établit comment S et L se
combinent. L'origine des règles de Hund est facile à comprendre. Les électrons de valence se déplacent
dans un potentiel sphérique provenant des charges nucléaires et des électrons de coeur. Dans un tel
potentiel toutes les orbitales de même / sont dégénérées. La répulsion entre deux électrons de valence
ayant la même valeur de / est maximale quand ils ont le même nombre quantique m;; ainsi les orbitales
avec des valeurs m,[ différentes sont favorisées. Comparées aux configurations adoptant un arrangement
anti-parallèle des spins, les configurations avec spins parallèles ont une énergie plus basse puisque leurs
répulsions mutuelles sont réduites par les intégrales d'échange. Par exemple, l'atome de carbone avec
2p électrons est dans un état fondamental 3 P (S = 1, L = 1).
En LSDA le potentiel dû aux interactions électroniques ne dépend pas de l'orbitale considérée, si
bien qu'aucun ordre énergétique ne peut apparaître entre les orbitales. Toutefois, les règles de Hund
ne sont strictement valables que pour l'état atomique, il faut donc déterminer si les corrélations sont
suffisamment fortes dans un solide pour que des propriétés atomiques comme les règles de Hund, soient
significatives et déterminent les propriétés magnétiques.
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La transition métal-isolant

Ce problème est évidemment relié à celui du gap. La LSDA est une théorie de champ moyen
faiblement couplée. Il y est supposé que les interactions coulombiennes entre électrons sont faibles
comparées à la largeur de bande. La LSDA donne de très mauvais résultats pour la classe de matériaux
qu'on appelle les isolants de Mott[22], où les électrons de valence sont soumis à des interactions sur
sites quasi-atomiques. Il est toutefois une exception à cette mauvaise description, le cas de la bande
demi-pleine. Considérons un terme de Hubbard
Z

i

n

(1.49)

j

Pour un calcul LSDA où la dégénérescence en spin est levée, l'occupation sur chaque orbitale de
même spin est la même. Soit N le nombre d'orbitales par spin et n le nombre d'électrons dans la
bande, pour n < N nous avons n/N électrons par orbitale dans la bande de spin majoritaire, 0 dans
l'autre et pour N < n < 2N nous avons 1 électron dans la bande de spin majoritaire et (n — N)/N
dans l'autre. Ce qui nous donne pour les énergies en utilisant (1.49)

l

-U{l-^)n2

E

=

n<N

E

= ) - U { l - ^ - ) n 2 + U{n-N)

(1.50)
N<n<2N

(1.51)

Ainsi pour la bande demi pleine (ce raisonnement s'applique également à une bande t<ia ou eg) le
potentiel est bien discontinu, c'est pourquoi certains oxydes de métaux de transitions sont reproduits
isolants (avec un gap qui reste trop faible) alors que FeO et CoO sont prédits métalliques.

1.4

Au-delà de la LDA

Quand les effets des corrélations ne sont pas importants l'approximation de la densité locale est
un outil très puissant pour calculer la structure de bandes des métaux dans leur état fondamental.
Les méthodes qui vont au-delà de la LDA sont à séparer en deux catégories. Les approximations qui
modifient directement la fonctionnelle LDA en tentant d'en corriger les défauts (GGA, SIC, LDA+C/),
et celles qui partant des résultats LDA (fonctions d'onde, énergie totale) utilisent ensuite des hamiltoniens modèles pour décrire les effets à N-corps (GW, fonctions d'onde variationnelles, champ moyen
dynamique).
1.4.1

La méthode des gradients généralisés (GGA)

L'approximation des gradients[23][24] consiste à aller plus loin que l'approximation strictement
locale de la LSDA pour l'expression du terme d'échange et de corrélation. Dans l'approximation LSDA,
le potentiel d'échange et de corrélation en r ne dépend que la densité p(r). Dans l'approximation GGA
on fait intervenir une expression de ce potentiel en r en fonction de la valeur de p(r) et de son gradient
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E

gGA [p] = J

(1.52)

La GGA améliore généralement les propriétés d'équilibre obtenues en LSDA, mais cette amélioration n'est pas systématique. Les volumes d'équilibre et les modules d'incompressibilité des métaux de
transition sont en meilleur accord avec l'expérience en GGA qu'en LSDA. Le cas du fer en est un bon
exemple, où la structure ce est la plus stable contrairement aux résultats LSDA[25] (voir Fig 1.2).
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FIG. 1.2: Energie totale en fonction du volume atomique pour le fer. La
phase ce est ferromagnétique et la phase cfc est paramagnétique[26].

1.4.2

Correction de l'auto-interaction (SIC)

Dans le formalisme de la DFT l'électron interagit avec lui-même via l'énergie électrostatique.
Cette interaction non physique devrait être compensée exactement par une contribution de l'énergie
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d'échange-corrélation si nous utilisions l'énergie correcte Exc[p], tout comme en Hartree-Fock où le
terme de self-interaction provenant du potentiel de Hartree est compensé par le terme d'échange.
Dans l'approximation LSD cette compensation est imparfaite. Ainsi dans un atome d'hydrogène où
l'interaction électron-électron est nulle, l'électron contient une contribution non physique de l'énergie
de corrélation [27]. Le traitement incorrect de la self-interaction en LDA a conduit à l'introduction
des fonctionnelles avec correction de la self-interaction (SIC) [28],[29],[30]. Dans le formalisme de
l'approximation LSD la fonctionnelle SIC a la forme suivante
Esic = ELSD[pt{r)^i{r)]

_ J2sh,

(1.53)

et où
5^a - - [ d r d r ' P l ' ^ r
,,
LJ
r — rI

+ E^D[pi<T,

0]

(1.54)

est la correction de self-interaction pour l'orbitale i de spin a et de densité de charge p t(T (r). Le premier
terme de (1.54) est l'énergie de self-interaction; le second est l'énergie d'échange-corrélation pour un
système totalement polarisé en spin dans l'approximation LSD. Pour un système monoélectronique
cette fonctionnelle est exacte. Elle conduit à l'équation

- ^ V 2 + V-e//(r) + VfJc(r)) <Mr) = £ A*.^(r)

(1.55)

où Veff(r) est le potentiel effectif (1.25) entrant dans un calcul standard LSD et V^10 (r) est un
potentiel additionnel provenant de (1.54). Les paramètres de Lagrange A^ assurent l'orthogonalité
des ^i(r). La SIC-LSDA a été intensivement appliquée aux atomes, aux molécules, aux clusters, aux
impuretés et aux solides. Pour les solides la SIC-LSDA constitue une extension de la LSDA dans
le sens où la correction de self-interaction n'est non nulle que pour les états électroniques qui sont
spatialement localisés. Pour les électrons dans un cristal, les fonctions d'onde sont généralement écrites
sous la forme de fonctions de Bloch étendues sur le cristal entier. Dans ce cas ESIC coïncide avec ELSD.
Cela signifie que la LSDA est aussi un minimum local de ESIC. La question primordiale dans cette
approximation est donc de trouver une base d'orbitales à une particule, différentes des orbitales de
Bloch, donnant une énergie Eslc inférieure à ELSD. On utilise généralement des orbitales localisées
qui donnent une correction finie, telles que les orbitales atomiques ou des fonctions de Wannier. Le
potentiel VSIC est dépendant de l'orbitale : ainsi contrairement à l'approximation LSD, la SIC peut
conduire à des brisures de symétrie et localiser les électrons sur une orbitale donnée. Toutefois la
SIC ne corrige que les états occupés contrairement à une méthode comme la LDA+£/. La SIC a été
très utilisée pour obtenir un bon gap dans les oxides de métaux de transition[31], les résulats sont en
bon accord avec l'expérience. Elle a aussi permis de décrire la phase cfc localisée du cerium et de la
comparer à la phase cfc délocalisée[32][33] (voir Fig 1.3).
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FlG. 1.3: Comparaison entre les énergies totales LSDA et SIC-LSDA
et du moment magnétique en fonction du volume pour le cerium. La
courbe obtenue avec la SIC donne une énergie plus basse que la LSDA
et correspond au volume de la phase 7 localisée du cérium[32].
1.4.3

La ~L~DA+U

les origines
En dépit des nombreux succès de la L(S)DA, cette méthode rencontre des problèmes pour traiter
les matériaux fortement corrélés. Les corrélations électroniques sont fortes quand les répulsions entre
électrons sur site U sont beaucoup plus importantes que les énergies associées au recouvrement des
orbitales appartenant à des atomes différents. Le recouvrement est caractérisé dans un solide par la
largeur de bande W (voir figurel.4). Cet échec de la LDA a été observé en premier lieu dans les isolants
de Mott, dont les oxydes de métaux de transition sont un parfait exemple. Bien que la LDA reproduise
la structure magnétique de l'état fondamental de la série NiO-MnO, CoO et FeO sont prédits comme
étant métalliques ([34], [13]) alors qu'en réalité ce sont des isolants. Soulignons également que les
gaps de NiO et MnO sont trop faibles. Evidemment on peut souligner que la LDA n'a pas pour but
de définir les propriétés des états excités comme la largeur du gap. Toutefois les propriétés de l'état
fondamental des oxydes de métaux de transition sont également mal reproduites. Les moments locaux
sont trop faibles et dans des matériaux covalents comme les supraconducteurs haut-Tc le magnétisme
disparait complètement alors qu'en réalité ce sont des matériaux antiferromagnétiques[35].
Le problème de la LDA est qu'elle essaye de traiter la seconde règle de Hund liée aux corrélations
en même temps que la polarisation de spin. C'est évidemment incorrect mais cela semble être la seule
possibilité dans un formalisme basé sur le modèle du gaz d'électrons. Comme nous l'avons vu au
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problème en LDA pour U>W
N(E)

FlG. 1.4: La largeur des bandes d ou f est beaucoup plus faible que celles
des bandes s ou p. Elle est alors comparable à la répulsion coulombienne
U. La LDA se trouve alors inadéquate.

paragraphe (1.3.4) les corrélations à l'origine de la seconde règle de Hund sont responsables de la
polarisation orbitale et de la formation de moments locaux. Cette incapacité de la LDA à développer
des moments locaux conduit à l'échec de la description des isolants de Mott. Les systèmes fortement
corrélés sont généralement décrits par des modèles du type Hubbard ou Anderson[36][37]. L'idée à la
base de ces modèles est que les électrons d ou /, fortement corrélés (descriptibles dans une base de
liaisons fortes), sont sujets à des interactions sur sites quasi-atomiques. Ces modèles et leur formalisme
seront largement développés au chapitre 5, nous ne donnerons donc ici que ce qui est nécessaire
au développement de ce paragraphe. L'interaction électron-électron est décrite par le paramètre de
Hubbard U, défini par
U = E[fn+i] + E[fn~l) - 2E[fn]

(1.56)

c'est à dire l'énergie de Coulomb nécessaire pour placer par exemple deux électrons / sur le même
site.
le formalisme
L'idée principale de la méthode LDA+U est la même que pour le modèle d'impureté d'Anderson [38] :
séparer les électrons en deux sous-systèmes, les électrons d on f localisés pour lesquels l'interaction
de Coulomb f - f est prise en compte via un terme de Hubbard et les électrons s, p (d) décrit par
un potentiel à un électron et indépendant de l'orbitale (LDA). Il s'agit donc de modifier la partie
de l'énergie LDA qui est responsable de l'interaction entre les électrons localisés en se basant sur un
Hamiltonien modèle type Hubbard ou Anderson. Il faut donc introduire une correction pour les états
localisés, la fonctionnelle de l'énergie devient[39]
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E[p, nx] = ELDA[p] + 5Ecor[nt]

(1.57)

où p est la densité de charge totale et nt- l'ensemble des occupations des orbitales des états localisés.
5Ecor est de la forme

fff] + EH[nt]

(1.58)

où EfPA est l'interaction électron-électron pour les états localisés en LDA (nous prendrons dans la
suite de ce travail l'exemple d'une couche / puisque c'est cette couche qui nous intéresse principalement
dans notre étude) et qui ne dépend que du nombre total de ces électrons nj = Y2i ni- Cette dépendance
n'est évidemment pas satisfaisante si l'on veut respecter les règles de Hund. Ce terme est donc soustrait
à l'énergie totale LDA et d'un autre côté nous ajoutons une expression de Hartree pour l'interaction
/ — / avec un paramètre de Coulomb U[39],[40],[41] (dans un souci de compréhension nous omettons
pour l'instant l'interaction d'échange et la non-sphéricité des termes) :

Le terme à retrancher est de la forme[40]
U

• 1)

(1.60)

On remarque que pour une bande pleine, les équations (1.59) et (1.60) sont identiques, il n'y a donc
aucune correction dans ce cas, l'énergie LDA+f^ étant identique à l'énergie LDA.
Nous arrivons ainsi à la forme suivante pour la correction apportée à la LDA
AEcor[n%] = -^nj{nf

- 1) + | ^ n , - ^ -

(1.61)

Examinons en détail l'énergie de Hartree (1.59) pour mettre en évidence une caractéristique importante de la nouvelle fonctionnelle et pour ce faire supposons N < nj < N + 1 (où N est un entier).
Ainsi nous avons iV orbitales occupées avec n; = 1, et une orbitale partiellement occupée contenant
x = nj — N électrons, (1.59) devient
EH[nj] = —N(N-l)

+ UNx

(1.62)

Pour x = 0 nous avons donc EH[N] = U/2N{N - 1) et pour x = 1, EH[N + 1} = EH[N] + UN. Il
vient donc
EH[N + x] = (1 - x)EH[N] + xEH[N + 1]

(1.63)

La courbe EH en fonction de nj est donc une série de segments et sa dérivée dEH[nj]/dnf possède
des discontinuités pour les valeurs entières de ra/[40]. Le terme de Hartree restaure donc la propriété de
discontinuité du formalisme exact de la fonctionnelle de la densité. En soustrayant à (1.62) l'énergie
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d'interaction / — / donnée par la LDA sous la forme (1.60), nous trouvons que dans l'intervalle
N < nf < N + 1, SEcor s'écrit

AEcor[x] =
et sa dérivée dAEcor/dx,

-—x(x-ï)

(1.64)

c'est à dire la correction apportée au potentiel mono-électronique, est
AVnnr(x)

=

dx

(1.65)

V2

(voir figure 1.5). Ainsi pour les valeurs entières, AEcor disparait et ses dérivées premières subissent
un saut de U. Les énergies à une particule des états localisés sont également redéfinies
0.15

-0.6

FIG. 1.5: Dépendance en fonction du nombre d'électrons localisés de la
correction LDA+f/ apportée à l'énergie et au potentiel

U

.LDA+U

(1.66)

où les signes "+" et "—" correspondent aux états vides et occupés. L'expression (1.66) peut être
rapprochée du formalisme des états de transition de Slater[1]. En effet Slater a montré que les énergies
d'excitation définies comme une différence d'énergie totale entre les états finaux et initiaux (par
exemple E(N — 1) — E(N)) pouvaient être approximées avec une bonne précision par les énergies
des orbitales LDA calculées non pas dans l'état fondamental mais dans un état de transition avec des
occupations N ± | . En remarquant que U = dehDA/dnj\nj-N
on trouve
-LDA+U

(1.67)
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On voit ainsi que les valeurs propres pour les états / en LDA+t/ peuvent être associées aux énergies
d'ionisation et d'affinité électronique pour les états vides et occupés (voir figure 1.6). Toute déviation
du nombre total d'électrons localisés par rapport à une valeur entière augmente l'énergie totale en
accord avec la dépendance parabolique (1.64). Le terme AEcor peut ainsi être considéré comme une
contrainte supplémentaire forçant une population entière des états localisés.
A=E(N+1)-E(N)
U
I=E(N)-E(N-1)
FIG. 1.6: La LDA+t/ sépare les états vides des états occupés qui peuvent
être associés aux énergies d'ionisation et d'affinité électronique
La fonctionnelle (1.61) néglige l'échange et la non-sphéricité des interactions f — f. Pour prendre
en compte l'échange entre électrons de même spin a introduisons l'Hamiltonien modèle[42]
—

(1.68)

où la sommation s'effectue sur les projections du moment orbital (m,m' = —3,—2...3 pour des
électrons / ) et nm,a = cj-c^ est l'opérateur nombre d'électrons. Dans l'approximation de champ moyen
[mean field MF), où les fluctuations autour des occupations moyennes sont négligées nous pouvons
écrire
lnma

où nma est la valeur moyenne de n
(1.68) on obtient

- nm(ynmic>

(1.69)

. En introduisant cette approximation dans

et na =

(1.71)
L'approche LDA+f/ est basée sur la conjecture que (H)MF représente la forme correcte de la
fonctionnelle densité correspondant à l'Hamiltonien H, la LDA+f/ est donc une approximation de
champ moyen statique. En soustrayant (1.71) de (1-70) et en ajoutant le résultat issu de la fonctionnelle
LSDA habituelle, nous arrivons à une approche où toutes les orbitales, exceptées celles incluses dans
l'Hamiltonien (1-68), sont traitées dans le cadre de la LDA tandis que les états f on d localisés sont
traités par l'approximation LDA+[/[31]
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pLSDA+U _

pLSDA

Notons immédiatement que les équations LSDA+U étant résolues de manière auto-cohérente, les
fortes corrélations associées aux états d ou f vont affecter les autres états par les termes d'hybridation. On remarque également que le second terme de (1.72) disparait dans la limite où les occupations
partielles nm>CT sont entières, c'est à dire pour une très large séparation des ions. Il n'est donc pas nécessaire de prendre en compte l'énergie de Hubbard pour calculer l'énergie de l'atome isolé constituant
le solide. La correction de Hubbard étant une quantité positive, l'énergie de cohésion en LSDA+t/ est
toujours inférieure à la quantité correspondante calculée en LDA.
L'équation (1.72) peut être mise sous une forme rotationnellement in variante [41], [31]. Il suffit de
remarquer que les sommes Y^m n«i,<r e t 5Zm n'^a peuvent être représentées comme des traces de, pa
et p^, où pa est la matrice densité des électrons / ou cf. On réécrit donc l'équation (1-72) par
ELSDA+U

_ ELSDA

+

U - J y^TTrp^

_ TripaPu)]

(!- 7 3)

a

II est également possible de prendre en compte la non-sphéricité des interactions d'échange et de
Coulomb en introduisant les matrices Umm> et J mm /[43]

jmm

j
i E

(lm\Ykq\lm)(lm'\Yk*g\lm')

(1.76)

q--k

')| 2
" '

(1-77)

"q=-k

(1.78)
où les Fk sont les intégrales de Slater et (lm\Ykq\lm') sont des intégrales sur le produit de trois
harmoniques sphériques Yj m . La méthode LDA+U a donné de nombreux résultats sur les oxydes
de métaux de transition, reproduisant les valeurs du gap et des moments magnétiques ainsi que la
structure de l'état fondamental[43][31][44].
1.4.4

L'approximation GW

L'approche GW est destinée au calcul des énergies d'excitations de quasiparticules et à l'étude
des spectres de photoémission. Les méthodes décrites précédemment sont en effet inadaptées à ces
problèmes, la GGA n'améliore que les énergies totales, la SIC et la LDA+U ne sont destinées qu'à
l'étude de systèmes bien localisés et à l'état fondamental. L'AGW[45] (approximation GW) est directement issue de la théorie des perturbations; la forme de la self-énergie est la même qu'en HF mais
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l'interaction de Coulomb est dynamiquement écrantée. La self-énergie est donc non-locale et dépend
de l'énergie.
La méthode GW est basée sur un calcul effectué en LDA qui lui sert de point de départ, la
self-énergie étant donnée par l'équation

ZGW(r,r',e)

=

J

=

G*W

(1.79)

où W(r, r',u}) est l'interaction de Coulomb dynamiquement écrantée. Le calcul de la fonction de Green
ne pose généralement pas beaucoup de problèmes. On utilise pour l'obtenir les fonctions d'onde LDA
(ru)
—t

(1.80)

par contre le calcul de l'interaction écrantée est plus délicat et beaucoup plus coûteux en temps de
calcul. Elle s'écrit

V'e-'tr.rVMr-r")

(1.81)

où V(T — Y") — e 2 /|r'—r"| est l'interaction de Coulomb nue et e~x est l'inverse de la fonction diélectrique
dynamique. Cette fonction diélectrique est calculée en utilisant l'approximation de plasmon-pole[46]
qui consiste à ne considérer dans la partie imaginaire de W(r, r', u>) que l'excitation de plasmon.
Dans la plupart des cas où elle a été utilisée (métaux simples, semiconducteurs, métaux de transition,
surfaces...) l'AGW améliore les énergies de quasiparticules par rapport à un simple calcul LDA[47].
Néanmoins la plupart des calculs GW ne sont pas auto-cohérents, et quelques essais sur le gaz d'électron ont montré que l'auto-cohérence donnait de plus mauvais résultats qu'une simple correction.

1.5

Les hamiltoniens modèles

Les deux derniers paragraphes de ce chapitre doivent être séparés, au moins dans l'esprit, des
paragraphes précédents. En effet ce sont des méthodes destinées au départ à étudier les effets des corrélations dans des modèles théoriques comme l'hamiltonien de Hubbard ou l'hamiltonien d'impureté
d'Anderson, ceci afin d'aborder des problèmes comme l'effet Kondo ou les fermions lourds. Une possibilité de couplage entre ces méthodes et les méthodes ab-initio s'entrevoit depuis quelques années mais
reste encore une simple ébauche, le temps de calcul que nécessite ces méthodes à N-corps n'étant pas le
moindre obstacle. Les hamiltoniens modèles sont basés sur une représentation en orbitales atomiques
centrées sur chaque site, la méthode LMTO décrite dans le prochain chapitre peut être présentée sous
cette forme et il est donc possible d'associer ces deux champs de la physique du solide (voir Fig 1.7).
Des résultats prometteurs ont déjà été obtenus[39] mais de nombreux problèmes subsistent sur la
pertinence d'utiliser la LDA comme point de départ d'un calcul à N-corps. Nous reviendrons sur tous
ces points dans le dernier chapitre de cet ouvrage.
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Calculs ab-initio

Hamiltoniens modèles

Théorème de Bloch

Orbitales atomiques

Hamiltonien à un électron

Description type liaisons fortes

Description des systèmes délocalisés

Systèmes fortement corrélés

Pas de paramètres

Paramètres extérieurs

Propriétés de l'état fondamental

Propriétés thermodynamiques

Couplage
Description ab-initio
des systèmes fortement corrélés
FlG. 1.7: Comparaison des méthodes ab-initio et des méthodes basées
sur les hamiltoniens modèles

Les hamiltoniens modèles ont une quarantaine d'années, mais ce n'est que depuis 10 ans que des
algorithmes de calculs et des méthodes fiables et justifiées dans des conditions limites (dimensions
infinies, U = oo...) ont été mis au point. Le spectre d'un matériau fortement corrélé présente deux
caractéristiques différentes, une partie cohérente près du niveau de Fermi (basses énergie), appelé pic
de quasiparticules ou pic Kondo, et deux parties incohérentes, les sous bandes de Hubbard. Le pic
étroit implique les degrés de liberté de spin tandis que les structures plus larges impliquent les degrés de
liberté de charge (fN —>• Z ^ " 1 ou fN+l —> fN, voir figure 1.8). La LDA+C/ permet de décrire les sous
bandes de Hubbard mais est totalement inadéquate pour décrire le pic de quasiparticules. Beaucoup
de quantités physiques comme la chaleur spécifique, les susceptibilités, les propriétés de transport
dépendent fortement des excitations électroniques avec des énergies de l'ordre de kgT (environ 10~2
eV < < Ep)- Les électrons excités sont donc très proches de la surface de Fermi. Il devient donc
impératif de décrire le pic de quasiparticules pour les matériaux fortement corrélés afin d'accéder à
ces quantités.
Ces idées peuvent facilement être mises en évidence en considérant deux électrons et deux orbitales
L et F caractérisées par des énergies si et £/ avec Sj < Si [48]. Sur l'orbitale F la présence de deux
électrons met en jeu une énergie coulombienne supplémentaire U >> [ei — Sj). On suppose également
une hybridation V <C (e; — £/) entre les deux orbitales. L'hamiltonien du système est
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Pic de quasiparticules

FlG. 1.8: Représentation schématique du spectre d'un matériau fortement corrélé. Le pic au niveau de Fermi est le pic des quasiparticules et
les deux satellites les sous-bandes de Hubbard.

H

=

v

Un

î'M-

(1.82)

Quand V = 0, l'état fondamental du système a une énergie EQ — e\ + e/ et il est quatre fois dégénéré
(un état singulet et un état triplet). Il y a un électron en F et un électron en L, deux électrons
en F ayant une énergie plus large en raison de la répulsion coulombienne. Le premier état excité a
une énergie Eex = 2si. Quand V ^ 0 l'état singulet et l'état excité sont couplés, l'état triplet reste
inchangé. L'énergie de l'état singulet devient
2V2

(1.83)

ei-sf
et l'énergie de l'état excité
2V2

F —F
'-'exe — '-•exe

(1.84)

Sl-Sf

La différence d'énergie entre l'état triplet et l'état singulet peut être rattachée à une température
caractéristique T* = 2V2/(kgAe).
Une excitation triplet existe au dessus du fondamental singulet
pour les petites valeurs de V, ceci est dû aux corrélations qui empêchent une double occupation de
l'orbitale F. On a pour l'état fondamental
(1.85)
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Pour T C T* il y a deux types d'excitations : des excitations de spin avec une énergie kgT* (la
structure cohérente), et l'excitation d'un électron / dans une orbitale L avec une énergie d'excitation
de l'ordre de Ae invoquant le degré de liberté de la charge (la structure incohérente). Cette séparation
des excitations entre les degrés de liberté de spin et de charge est caractéristique des sytèmes fortement
corrélés. Pour T >> T* l'état singulet et l'état triplet sont à nouveau dégénérés, seules subsistent les
excitations de hautes énergies.
2e,

e,+ e f

V= 0

VfO

Ae

FIG. 1.9: Levée de dégénérescence des états singulet et triplet quand
l'hybridation entre les orbitales L et F est non nulle
Ce modèle contient la plupart des ingrédients de l'effet Kondo et des fermions lourds. Les sites /
formant un réseau, les excitations sont couplées les unes et les autres et à température suffisament basse
elles forment des états cohérents de quasiparticule avec une grande masse effective. Le large coefficient
de chaleur spécifique observé est directement proportionnel à la masse m* des quasiparticules.
1.5.1

Les fonctions d'onde variationnelles

De nombreuses fonctions d'onde d'essai ont été utilisées pour incorporer les effets à N-corps, telle
que la fonction de Jastrow[49] ou la fonction de Gutzwiller[50]. C'est à cette dernière que nous nous
sommes intéressés et elle est donc largement étudiée au chapitre 5. La méthode de Gutzwiller ne décrit
que la partie cohérente du spectre contrairement aux approximations de Hubbard[51] ou à la LDA+t/
qui ne décrivent que la partie incohérente. Des travaux sont en cours pour tenter d'associer ces deux
types d'approximations et décrire ainsi les deux caractéristiques du spectre des systèmes fortements
corrélés.
1.5.2

Le champ moyen dynamique

Nous n'allons donner ici que les grandes idées de la théorie du champ moyen dynamique, cette
méthode dépasse en effet le cadre de cette thèse mais les idées principales peuvent être comprises sans
l'emploi d'un lourd formalisme, le lecteur pourra se reporter à l'article de revue de A. Gerorges[52].
On part de Phamiltonien de Hubbard[51]

;4* C J> +
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site o

bain externe

FIG. 1.10: Dans le champ moyen dynamique un site o est isolé, le reste
des sites est considéré comme un bain externe d'électrons
L'idée est d'isoler un site o et de considérer les autres comme un bain externe (voir Fig 1.10) où
se déplacent les électrons. On examine ainsi l'amplitude effective d'un électron d'être créé au temps
T (provenant du bain) en o et d'être détruit au temps r' (retournant dans le bain). A partir de cet
hamiltonien on peut définir une action effective à un site

Seff=

-

fdr
Jo

+ U

Jo

(1.87)
Jo

So joue le rôle d'un champ de Weiss effectif, c'est une fonction du temps, elle prend donc en compte
les fluctuations locales quantiques. Les fluctuations spatiales sont toujours gelées mais les corrélations
temporelles sont complètement prises en compte (d'où le terme "dynamique" en opposition à "statique"). En fonction du temps imaginaire chaque site subit des transitions entre les 4 états possibles,
|0)i I t)) I \) e t[ Î4)> c e s processus dynamiques sont décrits par So- H s'agit maintenant d'obtenir un
jeu fermé d'équations pour résoudre le problème proposé. Soit G(iun), la fonction de Green locale
définie par l'action effective Se/f

La fonction de Green à une particule du réseau s'écrit
G(k, iun) = (1.89)
iun
où la self-énergie peut être calculée à partir de la solution du problème effectif sur-site, comme
(1.90)
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La self-énergie est purement locale dans l'espace, elle ne dépend pas du moment[53],[54] : £,-j («*;„) =
SijTi(iun). Ceci n'est exact qu'en dimensions infinies où les fluctuations spatiales sont gelées. La fonction de Green calculée à partir de l'action effective Sejj s'identifie donc avec le composant sur site de
la fonction de Green du réseau

G{iwn) = }^G(k,iun)

(1.91)

k

= / l ^ ^ + ^-sl^-g
=

Ô(iu;n + ^ - E ( i u n ) )

(L92)
(1.93)

où D est la transformée de Hilbert, on arrive ainsi à la condition d'auto-cohérence[52]
S^1 {iun) = iwn + /* + G "

1

^ ) - i2[G(twn)]

(1.94)

où R est la fonction réciproque de D. On remarque que la nature du réseau n'intervient que par
l'intermédiaire de la densité d'état D(e) — £]fc 5(e-Sk)- On voit très bien que le problème est toujours
un problème à N-corps qui tient compte en totalité des fluctuations locales quantiques. Il est très
judicieux de faire un rapprochement entre le découplage précédent et le modèle d'impureté d'Anderson,
en considérant (coccj^) comme une orbitale impureté et le bain comme une bande de conduction[55].
De cette façon nous avons une description immédiate de l'aspect localisé par l'impureté et de l'aspect
itinérant du problème fortement corrélé par la bande de conduction. So est ainsi paramétrée par la
fonction hybridation avec la bande de conduction A(e). Un comportement du type liquide de Fermi
est obtenu pour A(e) — 0, les électrons de conduction et le moment local formant des quasiparticules,
pour A(0) = 0 on obtient un comportement isolant[56].
La DMFT permet de traiter sur un pied d'égalité les excitations incohérentes et de quasiparticules
contrairement à la méthode de Gutzwiller ou aux approximations de Hubbard. Il existe de nombreuses
techniques pour résoudre le modèle d'impureté[52] : des méthodes numériques comme les techniques
de Monte Carlo quantique et la méthode de la diagonalisation exacte, et des méthodes analytiques
comme la méthode des perturbations itérées (IPT) ou l'approximation de noncrossing. La figure 1.11
représente la densité spectrale obtenue avec la méthode IPT pour une densité détat semi-circulaire et
pour différentes valeurs de U. Le pic de quasiparticules apparait dès les premières valeurs de U puis
disparait pour laisser place à un état isolant pour U grand.

1.6

Conclusion

Nous avons pu voir dans ce premier chapitre les différentes approximations utilisées pour décrire
le mouvement des états électroniques dans un solide. Les systèmes fortement corrélés, où l'interaction
entre électrons est très importante, mettent en défaut la LDA. Le plutonium comme nous le verrons
par la suite fait partie de ces systèmes. De nombreuses méthodes ont été développées pour palier les
déficiences de la LDA. Certaines permettent d'améliorer les propriétés de l'état fondamental tandis que
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FlG. 1.11: Densités spectrales en fonction de U pour une bande semicirculaire avec la méthode IPT[52]
d'autres améliorent les états excités. De nouvelles perspectives s'ouvrent également pour les calculs de
structures grâce aux hamiltoniens modèles et les premières études sont très prometteuses [57]. Subsiste
malgré tout une question : pourquoi utiliser la LDA comme point de départ si elle ne donne pas de
bons résultats? Ceci fait l'objet d'un vif débat. Si le théorème de Hohenberg et Kohn[2] s'applique pour
une densité par spin (/v), il n'a pas été démontré qu'il pouvait s'appliquer à une densité par orbitale
{Pmcr)- S'il est vrai que la LDA n'est pas destinée à l'étude des états excités, elle ne donne pas toujours
de bons résultats pour les propriétés de l'état fondamental, il est donc important de la corriger. Et
même si certaines approximations utilisent des paramètres ad-hoc, notamment le terme d'interaction
U, elles sont toutes basées sur une réalité physique, la prise en compte des fortes corrélations. Dans
le prochain chapitre nous développerons le formalisme des calculs de structure électronique en axant
notre étude sur la méthode FP-LMTO que nous avons exploitée pour décrire le plutonium.
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Généralités

La DFT nous permet d'avoir une équation monoélectronique que l'on peut résoudre de façon
auto-cohérente (1.27,1.28)
) ( r ) = ^ ( r )

(2.1)

et de construire ensuite la densité de charge
p(r) = ^ | W ( r ) | 2

(2.2)

où la somme porte sur tous les états occuppés. Le potentiel Veff(r) est ensuite obtenu pour l'itération
suivante en résolvant l'équation de Poisson pour la partie de Hartree et en utilisant la description de
la fonctionnelle de la densité pour la partie échange-corrélation. Une fois la convergence atteinte pour
le potentiel on peut en déduire l'énergie totale du système électron-noyau, les forces interatomiques,
la pression...
2.1.1

Le cristal

Notre étude a porté sur les cristaux et les méthodes développées pour les traiter s'appuient fortement sur la symétrie de la structure cristalline. Plaçons nous dans le cas d'un solide monoatomique.
L'équation (2.1) est invariante par translation, Ve//(r-f-R) = V e //(r), où R est un vecteur translation
primitif du réseau. L'Hamiltonien Hefj commute avec l'opérateur translation T R , ils ont donc une base
d'états propres en commun et d'après le théorème de Bloch les fonctions d'onde monoélectroniques
t/jfj, respectent la condition
TRVv(r) = ^ ( r + R) = e ! k - R ^(r)

(2.3)

Les fonctions d'onde ip^ et les valeurs propres correspondantes eM, peuvent ainsi être caractérisées
par le vecteur de Bloch k. L'équation (2.1) peut ainsi être écrite comme
# e// (r)Vv(k; r) = ^ ( k ) ^ ( k ; r)

(2.4)

Dans un calcul de structure électronique, cette équation aux valeurs propres est résolue pour un
vecteur d'onde k particulier, et les valeurs propres obtenues sont indexées par //. A chaque structure
cristalline, i.e, chaque réseau de Bravais correspond un espace réciproque ou espace des k. Les vecteurs
K qui définissent le réseau réciproque sont donnés par la relation
e iK-(r+R) =

eiK-p

(2.5)

où les vecteurs R constituent l'ensemble des points du réseau de Bravais. De la même manière que
l'on définit dans l'espace réel la cellule de Wigner-Seitz qui est la plus petite cellule unitaire de la
structure cristalline, il est possible dans l'espace réciproque de définir une cellule primitive respectant
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FIG. 2.1: Zone de Brillouin des structures cfc et ce
la symétrie totale du réseau, la zone de Brillouin (ZB). Deux exemples de zone de Brillouin sont
présentés en figure 2.1.
On peut ainsi se limiter dans la résolution de (2.4) à ne considérer que les vecteurs k appartenant
à la ZB. En effet, considérons deux vecteurs k et k' séparés par un vecteur K du réseau réciproque
k' = k + K

(2.6)

on voit rapidement avec (2.3) et (2.5) que les fonctions d'onde correspondant à k et k' appartiennent
au même espace propre, i.e
(2.7)
(2.8)
et ainsi sont identiques. C'est également vrai pour les valeurs propres, on note ainsi le résultat

Vv(k+K;r) =

(2.9)
(2.10)

Les cristaux peuvent posséder plus de symétries que la seule symétrie de translation. Les opérations
qui découlent de ces symétries supplémentaires sont des rotations et des reflections et, comme les translations, elles forment des groupes. Ces groupes sont appelés groupes ponctuels puisque les rotations
et les inversions sont toutes effectuées autour d'un point fixe. Toutes ces transformations permettent
de réduire la ZB à une zone irréductible où les valeurs propres sont uniques. Ainsi, pour les structures
cristallines à symétrie cubique la partie irréductible fait ^ de la ZB totale. Pour un calcul en spin
polarisé où le couplage spin-orbite est pris en compte, une direction de spin doit être choisie. Si le spin
est dans la direction 001, la zone irréductible augmente jusqu'à ^ de la ZB totale. Naturellement le
calcul auto-cohérent des bandes d'énergies est plus précis si l'équation (2.4) est résolue pour un grand
nombre de points k. Toutefois, le temps de calcul augmente généralement linéairement avec le nombre
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de ces points, il est donc très important d'utiliser les propriétés de symétrie pour éviter des calculs
inutiles.
Les solutions de l'équation (2.4), i.e les bandes d'énergies £^(k), sont un des aspects de la structure
électronique. Ces états propres sont occupés de la plus basse valeur propre de l'énergie jusqu'au niveau
de Fermi en accord avec le principe d'exclusion de Pauli. Pour représenter et interpréter les résultats,
on trace généralement les bandes d'énergie £M(k) le long des lignes qui relient les points de haute
symétrie de la ZB (ces points sont indiqués sur la figure 2.1 pour cfc et ce). C'est la structure de
bande.
2.1.2

La fonction d'onde

Les états électroniques primordiaux pour les propriétés physiques sont ceux dont les énergies se
situent au voisinage du niveau de Fermi, ce sont en effet ces électrons qui vont former des orbitales
liantes et anti-liantes et assurer la cohésion du cristal. La contribution des électrons à la densité est donc
divisée en deux : une contribution provenant des électrons de valence (typiquement entre -1.5 Ryd et
le niveau de Fermi) et une contribution des électrons de cœur presque identique à la contribution dans
un atome isolé. En fait cette densité de cœur est souvent calculée pour un atome isolé (approximation
de cœur gelé).
En pratique l'équation (2.1) est résolue en développant t/>M(k;r) comme une combinaison linéaire
d'états de base
k;r)

(2.11)

La base <fo(k;r) est finie et n'est pas nécessairement orthogonale. Le choix de ces fonctions de base
est un facteur essentiel. On peut distinguer deux grandes familles : la première où on utilise une base
fixe indépendante de l'énergie, telle que les ondes planes ou les orbitales atomiques, et la deuxième
utilisant des fonctions d'onde partielles dépendantes de l'énergie, comme les méthodes APW ou KKR.
Ces deux types d'approches ont comme nous allons le voir leurs avantages et leurs inconvénients.
A première vue, la façon la plus évidente de procéder serait d'exprimer la fonction d'onde en série
de Fourier et donc d'introduire <fo(k;r) sous la forme d'une onde plane
&(k;r) = 6*-r

(2.12)

qui offre en plus l'avantage d'être orthogonale. Toutefois les ondes planes ne sont pas vraiment un bon
choix pour des raisons physiques et mathématiques évidentes. Comme le potentiel du cristal est formé
de la superposition de potentiels atomiques, les électrons de valence sont confrontés au voisinage des
noyaux à un potentiel coulombien très intense en —Ze2/r alors qu'en s'éloignant les électrons ressentent
un potentiel écranté par les électrons de coeur en —Zve2/r où Zv est la charge de valence. Dans la
région entre les atomes, le potentiel est plutôt plat en raison de la périodicité du cristal. Ainsi les
fonctions montrent de larges oscillations près des noyaux alors que leur comportement est beaucoup
plus régulier à l'extérieur des cœurs atomiques. La conséquence directe de ces comportements opposés
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est que la description de la fonction d'onde par des ondes planes en nécessiterait un nombre gigantesque
pour décrire les oscillations et satisfaire à la condition d'orthogonalité entre les états de valence et les
états de cœur. La méthode des pseudopotentiels pallie ce problème en modifiant le potentiel vu par
les électrons de valence dans la région du cœur. L'interaction avec les électrons de cœur et le noyau
atomique n'est prise en compte que par l'intermédiaire d'un potentiel électrostatique moyen (Hartree,
échange et corrélation) qu'ils créent sur les électrons de valence et appelé pseudopotentiel, et par la
contrainte d'orthonormalité qu'ils exercent sur les orbitales de valence. Ces dernières sont alors les
états de plus basse énergie du pseudopotentiel. Elles possèdent donc un nombre de noeuds plus faible
que ce qu'elles devraient dans la région de cœur et le développement en ondes planes converge alors
plus rapidement.
Le développement en ondes planes de la méthode des pseudopotentiels présente plusieurs avantages : tout d'abord il est très facile, via les techniques de transformées de Fourier rapides, de passer
de l'espace réciproque à l'espace direct. La maniabilité des ondes planes permet de facilement décrire
des surfaces, des lacunes, etc, la qualité du développement des fonctions d'onde est contrôlée par un
seul paramètre, l'énergie de coupure [cut-off) Ecut reliée à la valeur maximale du vecteur d'onde kmax
des ondes planes utilisées.
Dans la méthode des liaisons fortes ou méthode LCAO {Linear Combination of Atomic Orbitals),
on utilise comme fonctions de base des orbitales atomiques <£nz,(r) (où n est le nombre quantique
principal et L = Im). La fonction d'onde de l'électron dans le solide est exprimée en terme de sommes
de Bloch
r)
R

(2.13)

nh

Le principe variationnel conduit ensuite à un jeu d'équations linéaires
yL'

( k ) R n L (k) = 0

(2.14)

L

où HnL^nii,i et OnL,n'L' sont respectivement les matrices hamiltonnienne et de recouvrement,

#L,L'(k)

=

{4>n>L>{r)\H\KL{v))

(2.15)

OL,L'(k)

=

(^n'L'(r)|^ L (r))

(2.16)

La méthode LCAO est typiquement une méthode utilisant des bases fixes. Les avantages sont une
description locale, basée sur un point de vue atomique et la réduction de l'équation de Schrôdinger
à un problème algébrique de valeurs propres. Malheureusement la base est infinie et la difficulté est
de trouver une base suffisamment petite et précise pour pouvoir calculer les intégrales impliquant le
potentiel et les orbitales centrées sur deux et trois sites.
Les méthodes utilisant des ondes partielles sont basées sur un découplage du cristal en deux régions.
Des sphères, appellees sphères Muffin-Tin[l, 2], centrées sur chaque atome où le potentiel est supposé à
symétrie sphérique, et des zones interstitielles où le potentiel est supposé plat ou variant très lentement.
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Une base de fonctions d'onde adaptées à la forme du potentiel va pouvoir être utilisée pour chacune
des deux régions.
K ] sphere Muffin-Tin
zone intersticielle

FIG. 2.2: Découpage du cristal en sphères Muffin-tin et en zone interstitielle
Le potentiel Muffin-Tin (MT) s'écrit
(2.17)
R

où V{ et UR sont respectivement nuls dans la sphère de rayon s centrée en R et dans la zone interstitielle.
L'équation de Schrôdinger est alors résolue en termes d'expansion en ondes partielles dépendantes de
l'énergie
(2.18)
RX

où l'onde partielle est
(2.19)
ici R désigne la position d'un atome et TR = r — R. Y™ est une harmonique sphérique et 4>Ri(ei, r)
est solution de l'équation de Schrôdinger radiale

+ t

-e

(2.20)

La fonction d'onde dans la région interstitielle, i/>,-(e;, r), peut être obtenue par une expansion en
ondes planes ou par une continuation analytique de l'expansion en onde partielle. Une onde partielle
est supposée disparaître à l'extérieur de sa propre sphère, et une fonction interstitielle disparait en
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dehors de la zone interstitielle. Les conditions aux limites exigent que les expansions en ondes partielles
(2.18) des différentes sphères se rejoignent de manière continue et différentiable sur les surfaces des
sphères. Cette condition peut se résumer de façon algébrique sous la forme d'un ensemble d'équations
linéaires homogènes de la forme
M{e)uj = 0

(2.21)

où M(e) est une matrice séculaire qui contrairement à (2.14) possède une dépendance en énergie non
linéaire. Les énergies mono-électroniques e,- sont les racines du déterminant de A4 (s) et pour obtenir
les coefficients Uj il faut résoudre les équations linéaires pour chaque valeur £;. Ce calcul, même pour
des bases réduites est très coûteux en temps. Toutefois ces méthodes présentent des avantages non
négligeables. Elles fournissent tout d'abord une grande précison du potentiel MT pour les structures
compactes, et quand la structure cristalline est hautement symétrique elles sont généralement plus
précises que les méthodes utilisant des bases fixes. De plus, la dépendance en énergie des fonctions
d'onde leur assure une très grande flexibilité et fait qu'elles sont très bien adaptées au potentiel en
question.
Les méthodes linéarisées introduites par Andersen[3, 4] vers le milieu des annés 70 sont caractérisées
par l'utilisation de bases fixes construites à partir d'ondes partielles et de leurs dérivées premières par
rapport à l'énergie obtenues dans l'approximation MT du potentiel. Ces méthodes ont donc le bon
goût de combiner les avantages des deux techniques, à bases fixes et en ondes partielles.

2.2

Les méthodes linéarisées

Comment incorporer l'onde partielle (2.19) dans une base indépendante de l'énergie? Un modèle
très simple nous fournit la réponse. Considérons une molécule diatomique dans un modèle LCAO et
utilisons l'approximation MT.
Les états liants et anti-liants de la molécule sont dans ce formalisme (soulignons qu'il est inexact dans
l'approximation MT)
Vf (r) « XL(T) ± (-l)'xL(r - R)

(2.22)

où XL e s t une orbitale atomique. Les énergies B (pour bonding) et A (pour anti-bonding) sont ensuite
obtenues en résolvant (2.14). D'un autre coté, dans un atome, les états exacts (la description en ondes
partielles est exacte pour un modèle MT) peuvent être exprimés comme une expansion en ondes
partielles et en résolvant les équations de Schrôdinger radiales (2.20)
(2.23)

v
Définissons maintenant la dérivée logarithmique

dlnr
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R

0

sphere origine

FlG. 2.3: Représentation schématique des ondes partielles et atomiques
pour une molécule diatomique. L'état liant est caractérisé par une onde
partielle <p(B, r) dont la dérivée s'annule en r = s et l'état anti-liant est
caractérisé par une onde partielle ip(A, r) qui s'annule en r = s.

(2.25)

= s

Les énergies B et A de l'état liant et anti-liant sont obtenues grâce aux conditions limites (voir
figure 2.3)

V>RL(A,S)

DS(B) = 0

(2.26)

DS{A) = -oo

(2.27)

Dans la sphère à l'origine nous avons la "tête" de l'orbitale x(r) e t l a "queue" de l'orbitale x ( r - R ) .
En comparant la description LCAO (2.22) et la description exacte en ondes partielles (2.23) dans la
sphère à l'origine on voit clairement que la queue de l'orbitale XL(F — R) doit être modifiée (Slater
utilise le terme "augmentée") pour être égale à
[<PRL'{B, r) -

,

r)] hL,

dans l'atome à l'origine, de même la tête de Xi(r) doit être augmentée pour qu'elle égale
60

(2.28)

2.2. Les méthodes linéarisées

61

\ Y, &RL>(B, r) + ipRL,(A, r)] hL>
(2.29)
z
v
à l'intérieur de son propre atome. Cela signifie que pour obtenir des résultats corrects pour les états
liants et anti-liants avec une méthode type LCAO, l'orbitale doit être modifiée pour que sa queue et
sa tête satisfassent (2.28) et (2.29). Dans un solide il existe un continuum d'états entre les énergies B
et A, il est alors nécessaire que l'entière dépendance en énergie de l'onde partielle soit fournie par les
queues des orbitales des autres sites. On remplace ainsi la différence d'énergie (2.28) par
(2.30)

de

évaluée pour une énergie ev située généralement en milieu de bande. Tandis que la tête est augmentée
par une combinaison linéaire de
= (pi(ev,r)

(2.31)

On exprime Vorbitale augmentée comme

R1 V

où (fui et ipjii, sont nulles en dehors de leur propre sphère, tandis que XRLI appelée fonction enveloppe
est nulle dans toute les sphères d'augmentation et égale à l'orbitale approximée de départ dans la
zone interstitielle. La condition de normalisation des fonctions d'onde radiales et les coefficients h de
l'expansion sont choisis de telle sorte que la dérivabilité et la continuité de l'orbitale soient assurées en
tout point de la surface des sphères. Soulignons que dans l'expansion il n'est ni possible ni nécessaire
d'augmenter toutes les ondes partielles (/ —y oo), on peut raisonnablement se contenter de l — 4. Une
orbitale linéarisée XKL(FR) est donc obtenue à partir d'une fonction enveloppe donnée en substituant
dans toutes les sphères MT, les composants de son moment angulaire par les solutions de l'équation
de Schrôdinger radiale, ceci afin d'obtenir une base réduite et néanmoins précise. Dans la sphère
d'origine de XRL(^K) la tète de l'orbitale est une combinaison linéaire des solutions de l'équation
de Schrôdinger radiale (2.20), pour le moment angulaire l et l'énergie ev, et de leurs dérivées par
rapport à l'énergie (</>RL e t <fRL' (voir figure 2.4)). Dans les autres sphères l'expansion de la queue de
l'orbitale se fait à partir des dérivées en ev des solutions de l'équation radiale pour ces sphères (<PH'L')Les différentes méthodes linéarisées se distinguent par leurs fonctions enveloppes, la méthode LAPW
(Linearized Augmented Plane Waves) utilise des produits d'ondes planes et d'harmoniques sphériques,
la méthode ASW (Augmented Spherical Waves) utilise des ondes sphériques, et la méthode LMTO
(Linearized Muffin Tin Orbitals) qui nous intéresse plus particulièrement est basée sur l'emploi de
fonctions de Hankel et d'harmoniques sphériques.
Le calcul de la contribution de la partie sphérique de la matrice hamiltonnienne et de la matrice
de recouvrement est simple et général, par contre les calculs de la contribution de la zone interstitielle
et de la partie non sphérique provenant des sphères sont beaucoup plus délicats à effectuer. Avant de
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r

r+s

r'

r'+s

FlG. 2.4: Différentes contributions à l'orbitale augmentée x( r )- Dans la
sphère origine la contribution provient de <PRL et <J?RL<, dans la zone
interstitielle on trouve la fonction enveloppe x e ( r )i e^ dans les autres
sphères une combinaison de <£R>L'-

développer le formalisme de la méthode FP-LMTO nous allons décrire une méthode plus simple bien
que contenant les mêmes caractéristiques et basée sur l'approximation des sphères atomiques.
2.2.1

L'approximation ASA

L'approximation des sphères atomiques (ASA) consiste à éliminer la partie interstitielle de l'approximation Muffin-tin. Le rayon des sphères est donc augmenté pour égaler le rayon des sphères
atomiques de Wigner-Seitz, le volume par atome et par sphère MT est donc :
V-A7Tm3

(2W)

y —

yZi.ooj

W §w

où wsw est le rayon de Wigner-Seitz. Géométriquement l'approximation ASA implique un recouvrement des sphères et le volume de recouvrement est égal au volume de la zone interstitielle, le terme
Xe disparait de (2.32). De plus en ASA le potentiel à l'intérieur des sphères est supposé complètement
sphérique. L'énergie cinétique des fonctions de base définies dans la zone interstitielle est constante
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et généralement choisie comme étant nulle (la longueur d'onde de la fonction d'onde dans la région
interstitielle est beaucoup plus large que le recouvrement des sphères et justifie en partie cette approximation). L'approximation ASA est très précise pour les structures compactes du type cubique faces
centrées ou hexagonale compacte. Dans les structures ouvertes le recouvrement est plus important et
l'ASA négligeant les régions interstitielles est beaucoup plus délicate à mettre en œuvre. Cela nécessite
parfois l'introduction de "sphères vides" qui sont des atomes artificiels avec une charge nucléaire nulle
et qui remplissent la zone interstitielle. Soulignons que l'ASA est inadaptée au calcul des constantes
élastiques puisque leur obtention nécessite l'emploi d'un potentiel non sphérique.
La méthode LMTO-ASA provient des équations KKR-ASA dans laquelle la base dépend de l'énergie, ce qui n'est pas le cas de la méthode LMTO-ASA qui est une méthode linéarisée. Elles sont
néanmoins étroitement reliées. La fonction d'onde KKR est exprimée ainsi[5, 6]

rR S
, rR) = i'vnm) \ **•r*> + y]!0i
'
l
( / )
>

(2.34)

où tpi(e,r) est solution de l'équation de Schrôdinger radiale (2.20). La fonction (2.34), parfois appelée
orbitale muffin-tin (MTO) est continue ainsi que ses dérivées. La queue ( r / s ) " ' " 1 est une solution de
l'équation de Laplace (l'énergie cinétique est nulle) qui admet deux solutions J\ — [2(2/ + l)]"" 1 (r/s) i
et Ki = (r/s)~l~i. Pi est la fonction potentiel et elle est déterminée par les conditions limites des
MTO qui doivent être continues et dérivables sur la sphère MT (r = s). La dérivée logarithmique de
la fonction d'onde Di(s) est donnée par
rJ

Di(e) = —
^i£,rR

dr

\rR=s

(2.35)

R

et la fonction potentiel est donnée par

(2-36)

-4-

La fonction enveloppe d'une MTO est définie comme une fonction propre de l'équation de Laplace
et elle peut être développée en fonction de Bessel[4, 5, 6]

2(2/'+1) ~n"<™
=

-^JR'L>{rw)SR,L.tRL

^—'
(2.38)

L'

Les coefficients 5 sont les constantes de structure qui ne dépendent que des positions atomiques
(exprimées en unités de s), ils sont indépendants des potentiels des sphères atomiques et des rayons.
On réécrit la MTO (2.34) centrée en R en utilisant le développement (2.37) pour les autres sphères
en R'
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(
XRL{£, FR) = i'Yrim)

4>i{e,rR) + Pi{e)Ji{rK)

rR < sR

l - E L ' JR'L>{rn>)SwL',RL

{

KL(rR)

rK, < sR,

(2.39)

rR 6 /

On peut développer une combinaison linéaire de fonctions de Bloch à partir de (2.39)

Vv(k;e,r) = £ AL(l(k) J^^XRUS,
L

rR)

(2.40)

R

Pour obtenir une solution à l'équation à un électron (2.4) dans la sphère en R les coefficients des
fonctions J R L ( F R ) doivent disparaître[5, 7]. Il faut donc que les queues des autres sites, c'est à dire la
somme
l

x)i

Yr(rK)

(2.41)

annule la somme
;'F; m (r)

~

(2.42)

L

La condition d'annulation des queues conduit au système d'équations KKR-ASA
SviSm,m - S,.m.tlm(k)]ALli(k)

= 0

(2.43)

L

Cet ensemble d'équations linéaires homogènes admet des solutions pour les énergies e = £M(k) pour
lesquelles
àet[Pl(e)Sinôm,m

- S,w, / m (k)] = 0

(2.44)

Les équations KKR-ASA contiennent deux types de termes, la fonction potentiel qui dépend de
l'énergie et du potentiel à l'intérieur des sphères, et les constantes de structure qui ne dépendent que
de la structure cristalline. Pour obtenir les équations LMTO-ASA il faut supprimer la dépendance en
énergie des équations KKR afin de construire une base linéaire. Précisons la normalisation de ip et <p
(les ondes partielles qui vont permettre de linéariser la fonction d'onde)
(<fi\vi) = 1

(2-45)

<¥><|W> = 0

(2.46)

de sorte que

Pour chaque fonction radiale, dans chaque sphère R et pour chaque / nous utilisons ainsi un espace
de Hilbert à deux dimensions engendré par les fonctions orthogonales <p et <p. Ce sont les fonctions
radiales de base. La fonction d'onde indépendante de l'énergie est ensuite construite comme une
combinaison de <p et ip
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(2.47)
où u>(D) est une fonction de la dérivée logarithmique définie plus haut, elle est choisie de telle sorte
que l'orbitale $;(D,r) ait la dérivée D à la limite de la sphère. On peut montrer que $/(.D, r) peut
être utilisée pour remplacer l'orbitale dépendante de l'énergie de l'équation (2.34) et obtenir ainsi

r >S
La même procédure que pour parvenir aux équations KKR-ASA est ensuite utilisée, en étendant
les queues en une somme de Bloch autour de leurs positions d'origine, pour dériver les équations
LMTO-ASA
£[ff/'m',/ m (k) - ^ ( k ) O , w , / m ( k ) ] A w ( k ) = 0

(2.49)

Im

2.2.2

La méthode FP-LMTO

Contrairement à l'approximation ASA la méthode FP-LMTO (Full Potential Linear Muffin-Tin
Orbitals)[5, 8, 9] tient compte de la non-sphéricité du potentiel et de la densité électronique. Les
sphères MT ne se recouvrent plus, l'espace est donc divisé en sphères entourant les atomes et en une
zone interstitielle entourant ces sphères. Les fonctions d'ondes sont représentées différemment dans les
deux types de régions. Dans les sphères les sommes de Bloch des LMTO sont étendues en fonctions
des constantes de structure, de ipy et <£„, comme en ASA. Par contre l'énergie cinétique dans la région
interstitielle est non nulle, c'est à dire n ^ 0 où 2TT/K est la longueur d'onde de la fonction d'onde dans
la zone interstitielle. La fonction enveloppe est une fonction de Hankel singulière
HRUV)

= HRLK{r)ilYr{r)

(2.50)

elle dépend directement de l'énergie cinétique K2 et elle est solution de l'équation de Helmoltz
= -K2fffik(r)

-V2HRLK(T)

(2.51)

Contrairement à l'approximation ASA où K2 = 0 l'extension de la méthode à des potentiels de
forme arbitraire nécessite un jeu de K pour tenir compte du changement de comportement des fonctions
d'onde selon la proximité des noyaux. On utilise généralement trois valeurs pour l'énergie cinétique.
Dans les sites situés en R = R' la fonction de Hankel peut être exprimée en termes de fonction de
Bessel, JR<v*{*•&.')
HRLK(?B.)

= ~'Y^JR'L'K{rTL')ifR'l'SR'L'RL

(2-52)

V

où ~fRi = 1/SR(21 + 1) et SR'L'RL s o n t les constantes de structure dans l'espace réel. Les fonctions de
Hankel et de Bessel sont définies par
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i:2l

h

(21 - l)\l

(2.53)

(2.54)

où hi = ji — ini, ji et ni sont les fonctions sphériques de Hankel, Bessel, et Neumann. Les constantes
de structures sont données par

SR'L'RL

=

,

w /

vw

XHWI»K{-Ï)1"YI,,

(2.55)

Les coefficients de Gaunt C^',L sont définis par les intégrales

= J YLYL,,Y£,dn

(2.56)

On considère maintenant une somme de Bloch des fonctions de Hankel (2.50), centrées en différents
sites, qui dans les sphères MT en R' sont représentées par des expansions en fonctions de Bessel

=

HRLK(rK)

R"

^a s o m m e s u r Ie réseau des constantes de structure (2.55). Les LMTO \XRLK)
maintenant obtenues en augmentant dans les sphères MT, HRLKZURLK avec les fonctions radiales

SR'L'RL(K)

est

sont

des combinaisons linéaires des solutions de l'équation de Schrôdinger radiale
et 4>RLK- Dans la zone interstitielle les LMTO sont représentées par les extensions multicentres (2.57)
sous forme non développée Y^R elkRHRLK(r-Il). Les calculs dans la zone interstitielle qui sont les plus
délicats à effectuer, vu la forme particulière de la zone à intégrer, se font sous forme de transformée
de Fourier. En raison des singularités des fonctions de Hankel, on utilise une pseudo-fonction XRLAT)
(basée sur l'intégrale de Hankel) [9]
$RLKI$RLK
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r - R) =
R

G

La pseudo fonction est identique à (2.57) dans la zone interstitielle, elle est ensuite multipliée par
une fonction marche pour restreindre l'intégration dans la zone interstitielle malgré la somme dans
tout l'espace de Fourier. La densité de charge et le potentiel sont représentés par des expansions en
harmoniques sphèriques dans les sphères MT et par des expansions en onde planes dans la région
interstitielle. Dans la partie interstitielle on utilise une pseudo densité de charge p définie à partir
de (2.59) et qui coïncide avec la véritable densité de charge dans la zone interstitielle. Le potentiel
coulombien est ensuite obtenu grâce à l'équation de Poisson.

2.3

Formulation relativiste

Pour le moment nous nous sommes contentés de discuter de l'équation non relativiste de Schrôdinger dans la formulation de l'équation effective à un électron. En toute rigueur cette équation n'est
valable que pour des cristaux composés d'atomes légers. L'équation relativiste de Dirac doit remplacer l'équation de Schrôdinger pour les atomes plus lourds. Pour le cas paramagnétique il n'y a que
quelques corrections à apporter à la théorie non relativiste et dans le cas d'un système en spin polarisé l'équation de Dirac peut être réduite à l'équation de Pauli où l'interaction spin-orbite est traitée
comme une perturbation pour simplifier les calculs.
2.3.1

L'hamiltonien de Dirac

Afin de résoudre l'équation à un électron
HV = EW

(2.60)

H = cft.p + Pc2 + V(r)

(2.61)

on définit l'hamiltonien de Dirac

ou
(2-62)

(2.63)

a est un vecteur qui a pour composantes les matrices de Pauli. Dans la géométrie MT, le potentiel
V(r) est une somme de potentiels à un électron, indépendants du spin et à symétrie sphérique à la
position R,
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(2.64)

où

Vf,.-) = j V'^)ro-

£S

(2.65)

La solution d'un hamiltonien particulier, Hi, est bloc-diagonal (il y a quatre spineurs) et sa partie
angulaire peut être écrite en termes d'harmoniques sphériques de spin
)

K = {

'
\ /,

J

' '

j = l - 1/2;

(2-66)

(2.67)

-j<l*<j

où les C sont les coefficients de Clebsh-Gordan et *&(s) est un spineur à deux composantes. Une
fonction propre de Hi peut s'écrire

*KM=

( J-}i(r)^A} j

(2-68)

où glK(ri) et PK(ri) sont solution de l'équation de Dirac radiale

M
ïi

[e
=0
[ + 1- ^Vi(r,-)]/'(ri)
(,)]

(2.69)

[e + i _ ^-(rOR^) = 0

(2.70)

On peut montrer que /«(r;) est plus petit que ff^(r,-) d'un facteur ~ ^ . En éliminant la composante
la plus faible, la dépendance radiale peut être obtenue en termes du composant le plus large

En introduisant un terme qui tend vers l'unité dans la limite non-relativiste
Bt(rl) = l + ^(s-Vl(rl))

(2.72)

On peut réécrire (2.71) sous la forme

Le premier terme est l'interaction spin orbite, le second est la vélocité de la masse, et le troisième est
le terme de Darwin. Dans la limite c = oo l'équation (2.73) devient l'équation de Schrodinger.
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L'hamiltonien de Pauli

L'Hamiltonien de Pauli s'écrit

[££]«..l=0

P.74)

Le troisième et le quatrième terme sont la vélocité de la masse et le terme de Darwin. Ces deux
termes ont pour effet de déplacer les bandes les unes par rapport aux autres, tandis que le spin
orbite lève la dégénérescence entre les états. Les deux premiers termes ne dépendent pas du nombre
quantique K, ce qui fait que l'on peut aisément les rajouter à un hamiltonien non relativiste. Cette
approximation où seul le spin orbite est négligé est appelée approximation scalaire relativiste. Dans
cette approximation où seuls les deux termes relativistes les plus larges sont pris en compte, les deux
spins restent découplés et peuvent être traités individuellement. Toutefois pour des éléments comme
les actinides le couplage spin orbite est comparable à la largeur de bande et cette interaction doit être
prise en compte pour obtenir des résultats précis. Ce terme restant tout de même considérablement
plus faible que les autres termes relativistes, il peut être rajouté sous la forme d'une perturbation aux
valeurs propres énergétiques de l'hamiltonien. L'interaction spin orbite peut être écrite sous la forme
I- \
l+-lz)

.
(2.75)!

et être rajouté à l'équation scalaire relativiste. Les éléments non diagonaux de la matrice de l'équation
(2.75) détruisent la symétrie de l'hamiltonien et mélangent les états de spin up et down. On peut
toutefois diagonaliser l'hamiltonien en incorporant le spin orbite et en utilisant une base (l,s).

2.4

La TB-LMTO

II est possible d'utiliser une base d'orbitales LMTO et d'en obtenir une forme de type liaisons fortes
(voir annexe E) : c'est la TB-LMTO (tight-binding linear muffin-tin orbitals). La LMTO permet d'obtenir une base minimale, complète pour le potentiel de la sphère atomique et sur une fenêtre d'énergie
d'environ un Rydberg[7]. Cette technique nous permettra au chapitre 5 de coupler les techniques de
résolution des hamiltoniens modèles à des calculs ab-initio.
2.4.1

Les constantes de structure écrantées

Comme nous l'avons vu plus haut dans l'approximation ASA, l'énergie cinétique des électrons
de valence est proche de zéro, et les fonctions enveloppes des LMTO peuvent être décrites par les
solutions de l'équation de Laplace. L'enveloppe a donc la forme |r — R|~' -1 Y£(r — R). Si R prend les
valeurs des positions de tous les sites du solide et que L prend les valeurs des 4(sp), des 9 (spd) ou
des 16 (spdf) moments angulaires, on obtient l'ensemble de LMTO conventionnel, |x°)- Cet ensemble
peut être transformé linéairement en un ensemble de LMTO écrantées \xa)- L'enveloppe des LMTO
écrantées a toujours un caractère de 2l poles près de R mais, en plus, elle possède des poles écrantés sur
les sites voisins. Chaque ensemble de LMTO écrantées est caractérisé par un ensemble a de constantes
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écrantées, a RI, déterminées pour donner un ensemble LMTO de courte portée. Pour l'ensemble conventionnel les constantes d'écran sont nulles. Les ensembles suivants de constantes d'écran, indépendantes
des sites, ont été trouvés numériquement pour les structures à trois dimensions habituelles

a

a =
=

=

{as,ap,a;>1}

=

{0.28723, 0.02582,0.0} = oj

(2.76)

{as,ap,a(i,ai>2}
{0.34850, 0.05303, 0.01071, 0.0} = «//

(2.77)

Examinons en détail la transformation qui permet de passer de l'ensemble conventionnel à l'ensemble écranté. Pour ce faire nous allons utiliser les notations de Dirac, la solution régulière de l'équation de Laplace est notée \J°) et la solution irrégulière \K°). Dans cette notation les fonctions enveloppes 2.37, qui sont des expansions à un centre de tous les sites, sont

IXe)00 = \K°) - \J°)S°

(2.78)

où |xe)°° s'étend sur tout l'espace, alors que \KRL) comme \JRL) s'annulent en dehors de leur propre
cellule de Wigner-Seitz. Les éléments sur-sites de 5° sont définis égaux à zéro. Puisqu'il faut augmenter la fonction enveloppe non seulement à l'intérieur de la sphère sur laquelle elle est centrée mais
également à l'intérieur de toutes les autres sphères, nous pouvons utiliser au lieu de (2.78) les solutions
de l'équation de Laplace qui sont irrégulières sur les sites voisins. Ainsi on peut écranter le champ
de multipoles en R en l'entourant de multipoles sur les atomes voisins et ainsi obtenir un champ
très localisé. On modifie ainsi la solution régulière \J%ii) en lui ajoutant une portion a de solution
irrégulière \KR,L,)
\J) = |J°) - \K°)a

(2.79)

Le champ multipolaire écranté s'écrit par analogie avec (2.78)
| X e )°° = \K°) - \J)Sa

(2.80)

En insérant (2.79) dans (2.78) on obtient la matrice de structure écrantée
Sa = 5°(1 - aS0)'1

= « - ^ ( Û T 1 - S 0 )" 1 - « K 1

(2.81)

où a est une matrice diagonale avec les éléments CXRL- La longueur w entrant dans la définition de
5° est le rayon de Wigner-Seitz moyen défini en (2.33). Les constantes de structures écrantées sont
si localisées qu'elles disparaissent quand la distance interatomique d dépasse le rayon d'un cluster
d'environ 20 atomes pour un écrantage spd ou spdf et d'environ 50 atomes pour un écrantage sp.
Pour calculer les constantes de structure liaisons fortes Sa il faut inverser, pour chaque site, la matrice
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TAB. 2.1: Paramètres entrant dans la formule d'interpolation (2.82)

Au
sscr
spa
ppa

s du
pda

-184.7
371.7
791
-575
-1422

A//
3.293
3.301
3.331
3.440
3.535

Au
ddcr
ppir
pdir
ddir

ddS

A//
-3685
-359.9
837
1997
-844

3.905
3.935
3.965
3.998
4.708

hermitique définie positive a * — 5° de (2.81). La dimension de la matrice carrée à inverser est de
dimension 20 * 16 pour un écrantage spdf. Les éléments non-diagonaux de la constante de structure
liaisons fortes, sont en fait les facteurs structurels des intégrales de saut et peuvent être explicités par
une formule d'interpolation afin d'éviter l'inversion

Les paramètres A et A pour un écrantage spd sont donnés au tableau 2.1. Les éléments sur-sites des
constantes de structures liaisons fortes sont non nulles, contrairement aux constantes de structures nues
5°. Ils dépendent de l'environnement local et ne peuvent être donnés par une formule d'interpolation.
2.4.2

Les éléments de l'hamiltonien TB-LMTO

Les fonctions localisées LMTO sécrivent
|^,a^co _ |^,e^oo _j_ | ^ ___|

foa^(pa^

(2.83)

Rappelions la normalisation de <p et <p, fm(s) est la solution de la / i e m e équation de Schrôdinger
radiale, normalisée à l'unité dans la sphère
(2.84)

et la fonction augmentée \ip) est définie par
= Wi^vRl)

(2.85)

Par dérivation par rapport à l'énergie, \<p) etif>) sont orthogonales. La dépendance en énergie de la
fonction augmentée \(pa) s'écrit
(2.86)

de sorte que
\<p)+oa\<p)
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et ainsi
(ip\<p) = 1

(¥#> = 0
f^.00J

( (^ cp ) — o

( LU \ip

) — o o

~|~ Ï?

où p est une matrice diagonale avec les éléments
w

PRl= /

Vm(£,r)2r2dr

(2.89)

o

Pour la base LMTO définie en (2.83) la matrice de recouvrement s'écrit

O

=

(x\x) = lJrhaoa

+ oaha + ha(oaoa

=

(1 + haoa) (1 + oaha) + hapha

+p)ha
(2.90)

Cette équation nous permet de voir le rôle joué par le paramètre de recouvrement oa. Il exprime la
non-orthogonalité de la base TB-LMTO, s'il est négligé la base est orthogonale.
Pour la matrice hamiltonienne notons d'abord que l'équation de Schrodinger donne

( - V + V(r)-£„)!¥>) = 0

(2.91)

|v>>

(2.92)

Ainsi

oh) + (l + ho)eu{l + oh) + hevph

(2.93)

qui implique des termes à un, deux et trois centres. Dans (2.93) £„ est une matrice diagonale formée
des éléments euR\. Dans le cas où les SURI sont choisis indépendants de R et / (c'est à dire dans le cas
où toutes les énergies à un électron sont mesurées à partir d'une seule valeur £„) ey commute avec
toutes les matrices qui l'entourent et le recouvrement peut être introduit
oh)+euO

(2.94)

Une façon standard de traiter un problème aux valeurs propres avec un recouvrement (2.14) est
la factorisation de Cholesky de la matrice de recouvrement et la réduction de l'hamiltonien à une
matrice symétrique tridiagonale réelle. Une autre méthode est basée sur une orthogonalisation de
Lôwdin des orbitales, en multipliant (2.14) à gauche et à droite par O~ll2. Pour une méthode linéaire
cette technique est la plus pratique puisque l'on connait la racine carrée du recouvrement : c'est
simplement 1 + oaha. Cette factorisation devient évidente en introduisant (2.87) dans (2.83) (nous
négligeons ici la fonction enveloppe pour plus de clarté)
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(2.95)
On introduit un nouvel ensemble d'orbitales défini par
|X7)°° = |X>°°(1 + oaharl

= \<p) + \<p)h

(2.96)

En tronquant les équations précédentes au premier ordre, l'hamiltonien orthogonalisé s'identifie à
l'hamiltonien de liaisons fortes à deux centres[7, 10]

H = Ca + VcPSaVïF

(2.97)

Ca est une matrice diagonale caractérisant le centrage des bandes, et y/d" un vecteur colonne caractérisant la largeur des bandes. La matrice S" est la matrice des constantes de structures écrantées
introduites précédemment. Les paramètres CQ et y/W* sont directement déduits des paramètres de potentiel LMTO-ASA (£„, C, i\, y) issus d'un calcul auto-cohérent pour l'élément considéré, en utilisant
la formule[7] :

Nous avons donné en figures 2.5 et 2.6 ces paramètres pour le plutonium en fonction du volume
et de la structure (cfc et ce). On voit immédiatement qu'ils ne dépendent pas de la structure. Us nous
permettront de construire un hamiltonien liaisons fortes et premiers principes au chapitre 5.

2.5

Le problème auto-cohérent

Nous avons utilisé dans nos calculs le code FP-LMTO mis au point par S. Savrasov[8, 9]. Il est
basé sur la méthode développée par Andersen[4]. Nous en avons résumé les différentes étapes sur la
figure 2.7. La première étape consiste à utiliser une densité et des fonctions d'onde d'essai, issues de la
superposition de potentiels atomiques. Le cycle auto-cohérent, proprement dit, peut alors commencer.
Le potentiel est construit grâce à la densité de départ pin à l'intérieur des sphères MT et dans la
ZI. On commence d'abord par construire le potentiel de Hartree VJJ et le potentiel d'échange et de
corrélation. L'équation de Dirac est ensuite résolue pour obtenir la densité de coeur. Le code résoud
ensuite le problème aux valeurs propres pour obtenir les vecteurs propres et les énergies de bande.
Le calcul du niveau de Fermi permet d'obtenir les nombres d'occupation partielle et d'en déduire
la nouvelle densité de charge. La procédure de mélange la plus simple des densités de charge est le
mélange linéaire. La densité d'entrée de l'étape m + 1 est donnée par
(2-99)
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FlG. 2.5: Paramètres TB-LMTO de centrage de bande pour le plutonium
en fonction du volume.
Cette méthode de convergence est lente, surtout pour les systèmes métalliques et les systèmes de
grande taille. On utilise plutôt la méthode de Broydenfll] qui consiste à utiliser les densités de charge
pin pour un nombre d'étapes précédentes donné, pour construire la nouvelle densité optimale
opt

(2.100)

Pin =

On compare ensuite la nouvelle énergie totale avec celle de l'itération précédente, si le critère de
convergence n'est pas respecté le calcul se poursuit avec la nouvelle densité, sinon le calcul s'arrête.

2.6

Constantes élastiques

Pour un matériau cubique il existe trois constantes élastiques indépendantes, Cn, C12, et C44. Soit
x\, X2 and x3 les trois axes cartésiens d'un milieu continu. Supposons une force 5Fi agissant dans la
direction x^sur un élément de surface 5Aj, perpendiculaire à l'axe XJ, le tenseur des contraintes est
alors défini par
lim
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(2.101)
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FlG. 2.6: Paramètres TB-LMTO de largeur de bande pour le plutonium
en fonction du volume.
Les forces appliquées au milieu vont déplacer un point de la position r à la position r' où r' = r + d
et le vecteur de déformation d a comme composants ui, u2 and u^. Les composants du tenseur des
déformations sont définis par
(2.102)

2

où Sij est l'habituel delta de Kronecker. A partir des tenseurs des contraintes et des déformations on
peut introduire la variation de la densité d'énergie de contrainte
(2.103)
On introduit la notation de Voigt pour les indices, 1=11, 2=22, 3=33, 4=23, 5=31, 6=12. La loi de
Hooke qui traduit une relation de proportionnalité entre le tenseur des déformations et le tenseur des
contraintes s'exprime ainsi

/

J
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(2.104)
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densité électronique d'essai p\n et fonctions d'onde électroniques d'essai \Pn

construction de Vjj[pin], vxc[pin] dans les sphères MT et dans la ZI => Hamiltonien H
Calcul de la contribution de coeur

Résolutions des équations de Kohn Sham
Obtention des énergies de bandes et des vecteurs propres
Calcul de EF

nouvelles occupations partielles fn
Calcul de l'énergie totale

nouvelle densité de charge pout{r) = £ n /n|*n(
mixing des densités de charge pin et pout => nouvelle densité d'entrée /?,-n

non

convergence atteinte
FiG. 2.7: Cycle auto-cohérent tel qu'il est traité dans le code FP-LMTO
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Les nombres dj sont les constantes élastiques. La loi de Hooke est en principe valable seulement pour
de petites contraintes, et la densité d'énergie est alors une fonction quadratique des contraintes
(2.105)
La courbure de cette densité d'énergie détermine les constantes élastiques
37;
de2

d2U

82U

dTi

„
3l

(2.106)

En raison de la symétrie dj = Cji, le nombre total de constantes élastiques indépendantes peut être
réduit de 36 à 21. Ce nombre peut encore être réduit en utilisant la symétrie cristalline, pour un
cristal cubique il y a seulement trois constantes élastiques indépendantes Cn, C12, and C44, ce qui
nous donne pour le tenseur des constantes élastiques
Cn

Ci 2

C12

C12

Cn

c12

C12

Cn
Cn

\

C44

0

0
0

C44

0
0

0

C44

(2.107)

J

Ce tenseur admet trois valeurs propres distinctes :

Cn + 2C12

(2.108)

A*3 = C n — Ci 2

(2.109)

^ 5 = ^ 6 = C44

(2.110)

La stabilité du cristal est reliée à la positivité des constantes élastiques. Pour que le cristal soit
stable il faut que son énergie se situe dans un puits de potentiel, ce qui veut dire que tout écart par
rapport au point d'équilibre doit être positif. Pour ce type de structure la densité d'énergie (2.105),
peut explicitement être écrite comme

U = i[

e\

C44(e

2Cl2{e1e2 + e 2 e 3

(2.111)

II est utile d'effectuer des déformations conservant le volume, i.e, le volume ne change pas sous les
déformations. Pour une déformation quadratique nous avons utilisé l'opérateur suivant (dont le déterminant est égal à un),

(2.112)
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En substituant cette contrainte dans la forme générale de la densité d'énergie (2.111), on obtient pour
une structure cubique au second ordre en S,
(2.113)
De même pour une déformation orthorhombique (voir figure 2.4),
16
0
Si
0
0 0 1/(1 — J 2 )

(2.114)

FlG. 2.8: Distorsion correspondant à la constante élastique C44. Dans
une déformation conservant le volume, la cellule est compressée/allongée
dans la direction z
la constante élastique C44 est obtenue à partir de la densité d'énergie
U = 2C4462

(2.115)

Le module d'incompressibilité B est défini par B = —V^y où V est le volume et P la pression
appliquée. Ceci correspond à une déformation uniforme e\ = e<i = e^ — | et la densité d'énergie au
second ordre en 5 est

II en suit immédiatement une relation entre B et les constantes élastiques C\\ et C\i :
(2.117)
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Normalement C est calculé à partir d'une déformation du type (2.112) et en utilisant une très
faible valeur de 5 (~ 0.009). Toutefois il est intéressant de décrire une large distorsion quadratique
de la structure ce, puisque pour 5 ~ —0.11 le réseau ce est déformé en un réseau cfc. Les structures
ce et cfc peuvent être définies à partir de la structure quadratique centrée. Pour des valeurs du c/a
de la structure qc égales à 1 et \/2, on obtient respectivement les structures ce et cfc. Ainsi par une
déformation quadratique continue, le cristal ce peut être transformé en un cristal cfc et vice versa,
voir la figure 2.9. Cette déformation est exactement celle qui définit C, bien que beaucoup plus large
que celle utilisée dans le calcul de C". Cette déformation cc-H-cfc est appelée chemin de Bain. Pour de
petites déformations l'énergie augmente de façon quadratique avec 5. La courbe de cette énergie est
proportionnelle à la constante de structure C", voir (2.113).

fec

FlG. 2.9: Correspondance de Bain entre les réseaux qc et cfc. Les lignes
pleines représentent deux cellules unitaires cfc, les lignes pointillées une
cellule qc.
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3.1

Introduction

Pour essayer de comprendre les multiples caractéristiques du plutonium il est impératif d'analyser
sa place au sein du tableau périodique et plus particulièrement dans la série des actinides. Il occupe
en effet une position unique, à la frontière entre deux comportements électroniques opposés : l'un où
les électrons ont un caractère itinérant et l'autre où les électrons sont localisés. C'est là sans doute
le point essentiel qui fait du plutonium un tel nœud gordien. Le plutonium regroupe presque à lui
tout seul toutes les anomalies du tableau périodique : des structures cristallines de faible symétrie, des
changements de phases qui s'accompagnent de fortes variations de densité, une grande sensibilité aux
autres éléments quand il est sous forme d'alliage, des structures qui possèdent un coefficient d'expansion
thermique négatif, les chaleurs spécifiques électroniques sont très élevées, la phase liquide présente une
exceptionnelle viscosité, la liste est longue. Le plutonium est en fait extrêmement sensible à toute
perturbation. Toutes ses propriétés varient fortement en fonction de la température, de la pression, de
la concentration en alliage... Il semble être constamment à la frontière entre plusieurs comportements,
passant de l'un à l'autre dès que les conditions sont légèrement modifiées. Nous allons examiner la
plupart des particularités du plutonium sous l'angle des corrélations entre électrons / puis nous verrons
comment un traitement de celles ci par la méthode LDA+U permet d'améliorer très nettement les
résultats obtenus avec l'approximation de la densité locale.

3.2

Les actinides et le plutonium

Le plutonium (94PU) est l'un des plus lourds métaux connus. Il appartient à la série des métaux
actinides qui correspond au remplissage de la couche 5 / (voir figure 3.1).
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FlG. 3.1: La série des actinides et leur configuration atomique.
Il n'existe pas à l'état naturel et depuis sa découverte il se montre très déroutant de par ses
nombreuses propriétés physiques et chimiques particulières. Un examen du volume expérimental des
actinides permet de dégager de précieuses indications (voir figure 3.2).
La série des actinides peut être divisée en deux sous-séries : les actinides légers (90TI1-94PU) et les
actinides lourds (95A1T1 et au-delà) qui présentent des caractéristiques bien distinctes. Le comportement
du volume d'équilibre des actinides légers est très similaire à celui trouvé pour les métaux de transition
avec une décroissance parabolique en fonction du numéro atomique. Cette tendance peut être expliquée
par le caractère itinérant des électrons 5/ qui participent à la liaison chimique. On considère donc
généralement que les actinides légers forment une série de transition 5/. La DFT-LDA[1, 2, 3, 4, 5]
donne une bonne description de l'état fondamental des actinides légers en accord avec l'expérience
(le thorium reste toutefois un cas particulier) et un simple modèle de Friedel[6] suffit à expliquer la
décroissance des volumes (voir annexe A).
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TAB. 3.1: Résultats des calculs ab-initio pour les volumes des actinides
dans la structure cfc et dans leur structure fondamentale en u.a3[7].
cF4 (cfc)

Méthode

LDA

+SO

GGA

phase-a

+SO

LDA

+SO

178.8

177.5

GGA

+SO

Th

LMTO-ASA
FCD-LMTO
FP-LMTO
FLAPW
Expérience

232.1

229.4
233.7

212.7
199.7

182.1

199.9

204.1

218.1

219.3
221.,7(298K)

Pa

LMTO-ASA
FCD-LMTO
FP-LMTO
FLAPW
Expérience

171.7

182.8
160.2

149.9
160.2

160.7

172.3

175.8

164.8
147.7

172.8

156.8

169.3
155.8
168.30(298K)

144.4

147.1

157.6
168.4

U

LMTO-ASA
FCD-LMTO
FP-LMTO
FLAPW
Expérience

147.0
129.4
136.5

131.4

157.1
136.9

123.7

131.5

127.9

137.7
128.5
138.89(4.2K)

140.1

125.5

128.2

138.6
147.5

148.7

141.2

Np
LMTO-ASA
FCD-LMTO

137.4

FP-LMTO
FLAPW
Expérience

144.1
116.7

120.8

126.9

112.0

122.1

116.4

124.6
118.3
129.9(293K)

127.7

114.7

130.9

125.8
131.4

131.8

117.8
137.9
Pu

LMTO-ASA

114.7

FCD-LMTO
FP-LMTO
FLAPW
Expérience

132.8

140.0

111.9

109.2
120.2
122.3
168..0(653K)

130.9

112.2
119.2
133.4
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FlG. 3.2: Volumes d'équilibre expérimentaux de la série des éléments bd
(o), de la série des terres rares (--) et de la série des actinides(«).

Toutefois une légère déviation de cette estimation théorique apparait entre le neptunium et le
plutonium puisque le plutonium a un volume plus large que le neptunium. De plus, contrairement aux
éléments de transition qui adoptent des structures compactes telles cubique faces centrées, cubique
centré ou hexagonale compacte, les actinides légers possèdent des structures très distordues et ouvertes.
Avec le remplissage de la couche / , la complexité de la structure cristalline augmente pour atteindre
un maximun avec l'état fondamental du plutonium (a-Pu) qui est monoclinique avec 16 atomes par
maille. Les différences structurales entre les actinides légers et les métaux de transition, en dépit d'un
comportement électronique similaire, sont à rapprocher de la largeur de bande des électrons dominants
la liaison (les électrons / pour les actinides légers, les électrons d pour les métaux de transition). En effet
Sôderlind et a/.[3] ont montré que la bande 5 / est suffisamment étroite au volume d'équilibre (~ 1 — 3
eV) pour favoriser une distorsion de Peierls [8] (voir annexe B.l), contrairement à celle des métaux
de transition (~ 3 — 10 eV). Leurs calculs les conduisent à la conclusion que pour une même largeur
de bande les métaux cristallisent dans la même structure. Pour les actinides lourds, la description est
inverse : les électrons 5 / sont localisés et les structures cristallines sont plus compactes, du type hep
ou cfc. Cette deuxième sous-série est décrite comme une deuxième série de terres rares. Nous voyons
donc que le plutonium se place à la transition entre les deux séries, entre les états délocalisés et les
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états localisés. Par analogie avec la transition métal-isolant, on dit souvent que la série des actinides
subit une transition de Mott au niveau du plutonium.
Résumons ces résultats dans la figure 3.3 qui est une superposition des diagrammes de phases des
actinides. En début de série (thorium), les orbitales 5 / commencent tout juste à se remplir et la structure cristalline est hautement symétrique, comme dans la plupart des métaux. Ensuite, une distorsion
quadratique est favorisée, suivie par une distorsion orthorhombique, puis monoclinique pour le plutonium. Au-delà du plutonium, les électrons sont localisés et on retrouve des structures symétriques. Le
nombre de phases allotropiques augmente également quand on se rapproche du plutonium qui possède
sept variétés, contre seulement trois pour les autres actinides. Le plutonium montre donc une forte
instabilité thermique, synonyme d'une faible différence entre les énergies des différentes phases.
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FIG. 3.3: Superposition des diagrammes de phases des actinides

3.3

Propriétés du plutonium

Le diagramme de phases du plutonium est, comme nous venons de le voir, particulièrement riche,
le plus riche du tableau périodique, avec pas moins de sept phases allotropiques : a, (3, 7, S, S', e et
£ (dont la structure cristalline reste inconnue), voir la figure 3.4. Il est intéressant de remarquer que
le diagramme de phases reproduit les mêmes aspects que la série des actinides. En effet nous pouvons
aisément séparer les différentes structures cristallines en deux groupes, les structures a, /3, 7 qui sont
très complexes (monocliniques ou orthorhombiques) et les structures 5 (cubique faces centrées), 8'
(quadratique centré), e (cubique centré) trouvées habituellement dans les autres métaux (voir tableau
3.2). De plus il y a un large changement de volume entre les phases, la phase 8 ayant la densité la
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plus faible, y compris par rapport au liquide. Entre le Pu-S et le Pu-a il y a une perte de volume de
25%. C'est la plus grande différence de volume entre deux phases allotropiques pour un élément pur.
De tels effondrements du volume ne sont observés que très rarement, comme dans le cerium qui est
sans doute l'élément qui se rapproche le plus du plutonium au niveau du comportement volumique
avec une transition isostructurale entre deux phases cfc (transition 7 —¥ a) où l'on observe une perte
de volume de 17% [9].
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200
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FlG. 3.4: Diagramme de phase expérimental du plutonium [10].
La figure 3.5 montre la variation du volume du plutonium en fonction de la température. On
remarque tout de suite une grande instabilité thermique et de très grandes variations de densité. La
phase solide qui précède la fusion (phase e) est moins dense que la phase liquide (tout comme les
phases 8 et 5'). Le coefficient d'expansion thermique de la phase a est très élevé, cinq fois plus élevé
que celui du fer par exemple. Les phases 8 et S' possèdent un coefficient d'expansion thermique négatif,
ce qui est tout à fait original pour un matériau élémentaire. Il est frappant de voir que pour un alliage
de plutonium et d'aluminium ce coefficient devient positif même pour de faibles concentrations en
aluminium (voir la figure 3.6).
La résistivité électrique du plutonium a fait l'objet de nombreuses déterminations et est, sans
conteste, la propriété la mieux connue actuellement (voir figure 3.7). La résistivité du plutonium est
celle d'un mauvais métal. Il est à peine plus conducteur, à la température ordinaire, que le manganèse
a (le plus mauvais conducteur métallique connu) et moins que le bismuth. Il existe une anomalie très
nette à environ 100 K. Entre 0 K et 100 K le conmportement de la résistivité semble être en T 2 ,
typique des systèmes fortement corrélés. La délicate balance entre localisation et délocalisation des
électrons est responsable de la plupart des propriétés inusuelles du plutonium, comme sa propension
pour les changements de phase, les structures distordues ou compactes et son faible point de fusion.
De récents développements dans la compréhension théorique du plutonium montrent que la dévia-
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TAB. 3.2: Structures
plutonium[ll].

Phase

a

7

Domaine de
stabilité

cristallines

Système et
groupe d'espace

< 115

monoclinique
P2l/m

~ 115
~200

monoclinique
centré 72/m

~ 200 - 310

orthorhombique
faces centrées
Fddd

S

310- 452

cubique faces
centrées Fm3m

ô'

4 5 2 - 480

quadratique
centré M/mmm

e

480- 640

cubique centré
7m3m

des

variétés

allotropiques

Paramètres (Â)
à 21 °C
a = 6.185 ±0.001
b = 4.822 ±0.001
c = 10.963 ±0.001
P = 101.79° ±0.01°
à 190 °C
a = 9.284 ±0.003
6 = 10 .463:± 0.004
c = 7.859 ±0.003
/? = 92!.13C'±0.03°
à 235 °C
a = 3. 159 ±0.001

du

Nombre
d'atomes /
maille

Densité (g/cm3)

16

19.86

34

17.70

17.14

6 = 5. 768 ±0.001
c - 10 .162:±

0.002
à 320 °C
a = 4.6371 ±0.0004
à 465 °C
a = 3.34 ±0.01
c = 4.44 ±0.04
à 490 °C
a = 3.6361 ±0.0004

89

4

15.92
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FlG. 3.5: Variation du volume des différentes phases allotropiques du
plutonium en fonction de la température[ll].

tion de volume entre le Pu-a et le Np-a est sans doute due à un début de localisation des électrons
/ du plutonium. Kollar et al. [14] ont comparé les résultats LDA et GGA pour ces deux éléments
et ont montré que l'augmentation de volume provenait d'effets de corrélations inclus en GGA mais
pas en LDA. Toutefois l'amélioration n'est pas très nette et n'est pas reproduite par les autres méthodes (voir tableau 3.1). En se basant sur les résultats LMTO-ASA cette différence de volume a tout
d'abord été attribuée aux effets de spin-orbite sur les électrons de valence. Mais les calculs suivants
ont rapidemment montré que si l'inclusion du spin orbite conduisait à une augmentation systématique
du volume pour les actinides il n'était en aucun cas responsable de la déviation entre le neptunium et
le plutonium. Une autre possibilité est d'envisager un effet de température finie (puisque les volumes
expérimentaux sont mesurés à température ambiante et que les calculs sont effectués à 0K). Il est
vrai que l'expansion thermique augmente pour le neptunium et le plutonium mais si les coefficients
d'expansion thermique mesurés (donnant lieu à une augmentation de 2.4% pour le neptunium et 4.8%
pour le plutonium) sont utilisés pour corriger les volumes théoriques, ces derniers sont au mieux identiques à température ambiante (aux alentours de 130 unités atomiques) et la déviation espérée n'est
pas observée.
Sôderlind et al.[4] concluent à partir de leurs calculs FP-LMTO que pour le Pn-a la bande 5/
domine la liaison et que la bande 6d est moins importante pour la structure crisalline, contrairement
aux résultats précédents de van Ek et al.[\5\. L'approche LDA suggère donc un fort recouvrement
des fonctions d'onde /, conduisant à des bandes 5/ étroites mais robustes, et que ce matériau peut
être décrit comme ayant les propriétés d'un métal de transition. On peut donc supposer que le large
volume de la phase 5 est du à une localisation des états 5/ et à une prédominance des 6d pour la
liaison, tandis que les 5/ dominent la liaison pour les structures plus ouvertes. Il faut toutefois modérer
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cette explication, le Pu-<5 est en effet situé à un volume intermédiaire entre celui de la phase a (où les
électrons sont délocalisés en majeure partie) et l'americium (où les électrons sont localisés) et se situe
sans doute entre ces deux extrêmes. Cette constatation est confirmée par les calculs où les électrons 5 /
du plutonium sont considérés comme des électrons de coeur, le volume théorique est alors trop grand
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(aux alentours de 30 A3). Les résultats expérimentaux et notamment les spectres XPS confirment
cette idée. Puisqu'une théorie d'électrons délocalisés est nécessaire pour reproduire l'état fondamental
des actinides légers, on s'attend à voir un fort signal XPS des états / au niveau de Fermi (Ep) avec
une largeur correspondant aux résultats des calculs de structure de bandes. Pour le neptunium, le
spectre expérimental présente un fort signal au niveau de Fermi et le spectre théorique reproduit ce
résultat, suggérant que la largeur de bande 5 / dans ce système est ~ 3 eV. Le même genre d'accord
est obtenu pour le Pu-a[4][16]. Par contre le spectre du Pu-S est complètement différent. Le signal en
Ep est décalé vers les plus hautes énergies, et la largeur du signal s'élargit à 4 — 5 eV, contrairement
à la densité détats calculée qui donne une bande 5 / plus étroite et liée à Ep. Ceci indique encore
une fois que le Pu-<5 n'a pas sa place dans la description délocalisée des actinides légers, et que l'état
fondamental de cette phase est mieux décrit en supposant les électrons / localisés. La LDA qui suffît
à décrire les actinides légers, avec toutefois la plus large erreur pour le Pu-a, sous estime le volume
de la phase ê d'environ 35% (28% en GGA) ce qui encore une fois est très atypique par rapport aux
excellents résultats obtenus habituellement pour les volumes d'équilibre. De récentes expériences de
photoémission menées par Arko et a/.[17], et des mesures de susceptibilités et de résistivités effectuées
par Méot-Reymond[18] donnent un nouvel angle de vue au problème du plutonium, nous allons les
décrire dans le prochain paragraphe et tenter d'en dégager les conclusions.

3.4

Les spectres XPS du plutonium

Au vu des derniers résultats expérimentaux la question qui se pose est de savoir si le plutonium
S est un fermion lourd. Les fermions lourds sont des métaux ou des composés avec une bande 4 / ou
5/ incomplète. Les propriétés de volume suggèrent que les électrons / à l'énergie de Fermi ont une
masse effective beaucoup plus importante que la masse de l'électron et donc bien plus grande que la
masse calculée par la théorie des bandes. Le modèle le plus simple pour expliquer ce comportement
est le modèle d'impureté d'Anderson (MIA)[19] qui considère les électrons / comme des impuretés
magnétiques sans interaction sur chaque site atomique, et ce à haute température. Quand la température diminue un nuage d'électrons / non conducteurs s'aligne antiparallèlement par rapport au spin
des états / pour former un état singulet, empêchant ainsi un moment magnétique au dessous d'une
température caractéristique appelée température Kondo ou TRLes spectres XPS obtenus par Arko[17] pour le Pu-a et le Pu-5 sont étonnament similaires (voir
figure 3.8 et 3.9 ), c'est à dire qu'ils possèdent tous deux un pic de forte intensité au niveau de Fermi et
une structure plus large, située à plus basse énergie. Des différences essentielles entre les deux spectres
existent tout de même. Le pic situé au niveau de Fermi est beaucoup plus étroit et plus intense pour
la phase S que pour la phase a. De plus, ce pic est plus proche du niveau de Fermi pour le Pu-5
(~ 100 meV contre 200 meV pour le Pu-a). Ceci est en accord avec la large valeur du terme 7 de
chaleur spécifique du Pu-5 par rapport au Pu-a (75 = 53 ± 10 mJ mol^K" 2 contre j a = 22 ± 3 mJ
mol~1K~2). La comparaison de ce spectre avec celui d'un composé d'uranium suggère fortement que
le Pu-5 est un fermion lourd. Malheureusement il est encore difficile d'être catégorique sur ce point.
En effet l'allure du spectre sous différentes intensités de radiation (21.2 eV et 40 eV) n'évolue presque
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FIG. 3.8: Spectres du Pu-a et du Pu-5 à 80 K sous une radiation de 40.8
eV.

pas, alors que pour hv=21.2 eV la section efficace des 6d devrait dominer celle des 5 / . Les électrons
6d semblent donc être présents eux aussi au niveau de Fermi avec un comportement similaire aux 5 / .
Ce comportement des électrons d n'est pas observé dans les fermions lourds standards comme NpAs,
les composés d'uranium ou de cerium. Le point le plus surprenant des travaux d'Arko est la présence
d'un pic proche du niveau de Fermi pour le plutonium a qui remet en cause la vision complètement
délocalisée de la structure électronique de ce matériau. Si le pic du Pu-8 peut relativement bien
s'expliquer en faisant appel à des corrélations électroniques du type Kondo (MIA), l'interprétation est
plus délicate pour la phase a. Dans le MIA le pic est situé au dessus du niveau de Fermi pour une
bande moins que demi-pleine (c'est le cas du plutonium avec 5 électrons / ) et au dessous pour une
bande plus que demi-pleine. Si le pic 8 est comme on l'attend situé en Ep ce n'est pas le cas du a qui
est plus profond. Combiné à cela une étude des spectres en température a été menée. On voit le pic 8
diminuer très légèrement avec T alors que le pic a ne montre aucune dépendance en T, indiquant à
nouveau la non-applicabilité du MIA.
Méot-Reymond et Fournier[l8] ont effectué une série d'expériences pour étudier la susceptibilité
du plutonium. Ils ont examiné le plutonium a et trois alliages de plutonium sous forme cfc, voir figure
3.10. Pour le Pu-« la susceptibilité est indépendante de la température, elle varie faiblement pour
les alliages. C'est une surprise. Les différences observées entre la phase a et la phase 8 au niveau du
coefficient 7 de chaleur spécifique laissent supposer en effet le même genre de comportement pour la
susceptibilité magnétique. La résistivité, la chaleur spécifique et la susceptibilité d'un matériau suffisent
généralement à indiquer que c'est un fermion lourd ou pas. Le plutonium échappe à la règle, car si le
comportement de sa résistivité et la valeur du coefficient de chaleur spécifique laissent supposer que
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le plutonium est un fermion lourd, le comportement de sa susceptibilité laisse supposer le contraire.
Encore une fois il échappe à toute classification.
e
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FIG. 3.10: Susceptibilités magnétiques du Pu-a et de différents alliages
de Pu-S de 40 à 300 K.
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Le choix de la LDA+C7

Nous venons de voir que le plutonium était un élément unique au sein du tableau périodique, et
que bon nombre de ses particularités, notamment l'énorme différence de volume observée entre la
phase a et la phase 5, était le signe d'une localisation des électrons / . La LDA est impuissante pour
décrire le plutonium 8. Il est donc essentiel pour aller plus loin que l'approximation de la densité locale
de tenir compte des corrélations dans la bande 5 / . La méthode la mieux adaptée nous a semblé être
la LDA+C/. La prise en compte des corrélations peut sembler grossière dans cette méthode mais elle
devrait permettre, dans un premier temps, de voir si une amélioration de la description de la phase 5
est observée. Une localisation des électrons / doit évidemment augmenter le volume obtenu en LDA,
mais il est impératif d'examiner également d'autres propriétés fondamentales, comme les propriétés
élastiques et magnétiques pour justifier notre approche. Nous verrons dans le prochain paragraphe les
excellentes tendances que donne la LDA+C/ au niveau de ces propriétés. Reste un point à discuter, le
paramètre U.
L'énergie d'interaction coulombienne U est accessible expérimentalement en appliquant sur un
même composé les techniques d'XPS et de BIS [20]. Malheureusement aucun résultat d'expériences BIS
sur le plutonium n'a été publié. Il existe des méthodes théoriques pour obtenir la valeur de l'interaction
coulombienne entre les électrons, notamment celles développées par Gunnarsson[21, 22]. Elles sont
basées sur des calculs ab-initio. Malheureusement, elles sont délicates à appliquer à des métaux et
ne donnent pas toujours d'excellents résultats. Notre but étant de voir l'effet des corrélations sur la
structure électronique du plutonium nous avons préféré une approche plus empirique, pour utiliser un
U réaliste. Il n'existe pas de valeur exacte de U, considérons plutôt que c'est un paramètre ajustable
reproduisant plusieurs propriétés. La littérature donne des valeurs qui oscillent autour de 0.3 Ry.
Nous avons choisi d'utiliser la valeur de 0.23 Ry, issue des calculs atomiques Hartree-Fock-Slater de
Bandyopadhyay [23].

3.6
3.6.1

Résultats
La méthode

Nous avons utilisé le code FP-LMTO développé par Sergueï Savrasov[24, 25] pour étudier la structure électronique du plutonium. Cette méthode est décrite dans le chapitre 2.
3.6.2

Le volume et le module d'incompressibilité

La figure 3.11 présente le volume d'équilibre VQ pour les différents potentiel d'échange et de corrélation que nous avons utilisés. Les courbes ont été obtenues par un ajustement de Birch-Murnaghan
de l'énergie totale en fonction du volume. Le module d'incompressibilité a été dérivé de ces ajustements pour les différentes approximations (voir tableau 3.3). Nos résultats montrent que les calculs
FP-LDA et GGA sous estiment Vo et surestiment J5o, ces tendances sont en accord avec les résultats
de Sôderlind et al.[26].
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FIG. 3.11: Volume théorique du Pu-£ en LDA, GGA et LDA+t/.

Le volume GGA, malgré une amélioration par rapport à la valeur LDA, montre un écart de
27% avec la valeur expérimentale. Comme nous le supposions la valeur est bien meilleure avec un
traitement localisé des électrons / et pour U = 0.23 Ry nous trouvons un volume d'équilibre de
25.21 A 3 en accord avec la valeur expérimentale de 25.156 Â 3 . Nous avons corrigé la valeur à haute
température de 24.9 A 3 par le coefficient d'expansion négatif (—0.26 10~ 4 /K) puisque nos calculs
sont effectués à température nulle. De plus nous trouvons un meilleur module d'incompressibilité,
avec une valeur de 60 GPa à comparer avec la valeur de 153 GPa en GGA. Cette amélioration est
évidemment liée à celle du volume. Expérimentalement, avec un échantillon de plutonium S stabilisé
par 1% en poids de gallium, Calder, Draney et Wilcox[28] trouvent BQ — 32.4 GPa en accord avec
la mesure d'ultrasons Bo = 29.9 GPa de Ledbetter[27]. Penicaud[29], avec une méthode relativiste et
en négligeant l'hybridation interatomique et le recouvrement des orbitales 5 / , avait obtenu Bo = 70
GPa. Ce premier résultat, bien qu'attendu, est bien sur encourageant, pour une valeur de l'interaction
U réaliste le volume expérimental est bien reproduit.

3.6.3

Les constantes élastiques

Pour illustrer le rôle prédominant joué par les électrons / , nous avons examiné le chemin de Bain
(voir 2.6) du plutonium. Nous avons étudié la variation de l'énergie en fonction du paramètre c/a
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TAB. 3.3: Valeurs expérimentales et théoriques du volume, du module
d'incompressibilité et des constantes élastiques du Pu-8. a référence [26],
b référence [14], c référence [27]
FPLMTO

a

FCD 6

LDA
GGA
LDA
GGA

nos calculs
experiences'^
Th (exp.)
«-Ce (exp.)

GGA
LDA+U

Vo (A3)

Bo (GPa)

C (GPa)

16.18
17.67
19.66
20.72

214.2
143.5

-48

18.37
25.21
24.91
32.1
28.1

136
61
29.91
57.7
29

-35
12
4.78
13.2

C 44 (GPa)

C11 (GPa)

C12 (GPa)

75
33.59
47.8

77
36.28

53
26.73

11.9 (théor.)

pour la structure qc, le chemin de Bain. Les résultats sont présentés en figure 3.12 pour un traitement
localisé et pour un traitement itinérant (LSDA) des électrons / . On peut voir que que la configuration
localisée stabilise la structure cfc tandis que la configuration itinérante favorise une structure plus
distordue : qc avec c/a ~ 1.2. Un point remarquable est la présence d'un second minimum dans le
traitement localisé. Il correspond à un c/a = 1 . 3 très proche de de la valeur 1.33 de la structure 8'. Dans
le plutonium une phase intermédiaire (<5') apparait lors de la transition 8 —»• e (cfc—kx), voir les figures
3.4 et le tableau 3.2. La phase <T a une structure quadratique centrée avec c/a — 1.33. Les structures ce
et cfc sont des cas particuliers de la structure qc, correspondant à c/a — 1 et c/a = y/2 respectivement
(voir 2.6). Ainsi la transition 8 —> 8' —>• e est juste une déformation de la maille quadratique via les
valeurs de c/a 1.41 —> 1.33 —> 1.0 : une déformation de Bain. En effet le léger changement de volume
qui suit la transition 8—8' (< 1%) et le fait que la valeur de c/a pour la phase 8' est légèrement
inférieure à y/2 indique que la structure 8' est une structure cfc distordue, obtenue par une faible
distorsion quadratique. Afin d'étayer ce résultat nous avons calculé la constante élastique C qui est
une indication directe de la stabilité d'une phase sous une déformation quadratique. Les calculs ont
été effectués au volume d'équilibre expérimental de la phase 8 et selon la méthode indiquée en 2.6.
Comme le laissait supposer le chemin de Bain, la valeur de C est fortement négative dans un calcul
LDA[30] ou dans un calcul GGA (voir tableau 3.3). Avec la méthode LDA+f/ nous obtenons une
valeur positive de 12 GPa, à comparer avec la valeur expérimentale de 4.75 GPa[27]. L'existence de la
phase 8' est très fortement reliée à la très faible valeur de C puisque la transition cfc—>-qc requiert un
faible changement énergétique. Ceci est confirmé par la différence énergétique entre les structures cfc
et qc en figure 3.12 (~ 1 mRy).
Pour comprendre la stabilisation de la phase 8 du plutonium il est important de noter que dans les
actinides, la stabilité des phases est conduite par les électrons 5 / . Le caractère itinérant de ces électrons
conduit à des structures distordues (actinides légers) tandis qu'un caractère localisé engendre des
structures symétriques (actinides lourds). Le principal effet de la correction de Hubbard est d'empêcher
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FIG. 3.12: Chemin de Bain du plutonium pour le volume expérimental
de la phase 6 pour les fonctionnelles LDA et LDA+C7.
la participation des électrons 5 / à la liaison : les états 5 / sont repoussés du niveau de Fermi vers des
énergies plus hautes. La conséquence est la stabilisation de la structure cfc. Il peut être intéressant,
toutes proportions gardées, de faire un parallèle entre la phase S du plutonium, quand les fortes
répulsions sur site sont prises en compte, et deux autres matériaux : le cerium en phase a et le thorium
dont les structures fondamentales sont cfc. La situation dans ces deux matériaux est très similaire,
ils ont tous les deux un électron / (4/ pour le cerium et 5/ pour le thorium) dans leur configuration
atomique et dans le solide son influence est négligeable. Les grandes similitudes au niveau de C", Veq,
et BQ tant au niveau des résultats expérimentaux, que théoriques, suggèrent un même comportement
électronique.
3.6.4

Le m o m e n t magnétique

Nous avons également étudié la possibilité d'un moment magnétique pour la phase S du plutonium
mais ce problème reste très controversé. Tous les calculs effectués en tenant compte d'une polarisation
de spin donnent un moment magnétique non nul pour le volume expérimental de la phase <5[31,
32]. Expérimentalement [33] il semble que la phase 5 soit non magnétique mais récemment MéotReymond et Fournier[18] ont effectué des mesures de la susceptibilité magnétique à faible température
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sur des alliages de plutonium stabilisés en phase 8 et sur du plutonium a. Ils trouvent un moment
magnétique fiejj de 1.7 fis et de 1.2 HB pour du Pu-6at.% Ce et du Pu-6at.% Ga respectivement. Il est
impossible de conclure pour la phase 8 pure puisqu'elle n'est pas stable à faible température, tous les
résultats expérimentaux ayant été obtenus sur des alliages de plutonium. La configuration atomique
du plutonium est 7 s 2 5 / 6 alors que dans le solide on trouve généralement 7s26d15f5. Si les électrons
sont complètement polarisés dans la couche 5 / et si les règles de Hund sont respectées on s'attend à
trouver un moment de spin de 5 ^B et un moment orbital de 5 HB, couplé antiparallelement au spin.
Une complète compensation du moment magnétique devrait donc être obtenue. Ce remplissage de la
couche 5 / par 5 électrons est le seul qui conduit à ce résultat remarquable. Solovyev et al.[32] ont
obtenu des valeurs de Ms = 4.5 /J,B, ML — —2.4 fis et Mj = 2.1 /J,B pour le volume expérimental de
la phase 8. Leurs calculs ont été effectués dans l'approximation de la sphère atomique avec le couplage
spin-orbite. Dans l'approximation full potential et en LSDA nous trouvons des valeurs du même ordre :
Ms = 4.23 fiB, ML = -1.94 ^B et Mj = 2.29 fj,B.
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FIG. 3.13: Moment magnétique de spin, orbital et total pour le plutonium en LDA+(7. Plus la valeur de l'interaction U est élevée et plus
le moment magnétique total Mj est faible, sans toutefois atteindre une
valeur nulle.
Avec un traitement LSDA+U et au volume de la phase S, Mj prend la valeur de 1.55 \JLB et de
1.3 HB pour U = 0.23 Ry et U = 0.33 Ry respectivement (voir la figure 3.13). Ainsi la localisation
des électrons / réduit le moment magnétique total par rapport à un traitement délocalisé, et ceci
en accord avec un Pu-£ non magnétique. La contribution du spin est compensée par la contribution
orbitale mais pas suffisamment pour l'annuler complètement : Ms = 5 /zg, ML = —3.45 fis pour
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U = 0.23 Ry. Toutefois, en accord avec les règles de Hund une localisation plus forte augmente la
valeur du moment orbital et nous atteignons la valeur de —3.7 HB pour U = 0.33 Ry. Ms atteint la
valeur limite de 5[IB qui correspond à une polarisation totale des électrons 5 / dans la bande des spins
majoritaires. La localisation conduit donc à une redistribution dans la couche 5 / dirigée par les règles
de Hund : une polarisation orbitale.
3.6.5
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FIG. 3.14: Densité d'états du Pu-# en GGA pour le volume théorique.
Nous présentons en figure 3.14 et 3.15 les densités d'états calculées en GGA pour les volumes
théorique et expérimental. Les DOS partielles 5 / et dd sont également représentées et il est évident
que la contribution 5 / domine pour tous les volumes. On peut voir une diminution de la largeur de
bande 5 / quand le volume augmente puisque le recouvrement entre les états 5 / est de moins en moins
important. Pour les deux volumes le niveau de Fermi est situé entre les bandes (5/ 5 / 2 e t 5/7/2) dans un
minimun de densité d'états. La densité d'états pour la solution LSDA est montrée en figure 3.16. Tout
d'abord on peut voir que dans le cas spin polarisé, la bande est fortement élargie, particulièrement
pour les énergies au delà de Ep. De plus la valeur de la DOS est considérablement augmentée au
niveau de Fermi, et la séparation entre les pics 5/ 5 / 2 et 5/ 7 / 2 a disparu. Ces résultats sont en accord
avec les calculs ASA[32j.
Nous voyons sur la DOS LDA+U (figure 3.17) que les états 5 / ne sont plus liés au niveau de Fermi,
mais situés plus profond en énergie, aux alentours de -2 eV. La localisation des électrons 5 / est bien
sûr à l'origine de ce retrait du niveau de Fermi. Il y a une large réduction de la densité d'états au
niveau de Fermi avec une valeur LDA+{7 de N(Ep) = 56 états Ry" 1 à comparer avec la valeur de 190
états Ry" 1 obtenue avec un calcul spin polarisé. Récemment les expériences d'Arko[17] ont montré une
large structure centrée en 1.7 eV en dessous du niveau de Fermi et dominée par un caractère 5/. Cette
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FIG. 3.15: Densité d'états du Pu-<5 en GGA pour le volume expérimental.
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FIG. 3.16: Densité d'états du Pu-5 en GGA en spin polarisé pour le
volume expérimental.

structure peut être associée avec celle centrée en -2 eV dans nos résultats LDA+[7. Cette structure est
sans aucun doute la bande de Hubbard inférieure d'un système avec des électrons localisés. Comme
nous l'avons écrit précédemment le terme 7 de chaleur spécifique électronique pour le Pu-£ est très
large (53 mJ mol^K" 2 ) et deux fois plus élevé que dans le Pu-ct (22 mj mol^K" 2 ), suggérant un
état résonnant très étroit au niveau de Fermi et observé expérimentalement. En utilisant la formule
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FlG. 3.17: Densité d'états du Pu-S en LSDA+£/.
de Sommerfeld :
(3.1)
qui relie la densité d'états au niveau de Fermi et le terme 7 de chaleur spécifique, on obtient 7 mJ
mol""1K~ . Nos DOS ne reproduisent pas ce pic puisque pour l'obtenir il est nécessaire d'introduire
des effets à N-corps. La LDA+f/ ne reproduit que les deux sous bandes de Hubbard et ne peut en
aucun cas reproduire un pic au niveau de Fermi.

3.7

Conclusion

La prise en compte des corrélations entre les électrons 5/ dans la structure électronique du plutonium, par la méthode LDA+f/ montre une réelle amélioration par rapport aux approximations basées
sur le gaz homogène d'électrons. Le volume expérimental est bien reproduit ainsi que les propriétés
reliées à l'énergie totale comme les constantes élastiques et le module d'incompressibilité. Ces premiers
résultats s'ils ne permettent pas d'être catégorique sur le comportement des eletrons 5 / du plutonium
indiquent qu'au moins une partie d'entre eux est localisée, Savrasov et Kotliar sont parvenus aux
mêmes conclusions que nous avec une approche similaire[34]. Avant de voir comment améliorer ces
résultats nous allons poursuivre notre étude du plutonium en nous intéressant aux alliages de ce métal
avec les éléments de la colonne IIIB. Les alliages sont en effet essentiels dans la compréhension du
plutonium en phase S, et il est intéressant de voir ce qu'apporte un traitement localisé des électrons /
dans ce domaine pour justifier notre point de vue.
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Chapitre 4. Théorie des alliages, application aux alliages de plutonium et d'éléments de la colonne IIIB

Introduction

Nous allons nous intéresser dans ce chapitre aux alliages formés par le plutonium avec les éléments
de la colonne IIIB (Al, Ga, In, Tl). Il est bien connu qu'une légère addition de l'un de ces éléments
stabilise la structure 5 du plutonium à température ambiante. Le mécanisme de ce phénomène est très
mal compris.
De nombreuses tentatives ont été faites pour classer les structures des alliages binaires sur la base
d'un nombre limité de paramétres. Hume-Rothery[l] utilisa le nombre moyen d'électrons de valence
par atome et les différences de volume entre éléments pour expliquer les diagrammes de phases binaires.
Villars[2] utilisa la différence entre les rayons des pseudopotentiels de Zunger, l'électronégativité des
deux éléments et le nombre d'électrons de valence pour construire les structures des intermétalliques.
Le gros mérite de ces premières approches empiriques fut de donner les facteurs qui influençaient la
stabilité des structures. Aujourd'hui les méthodes de structure électronique sont capables de prédire
correctement la structure de l'état fondamental par comparaison des énergies calculées pour différentes
structures, la structure correcte devant être introduite dans le jeu de structures calculées[3].
Les calculs de structure électronique fournissent la structure stable à T=0 K. L'étude de l'équilibre
des phases à T^O demande une approche différente. Si l'étude de l'état fondamental ne requiert que
l'obtention de la structure d'énergie la plus faible, la stabilité des phases à température non nulle
nécessite la connaissance de l'énergie libre. Un solide à température finie peut fluctuer entre différents
états microscopiques, la connaissance de ces états et de leurs énergies est donc essentielle pour décrire
le solide macroscopique. C'est l'énergie libre via la fonction de partition qui permet de décrire ces
fluctuations. Nous allons décrire une manière de paramétrer l'énergie en fonction des configurations
du solide, puis nous examinerons les alliages entre le plutonium et les éléments de la colonne IIIB.

4.2
4.2.1

Réduction du problème d'alliages au modèle d'Ising
Le modèle d'Ising

Le modèle d'Ising était destiné à l'origine à l'étude de l'ordre magnétique dans les solides. Il
s'agit d'un réseau fixe avec une variable de spin <rp sur chaque site (voir fig 4.1). Le spin n'a qu'une
composante vectorielle et peut être soit up (<JP — +1) soit down {pv — — 1). Dans le modèle d'Ising
original seules les interactions entre plus proches voisins sont prises en compte via une constante de
couplage. L'énergie d'une configuration donnée est alors obtenue en évaluant l'hamiltonien suivant
pv

La somme s'effectue sur tous les premiers voisins (PV) et J est la constante de couplage. Un modèle
avec plus d'interactions (à longue portée) est souvent appelé "modèle d'Ising étendu". Dans ce cas
l'hamiltonien gouvernant les configurations de spin du réseau s'écrit
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FIG. 4.1: Le modèle d'Ising (a) est un réseau fixé avec un spin up ou down
sur chaque site. Quand ces deux états de spin indiquent respectivement
l'occupation du site par un atome A ou B la configuration d'un alliage
binaire peut être modèlisée (b).

(4.2)

La sommation porte sur tous les sites p du réseau et tous les amas (clusters) a. Un amas est un
ensemble de sites du réseau et cra(p) est simplement le produit de tous les spins de l'amas a
<ya (p) = crpap+l

... ap+a

(4.3)

Puisque le spin de chaque site du réseau ne peut prendre que deux valeurs, le modèle d'Ising
est bien approprié à l'étude des configurations atomiques des alliages binaires. Le spin est alors la
représentation de l'occupation d'un site par un atome A ou B et n'a plus aucune relation avec les
propriétés magnétiques. Sur la fig 4.1 nous avons choisi arbitrairement
av — + 1 —> atome A au site p
ap — — 1 —> atome B au site p
La question est de savoir si l'on peut obtenir l'énergie d'un solide dans une configuration donnée
qui inclut toutes les interactions électroniques, par l'évaluation d'un hamiltonien du type (4.2). Nous
allons voir que ceci est possible si les constantes d'interactions Ja(p) sont bien définies.
4.2.2

L'énergie libre de l'alliage

Comment peut-on passer de l'énergie libre d'un alliage à l'énergie libre d'un modèle d'Ising? L'énergie libre F d'un système est reliée à la fonction de partition Q
~
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avec
Q(T) = 2_ exp(-0Ei)

(4.5)

états i

où Ei est l'énergie du micro-état i et (3 — l/kgT. La fonction de partition implique une somme sur tous
les micro-états possibles. Elle relie les états quantiques aux propriétés thermodynamiques du système.
Regardons en détail ce que sont ces micro-états. A température nulle (en négligeant le mouvement de
point zéro) tous les atomes d'un alliage binaire occupent des sites bien définis. A chaque site on peut
assigner une variable d'occupation ap qui peut prendre la valeur +1 ou —1 selon le type d'atome qui
occupe le site. Ensemble tous ces sites forment un "réseau d'Ising". Dans le cas où les atomes relaxent
hors de leur position "idéale" les sites idéaux forment encore un réseau d'Ising. Il faut noter qu'un tel
réseau est juste un ensemble de sites atomiques possibles et pas nécessairement un réseau de Bravais.
A une température non nulle toutes sortes d'états excités sont possibles : vibrations autour de la
position d'équilibre, excitations intra-atomiques, excitations nucléaires, excitations de substitution,...
Seules les excitations de substitutions changent la configuration de spin du réseau d'Ising qui décrit
l'alliage, toutes les autres excitations peuvent être décrites à partir d'un état particulier du modèle
d'Ising. Il y a ainsi beaucoup de micro-états qui sont représentés par le même état de spin sur le réseau
d'Ising. Il est donc naturel de partitionner tous les micro-états d'un alliage en groupes d'états qui ont
la même configuration de spin. La somme sur tous les micro-états dans la fonction de partition (4.5)
peut donc être séparée en deux sommes : l'une sur toutes les configurations du modèle d'Ising et une
autre sur toutes les excitations (micro-états) des atomes pour une configuration donnée :

Q(N,V,T)=

}^

^

exp(-/3£(état))

(4.6)

états de Ising excitations

Comme on ne peut spécifier exactement un micro-état, une configuration du modèle d'Ising ne
doit pas décrire un arrangement spatial exact des atomes, mais plus généralement décrire un "état
de connectivité". Un état de connectivité est seulement modifié par une excitation substitutionnelle.
La seconde sommation dans (4.6) est alors une somme sur tous les micro-états ayant le même état
de connectivité. Prenons l'exemple de la figure 4.2. En (a), les atomes occupent les positions idéales
d'un alliage bidimensionnel. En (b) les atomes ont été légèrement déplacés de ces positions, mais
l'état de connectivité est le même qu'en (a) et les deux micro-états sont donc désignés par la même
configuration de spin.
Il est clair maintenant qu'une configuration de spin d'un modèle d'Ising spécifie un état de connectivité donné, ainsi la première somme dans (4.6) peut être remplacée formellement par une somme sur
toutes les configurations d'un modèle d'Ising (une configuration sera notée a). La fonction de partition
canonique peut donc être reécrite comme

Q(N V T) = S~^Y(N V T a)
avec
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FIG. 4.2: deux micro-états d'un alliage avec la même configuration de
spin du modèle d'Ising. Sur la fig.a tous les atomes sont positionnés sur
les sites du réseau, alors que sur la fig.b ils sont légèrement déplacés de
leurs positions idéales (relaxation).

(4.8)
où J2' indique une somme sur tous les états consistants avec la configuration o. Y est juste une fonction de partition d'un nouvel ensemble, un ensemble dans lequel tous les micro-états ont le même état
de connectivité. Il est très courant en mécanique statistique d'exprimer la fonction de partition d'un
ensemble comme une somme sur les fonctions de partition de sous ensembles. Par exemple la fonction
de partition canonique peut être obtenue en sommant sur toutes les fonctions de partition microcanoniques pour toutes les valeurs possibles de l'énergie. Dans l'équation (4.7) l'ensemble canonique est
partitionné en ensembles V, un pour chaque configuration a. La relation entre les différents degrés
utilisés pour décrire un système est schématisée enfig4.3.
Un état thermodynamique correspond à un solide macroscopique en équilibre et c'est une moyenne
sur tous les micro-états. Sous un autre angle on peut considérer un système comme fluctuant entre
différents états de connectivité qui eux mêmes sont une moyenne sur beaucoup d'autres états fluctuants. L'utilisation du modèle d'Ising est un formalisme pour décrire les configurations atomiques
(connectivité) et il doit être pris dans un sens beaucoup plus général que celui d'atomes fixés aux sites
du réseau. En effet, les déplacements atomiques (relaxations), les effets de vibrations, etc. peuvent être
inclus dans le modèle à travers la fonction de partition Y. Il est possible d'associer une énergie libre
à Y qui n'est ni une énergie libre de Gibbs ou de Helmotz mais qui est une fonction caractéristique
d'un système à a, N, T et V fixés

Fa = ~\nY(N,V,T,a)
La fonction de partition canonique s'écrit alors
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Etat thermodynamique

microétats

états de connectivité

FIG. 4.3: Un état thermodynamique est une moyenne sur beaucoup de
micro-états. Ces micro-états peuvent être arrangés de telle sorte qu'ils
forment des ensembles de même état de connectivité

(4.10)
et l'énergie libre de l'alliage
1

1

Y.exp(-I)F,)

(4.11)

a

Le calcul de l'énergie libre d'un alliage binaire est maintenant réduit au calcul de l'énergie libre
d'un modèle d'Ising dans lequel l'énergie de chaque configuration a est donnée par Fa. Le postulat
principal de la dérivation conduisant à (4.11) est qu'il est possible de partitionner tous les micro-états
d'un alliage en groupes associés à une configuration (4.6). Il n'est pas évident que cela soit toujours
possible. Par exemple dans le cas de phonons de large amplitude, le solide peut très bien osciller entre
deux structures de réseau, dans ce cas l'hypothèse (4.6) ne tient plus.
Il peut être nécessaire, et c'est souvent le cas, d'utiliser des approximations supplémentaires sur
Fa. Puisque Fa est l'énergie libre d'un sous-ensemble de l'ensemble canonique, on peut l'écrire comme
— Ua — TSa
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où Ua et 5,7 sont les énergies et l'entropie dans l'ensemble Y. En plus de l'entropie configurationnelle,
S<j comprend toute l'entropie du solide. En pratique toutefois, Sa est largement dominée par l'entropie
de vibration.
La première approximation consiste à rendre l'entropie indépendante de la configuration
S«(a,N,V,T)^Sr(N,V,T)

(4.13)

où Sr est l'entropie résiduelle. Cette approximation nous permet de dégager Sr de la fonction de
partition (4.10). En introduisant (4.12) et (4.13) dans (4.11) on obtient
iV,V,r)

(4.14)

où F/ est l'énergie libre d'un modèle d'Ising avec un hamiltonien U^

i

(4.15)

Dans le cas de calculs concernants des superstrutures apparentées à un même type de réseau
(cfc par exemple dans le cas des alliages de plutonium et d'aluminium), on fait en plus généralement
l'approximation supplémentaire qui consiste à écrire Sr comme une fonction linéaire de la composition,
soit pour un alliage binaire
Sr = Nasa + Nbsb

(4.16)

où sa et Sfcsont les concentrations des alliages A et B. La dernière approximation consiste à égaliser Ua
et l'énergie de l'état fondamental E°(N, V, T) dans l'ensemble Y. En réalité, E°(N, V, T) est toujours
calculée à 0 K, ainsi on suppose en plus que E®(N,V,T) est indépendante de la température (cela
revient à approximer la fonction de Fermi-Dirac par une marche). Cette dernière approximation n'a
qu'un léger effet sur les résultats puisqu'à toutes les températures où le solide existe, la fonction de
Fermi-Dirac varie de 1 à 0 dans un intervalle d'énergie négligeable en comparaison avec les energies
totales des électrons. On écrit donc \Ja comme
UÏ(N,V,T,(T)

= E°{N,V,<T)

(4.17)

et l'énergie libre du modèle d'Ising devient
ln(Z)

(4.18)

°

(4.19)

où Z est la fonction de partition d'Ising

£

>

Pour calculer Z il est nécessaire, en principe, de calculer les énergies de l'état fondamental de
l'alliage dans toutes les configurations du modèle d'Ising (soit 2 configurations). Dans le prochain
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paragraphe nous allons montrer comment ceci peut être effectué par une expansion en amas de l'énergie
totale de l'état fondamental E%.

4.3

L'expansion en amas

Nous venons de voir qu'un alliage peut être modélisé par un modèle d'Ising où à chaque état de
spin du modèle correspond un état de connectivité de l'alliage. La valeur de l'énergie de l'Hamiltonien
d'Ising dans cette configuration est égale à l'énergie libre de l'ensemble Y et elle est fonction de la
configuration du réseau d'Ising. Nous allons maintenant voir comment une fonction dépendante de la
configuration peut être exprimée en terme de fonctions amas qui décrivent l'occupation d'amas finis.
Le but est de montrer qu'une fois que les coefficients de cette expansion sont obtenus, on peut évaluer
l'hamiltonien pour n'importe quelle configuration. L'expansion en amas est due à Sanchez[4].
4.3.1

Expansion de fonctions dépendantes de la configuration

Pour obtenir la fonction de partition décrite dans le paragraphe précédent il est en principe nécessaire de connaître toutes les configurations de spins du réseau d'Ising. Calculer toutes ces énergies
directement par des calculs de structures de bandes est impossible vu que le nombre de configurations
augmente exponentiellement avec le nombre d'atomes. Sanchez et de Fontaine[5] ont alors suggéré
de faire une expansion de l'énergie dans l'espace des configurations. Les coefficients de l'expansion
décrivent l'occupation d'amas de plus en plus larges du modèle d'Ising et une fois ces coefficients
connus il est alors très simple de calculer l'énergie d'une configuration donnée. Cette expansion en
amas est très utilisée pour calculer l'énergie configurationnelle mais peut être utilisée pour calculer
toute propriété dépendante de la configuration.
Le spin de l'amas a est défini par l'équation (4.3) où l'amas a contient na points du réseau

et la valeur moyenne (notée (...)) du spin de l'amas est
£, = (aa) = Tr{a}p({a})aa

(4.21)

Ainsi a désigne l'amas, c'est à dire un ensemble de sites du réseau et a désigne la configuration. p{{<j})
est la fraction du système qui est dans la configuration {a}, c'est aussi la probabilité de trouver un
système spécifique dans la configuration a. En effet pour T ^ 0 plusieurs configurations sont possibles
avec des probabilités différentes. £ a est souvent appelée la fonction de corrélation. Le produit scalaire
de deux fonctions amas nous permet de projeter les fonctions sur l'espace des configurations
1

~

' a . ff/ï ) = 5aJ}

(4.22)

La base de fonctions amas est une base complète et orthonormale, nous avons donc les relations
suivantes, l'une pour deux amas différents mais pour la même configuration
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(4.23)

et l'autre pour deux amas identiques mais appartenant à des configurations différentes (vois fig4.4)

B

(4.24)

7,(7'

I I I I I I
o—o—•—o—•—•K I I
-o I I I
f••j-O—OI
-o- I I k I r V I I

I I I I I I I
-•—o—o—•—o—•—•I I I rr-Hk I I
-o—•—o-fo—•4-o—oI I I( I . I M I
-O—O—••V»—O-f-O—•-

I -o—o—•—o—•—•I
I
cluster a

b)

—o—o—•V-«--of-o—•—

—o—o—«v-o—O-HO—•—
cluster a

cluster a

FlG. 4.4: Différents éléments intervenant dans les relations (4.23) et
(4.24). En (a) les configurations sont identiques et il y a deux types
d'amas (a et a'), en (b) les deux amas sont identiques mais les configurations sont différentes
Cette base nous permet maintenant d'effectuer une expansion dans l'espace des configurations pour
toute propriété P({&}) de la configuration {a}

(4.25)
La sommation s'effectue sur tous les amas du réseau, même l'amas vide. Les équations (4.23) et (4.24)
nous permettent d'obtenir les coefficients de l'expansion

(4.26)

Habituellement c'est la valeur moyenne (P) de la fonction P qui nous intéresse en prenant la valeur
moyenne des deux cotés de (4.25) on obtient
(4.27)
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La série (4.27) peut être réduite en utilisant les symétries du réseau. En notant R un opérateur du
groupe d'espace du réseau, nous avons
P(Ro) = P(a)

(4.28)

La sommation de l'équation (4.27) peut donc se limiter aux amas indépendants par symétrie, soit
Va)

(4.29)

n
où Q est un groupe d'amas identiques par symétrie et NDQ le nombre d'éléments de ce groupe. L'expansion en amas (4.25) définit un hamiltonien d'Ising multisites qui fait intervenir des "interactions"
pa = Pk,m entre k pseudospins séparés d'une distance entre m ieme voisins [k = 2, m = 1 correspond
à l'interaction de paires entre plus proches voisins). Cette expansion est formellement exacte, dans
le sens où nous avons juste remplacé le calcul des 2N valeurs de P(cr) par le calcul équivalent des
contributions pc. Le but de cette expansion est de trouver une hiérarchie dans les amas, et de n'en
garder qu'un petit nombre (-C 2N) dont les contributions pk,m à la grandeur physique P dominent
celles des autres amas. Dans ce cas l'information contenue dans les 2N valeurs de P((T) va se réduire
à un jeu de pa d'interactions élémentaires. Elles peuvent ensuite être utilisées pour obtenir P{cr) des
autres structures ou pour trouver parmi toutes les 2 ^ configurations la structure ayant l'énergie la
plus faible, ou encore pour prédire les propriétés thermodynamiques à température finie. Intuitivement
il est clair que les interactions entre sites distants sont plus faibles qu'entre sites plus proches et que
les interactions dans les gros amas sont moins importantes que dans les petits. De plus il faut noter
que l'on ne s'intéresse qu'à des différences APa entre la propriété P(c) d'une structure A\^XBX et la
propriété moyenne pour des quantités équivalentes de ces constituants A et B
AP(a) = P{a) - [(1 - x)P(A) + xP(Bj\

(4.30)

Ces quantités sont souvent beaucoup plus faibles que P((T); par exemple si P correspond à l'énergie totale, Penthalpie de formation AP(a) est beaucoup plus faible que l'énergie totale. De façon
identique, si l'on compare AP(a) pour une configuration ordonnée à sa valeur (AP(<T)}/J dans un
alliage complètement désordonné avec la même composition on s'aperçoit que l'enthalpie de formation
AP(a) — (AP(a))fi est souvent < 1 kcal/mole pour la plupart des intermétalliques.
4.3.2

Expansion de l'énergie totale d'un solide

L'expansion de l'énergie de l'état fondamental à 0 K d'un solide s'effectue à partir de l'équation
(4.29)

Les coefficients Va sont les interactions effectives d'amas (IEA) et peuvent être obtenus en projetant

°{}

sur cra
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Va = (E°({a}),aa) = ±TrNaaE°({a})

(4.32)

Les équations (4.18) et (4.31) réduisent l'énergie libre de l'alliage à l'énergie libre d'un modèle
d'Ising. Une expansion du type (4.31) a été utilisée pour la première fois par Sanchez et de Fontaine[5]
pour décrire l'énergie des alliages binaires. La signification physique des IEA peut être mise en évidence
rapidemment en s'intéressant aux premiers termes de l'expansion
L'interaction de l'amas vide (a = 0) :
F0 = <£°({<x}), 1) = ^TrNE°({a})

(4.33)

Vj) est donc la moyenne non pondérée de l'énergie E° sur toutes les configurations possibles du
modèle d'Ising.
L'interaction d'un point :

=

\((EA)

- (E°B))

(4.34)

avec
(E°A) = ^TrN-iE°({(T},

at = 1)

(4.35)

et
(E°B) = ^TvN-iE0^},

ax = -1)

(4.36)

(E°A) est la valeur moyenne de l'énergie pour toute les configurations ayant un atome A sur le site i
(ffi = l)),idem pour (EB).
L'interaction de paire :
En utilisant une notation similaire aux équations précédentes nous arrivons facilement aux interactions de paires

=

\((E°AA) + (E°BB) ' (E°AB) ~ (E°BA))

(4-37)

Les interactions sur des clusters plus larges contiennent de plus en plus de termes, par exemple les
interactions de triplets contiennent huit termes

Vijk = l((EAAA)-(EAAB)-(E0ABA)
-

+ (EABB)

(E°BAA) + (E°BAB) + (E°BBA) - (E°BBB))
115

(4.38)
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Pour vérifier que l'expansion en amas (4.31) converge rapidemment il faut utiliser un jeu suffisamment large de E°(a) et calculer les IEA correspondantes. Réciproquement un ensemble de valeurs
non unique Va obtenu pour des ensembles de configurations a et a1 différents indique que des interactions supplémentaires doivent être introduites dans l'expansion. Il faut donc choisir un maximum
de Çl™ax d'essai qui seront retenus dans l'expansion (4.29), calculer l'énergie totale E°(a) pour un
jeu de configurations a dont le calcul est rapide et simple (c'est à dire des structures périodiques),
obtenir à partir de là les IEA pour ÇtQ < Çl™ax et examiner ensuite la convergence en utilisant les IEA
pour prédire l'énergie totale d'autres structures {a'} ^ {a}; en cas d'échec, il faut augmenter Q™ax
jusqu'à l'obtention d'une bonne tranférabilité. En suivant l'idée de Connolly et Williams[6] l'expansion
(4.31) est menée sur un jeu de Ns structures périodiques {a} — {s} pour lesquelles l'énergie totale
est calculable par les calculs de structures de bandes et dont les fonctions de corrélations £ sont bien
connues. Ainsi nous obtenons

rymax

= N J2
n
rymax

= N
!

(4.39)
rymax

n
On obtient ensuite les IEA soit en faisant une inversion de matrices, il faut dans ce cas que Ns soit
égale aux nombres d'amas utilisés Çlmax
1

^

> fc^]"1 (E°({as}))

(4.40)

où si Çlmax < Ns en minimisant la variance
-\ 2

(4.41)

4

/

S

n

Pour mener à bien la convergence nous avons deux choix à faire, l'un sur le nombre d'amas et
l'autre sur le nombre de structures. L'expérience montre qu'il faut partir avec un large jeu d'amas et
le réduire selon la convergence. En plus de l'amas vide et du point on utilise un jeu d'interactions de
paires, en reprenant les notations de pk,m, ^2,1, ^2,2, ^2>3' ^2>4 P o u r ^es P r e m i e r s > second, troisième et
quatrième voisins ainsi que des termes à trois corps V34 et à quatre corps V4ti. Ces amas sont définis
dans le tableau 4.1 et en figure 4.5 pour une structure cfc.
Les différentes surstructures cfc que nous avons utilisées dans nos calculs pour mener à bien l'expansion en amas sont représentées en figure 4.6 et définies dans les tableaux 4.2 et 4.3.
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TAB. 4.1: Définition des amas et de leur dégénérescence DQ. Le paramètre du réseau est a = 2. Voir la figure 4.5 pour la représentation
spatiale.
Symbole

Da

(0,1)

1

(1,1)
(2,1)

1
6
8
2

(3,1)
(4,1)
(2,2)
(2,3)
(2,4)

3
12
6

Positions des sites
Vide
(0,0 ,0)
(0,0,0), (1,1,0)
(0,0,0),(1,1 ,0),(1,0,1)
(0,0,0),(1,1,0), (1,0,1),(0,1,1)
(0,0,0), (2,0,0)
(0,0,0), (2,1,1)
(0,0,0), (2,2,0)

TAB. 4.2: Structure cristalline des composés cfc utilisés dans l'expansion
en amas.
Nom
Formule
Exemple
Réseau de Bravais
Vecteurs
translations
primitives
Groupe d'espace

Al (cfc)
A;B

Lli

DO22

A3B; AB3

A3B; AB2

Cu 3 Au
Cubique simple

Cu

Cubique face centré
(0, 1/2, 1/2)
(1/2, 0, 1/2)
(1/2, 1/2, 0)
Fm3m

(1, 0, 0)
(0, 1, 0)
(0, 0, 1)
Pm3m

Ho
AB
CuAu-I
Quadratique
(1/2, 1/2, 0)
(1, 1/2, 1/2)
(0, 0, 1)
P4/mmm

T1AI3

Quadratique centré
(1, 0, 0)
(-1/2, 0, 1/2)
(1/2, 1/2, 1)
I4/mmm

TAB. 4.3: Fonctions de corrélation Çs>a et dégénérescence Dk,m pour les
structures cfc utilisées dans nos calculs. La dernière colonne donne la
configuration moyenne qk d'un alliage désordonné, où q = 2x — 1
Interaction
Jk,m
Jo — Jo,i
Jl = Jl,l
J2 = J2,l

Js = Jz,i
JA

=

JA,I

K\ ! = J3,l
L2 = ^2,3

Dk,m
1
1
6
8
2
3
12

Al
A

A3B

1

1

-1

Ll2

i
2

DO-n
A3B
1
i
2

1

0

0

-1

1
2

1
2

1

-1
1
0

-1

1
1

llo
AB
1
0
i
3

0
1
1

2
3
1
3

1
3
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A!
B

Aléat.

AB

DO22
AB3

1

1

Ll2
AB3
1

1

1

0
0
0
-1
-1

1
2

1
2

1

q

0

0

1

q2

Lh

0

1
2

1
2

1

q3

-1

-1
1
0

1

q4

1

q2

1

q2

2
3
1
3

Lh
AB
CuPt
Rhombohédrique
(1/2, 1/2, 1)
(1/2,1,1/2)
R3m
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FlG. 4.5: Représentation des amas utilisés dans l'expansion pour une
structure cfc. J2 = J 2 ,i, K2 = J2,2, L2 = J2>3, M2 = J2,4, J3 = J 3 ,i,
J4 = J 4; i

DO 2 2

OA
•B
FlG. 4.6: Représentation spatiale des surstructures cfc utilisées dans l'expansion en amas.

4.4

Les relaxations

L'expansion en amas étant une expansion dans l'espace des configurations, les énergies ne doivent
dépendre que de la configuration. Ce n'est pas le cas des énergies de formation qui dépendent du
volume et de la position des atomes. Ces variations de l'énergie de formation sont regroupées sous le
terme générique de "relaxations"[7, 8]. L'énergie de formation d'un système binaire A\-XBX est
AE{G)

= AE(a, Va) = min AE{a, V)

(4.42)

avec
AE(a, V) = E(a, V) - (1 - x)E(A, VA) - xE{B, VB)

(4.43)

II y a différentes approches pour envisager de traiter les relaxations dues au volume, la plus simple
consiste à les négliger brutalement. On utilise alors un seul volume pour toutes les structures ordonnées.
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Cette approche malheureusement donne de bien piètres résultats et n'est pas utilisée. La "relaxation
globale" considère AE(a, V) comme une équation d'état calculée continûment comme une fonction de
V. Cela inclut les changements de paramètre de maille, de rapport c/a dans les structures quadratiques,
etc.. . Dans ce cas les énergies d'interactions de l'équation (4.40) sont dépendantes du volume. Le
volume d'équilibre est calculé ensuite de façon variationnelle. Dans la "relaxation locale" AE(a, V) est
calculé pour chaque structure s au volume Vs qui minimise AE(a, V). Dans ce cas AE(a, Vs) = AHS
est l'enthalpie de formation du composé s.
Généralement V ^ VA ^ Vg, il faut donc comprimer les deux éléments (et tous les composés ordonnés en question) au même volume (voir fig(4.7)). Une quantité (1 —a;) de l'élément A est comprimée
ou étendue de telle façon que son volume soit égal au volume de l'alliage préparé. Une expansion ou
une compression similaire est effectuée avec une quantité x de l'élément B. L'énergie nécessaire pour
changer les volumes des éléments A et B de leurs valeurs d'équilibre respectives VA et Vg au volume
de l'alliage est appelé l'énergie élastique Eelast
Eelast = ( 1

_ x)[E^

V)

_ E{Ai

VA)] + x[E(Bi

V)

_ £ ( £ ,VB)]

(4.44)

On peut réécrire l'équation (4.43) en introduisant l'énergie élastique

AE{a,V)

=

E(a,V)-{l-x)E{A,V)-xE(B,V)

+

(1 - x)[E(A, V) - E(A, VA)j + x[E(B, V) - E(B, VB)]

=

e{a) + Eelast

(4.45)

L'énergie élastique ne dépend que de la composition, elle est identique pour une structure ordonnée
ou une structure désordonnée de même composition. Par conséquent cela n'affecte pas la température
de transition entre les deux. Nous l'avons donc négligée dans nos expansions en amas.

4.5

Thermodynamique des alliages

Les calculs de structure électronique donnent l'énergie d'un système à T — 0Â*. Pour étudier
les propriétés à température non nulle il faut introduire l'entropie 5 et traiter de l'énergie libre. On
suppose que l'énergie libre peut s'écrire
F = E-TS

(4.46)

où l'énergie de cohésion E et S sont tous les deux indépendants de la température T. On suppose
également que 5 ne dépend que de la composition

ar))
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(4.47)
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FlG. 4.7: Représentation schématique de la procédure de calcul des interactions. Pour calculer les interactions d'un alliage avec une concentration x et un volume V, tous les composés ordonnés sont comprimés
de leur volume d'équilibre VQ jusqu'au volume V de l'alliage considéré.

4.6
4.6.1

Les alliages de plutonium et d'éléments IIIB
Généralités

Nous avons vu que la phase cfc du plutonium était stable de 320 °C à 463 °C. Une très faible
addition d'un métal du groupe IIIB (X=A\, Ga, In ou Tl) stabilise la phase S à température ambiante.
La solubilité maximale de X dans la phase 5 va de 3.5 at.% pour Pu-In à 13.6 at.% pour le Pu-Al.
Les alliages de la phase S saturée en X forment un équilibre à deux phases avec un composé PU3X.
Ce composé est essentiellement isostructural à la structure CuAu3 (LI2) avec de légères distorsions
pour PU3AI et Pu 3 Ga. Notre étude a essentiellement porté sur l'alliage Pu-Al.
Les éléments de la colonne IIIB possèdent une structure électronique identique, soit deux électrons
s et un électron p. Si l'on s'intéresse à leur volume expérimental il y a au contraire de nettes différences.
L'aluminium et le gallium ont un volume (16.6 et 19.6 Â 3 respectivement) proche de celui du plutonium
Q, ou du plutonium S calculé en LDA (17.4 À3) alors que l'indium et le thallium ont un volume
expérimental (26.1 et 28.6 Â 3 respectivement) proche de celui du plutonium S (24.9 Â 3 ).
Le diagramme de phase complet de l'alliage Pu-Al a été publié par A. A. Bochvar et al.[9] et par F.
H. Ellinger et a/.[10] (figure 4.9). Il y a cinq phases intermédiaires dans ce système, leurs caractéristiques
sont résumées dans le tableau 4.5. PU3AI est formé par la réaction péritectoïde entre la phase 5 et PuAl
à 560 ± 5 °C, £+PuAk=iPu3Al. Pu 3 Al adopte une structure de type quadratique SrPb 3 avec a = 4.499
Aet c = 4.538 A. L'examen de cet alliage après un stockage de 10 ans à température ambiante révèle
que le PU3AI devient cubique face centrées avec a = 4.500 Â. Il retourne à la forme quadratique et à
la formation de PuAl après chauffage au-delà de 195 °C. PuAl est formé par la réaction péritectoïde
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<5+PuAl2 =±PuAl à 590 ± 5 °C. La structure est cubique centré avec a = 10.769 Â. Sa décomposition
en Pu 3 Al+PuAl 2 s'effectue pour une température de 193 ± 3 °C.
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FIG. 4.8: Diagramme de phases du système Pu-Al.

4.6.2

Calculs FP-LMTO

Nous avons commencé par effectuer des calculs FP-LMTO à différents volumes pour déterminer
le paramètre de maille d'équilibre de chacune des structures présentées dans le tableau 4.2 en LDA
et en LDA+U, voir le tableau 4.7. Les volumes LDA+U sont beaucoup plus proches des valeurs
expérimentales comme pour le plutunium 5.
Nous avons ensuite calculé l'énergie de formation des différentes structures selon la formule :
XErnrn

^formation

+

y ^ n

X+Y

(4.48)

Les résultats sont présentés dans le tableau 4.7 pour la LDA et la LDA+U (avec U = 0.23 Ry),
les résultats GGA sont similaires aux résultats LDA. Tous les composés sont beaucoup plus stables
en LDA+U qu'en LDA. On remarque également qu'en LDA et en LDA+U le composé Pu 3 Al est
121

Chapitre 4. Théorie des alliages, application aux alliages de plutonium et d'éléments de la colonne IIIB

122

Composés
définis

TAB. 4.4: Composés définis de l'alliage Pu-Al.
Type de
»
Nombre de mol./
Réseau
Paramètres (A)
structure
maille
cristallin

Densité (g/cm3)

Pu 3 Al

SrPb 3

quadratique

a = 4.499
c = 4.538

1

13.45

PuAl

CsCl

ce

a = 10.769

29

10.25

PuAl 2

Cu 2 Mg

cfc

a = 7.838

8

7.97

PuAl 3

complexe

hex.

a = 6.10
c = 14.47

6

6.8

orthorh.

a = 4.41
b = 6.29
c = 13.79

4

6.11

PuALj

UA14

TAB. 4.5: Variation du paramètre de maille en fonction du pourcentage
en aluminium.
Composition (at
paramètre de maille Â
% Al)
4.6359 ± 0.0003
0.5
4.6333 ± 0.0003
0.7
0.9

4.6326 ± 0.0003

2.0
3.5

4.6249 ± 0.0001
4.6143 ± 0.0004

5.0

4.6023 ± 0.0007

6.5

4.5927 ± 0.0003
4.5818 ± 0.0004

8.0

4.5710 ± 0.0011
4.5590 ± 0.0006

9.5
11.0
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TAB. 4.6: Volume d'équilibre des composés PuAl en LDA, en LDA+C/
et les valeurs expérimentales (en Â 3 ). L'aluminium n'est bien sûr pas
concerné par la LDA+U, ses électrons de valence sont traités en LDA,
seuls les électrons 5 / du plutonium sont traités en LDA+U
Composition

LDA

LDA+U

Exp

Pu

17.4

25.21

Pu 3 Al
PuAl
PuAl 3
Al

17.1
16.9

21.5
19.5
18.0

24.9
23
21.5

17.0
16.5

16.6

TAB. 4.7: Energies de formation des composés PuAl en LDA et en
LDA+U (en mRyd)
Structure

Composition

LDA

LDA+U

Ll 2

Pu 3 Al
Pu 3 Al
PuAl
PuAl
PuAl

-9.5
-23

-31.23
-37.9
-46.75

DO 22
Llo
Ll 0 c/a = 1.17
Lli

Ll 2
DO 22

PuAl 3
PuAl 3

1.4
-13.45
-14.53
-9.1
1.82

-24.8
-35.7
-22.4

stable. Becker et al. avaient également trouvé que la structure LI2 de Pu 3 Al était stable en LDA[11].
La LDA+U, tout comme la LDA, suggère une structure DO22 plutôt que Ll 2 pour ce composé. La
structure Llo du composé PuAl n'est pas stable en LDA, mais en faisant varier le c/a on obtient
une énergie de formation négative, le minimun étant obtenu pour c/a=1.17. La LDA stabilise donc
une structure quadratique, en désaccord avec l'expérience. En LDA+U la variation du c/a ne fait
pas diminuer l'énergie de formation. Seule la structure LI2 du composé PuAl 3 est stable en LDA, la
LDA+U donne une énergie de formation également plus basse pour cette structure.
Nous avons également calculé l'énergie de formation du composé Pu 3 ln qui est prédit instable en
LDAfll]. Nous trouvons 20 mRy et 17 mRy en LDA pour les structures LI2 et DO22 et en LDA+U nous
obtenons -9.9 mRy et -7.4 mRy pour les structures Ll 2 et DÛ22- La prise en compte des corrélations
permet donc de retrouver le résultat expérimental.
4.6.3

Les

IEA

Nous avons déterminé un jeu d'IEA pour l'alliage Pu-Al en LDA+U qui comporte l'ensemble vide,
l'énergie de site, 2 énergies de paires, 2 énergies de triangles et une énergie de tétraèdre. La valeur de
ces interactions sont reportées dans le tableau 4.8. Afin de vérifier la validité de cet hamiltonien de
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-50

FlG. 4.9: Energies de formation de l'alliage Pu-Al en LDA+U. La ligne
relie les structures les plus stables énergétiquement.
TAB. 4.8: Interactions effectives d'amas pour les alliages Pu-Al
Interaction

5

Jo,i

-39.039
-36.365
46.005
-5.332
-2.935
39.300
-1.635

•h,i
•*U
-^2,2
^3,1
^3,2
«^4,1

Ising, nous avons recalculé les énergies des 6 configurations (en utilisant l'équation 4.39) et nous les
avons comparées aux résultats cib-initio. L'écart n'excède pas 2 mRyd ce qui valide le modèle.
L'énergie de désordre Edes est obtenue par
Edes =

où px = (x

4.6.4

pu

(4.49)

J\,lP\

Xal)-

Le diagramme de phase

L'énergie libre de l'alliage Pu-Al est obtenue en utilisant la formule 4.46 et en ajoutant une correction en fonction de la température et de la structure de référence du plutonium (la phase a, la phase
f3, la phase 7 ou la phase <5 selon la température, voir le tableau 4.9) :
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TAB. 4.9: Energie de transformation entre les structures cristallines du
plutonium.
Ten K
a -> j3 397.1
0 -> 7 487.90
7-^5
713.02

AHtrans

en J

3705.99
478
1.2023

i

(4.50)
/3 ->7

Nous avons représenté l'énergie libre de l'alliage Pu-Al pour une température de 400 K sur la figure
4.10. Nous avons ensuite comparé l'énergie du composé ordonné Pu 3 Al dans la structure DO22 avec
l'énergie de désordre. Le composé ordonné est le plus stable (voir figure 4.10). La limite de solubilité
du composé est ensuite obtenue en traçant la tangente entre ce point et la courbe, on obtient une
limite de solubilité de 13% en excellent accord avec l'expérience 13.6%. Nous avons ainsi pu reproduire
une partie du diagramme de phase de l'alliage Pu-Al, voir la figure 4.12. La forme de la courbe pour
une forte concentration en aluminium indique que le plutonium n'est pas soluble dans l'aluminum.
Nous avons appliqué la même méthode aux résultats LDA. Cette fois le composé ordonné est moins
stable que le composé désordonné, il n'y a aucune limite de solubilité et aucun système biphasé (voir
figure 4.11).

4.7

Conclusion

Nous avons pu voir dans ce chapitre l'importance de la prise en compte des corrélations dans la
structure électronique des alliages de plutonium avec les éléments de la colonne IIIB. Pour l'alliage
Pu-Al les énergies de formation des composés sont beaucoup plus basses en LDA+t/ qu'en LDA, et
les volumes sont également en meilleur accord avec l'expérience. De plus le composé Pusln, prédit
instable en LDA, est stable en LDA+t/, avec la bonne structure LI2.
Le modèle d'Ising obtenu en LDA+U pour l'alliage Pu-Al donne une solubilité maximale du composé PU3AI dans la phase 8 de 13% à comparer avec la valeur expérimentale de 13.6 %. C'est un
excellent résultat, la LDA ne donnant quant à elle aucune solubilité.
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FlG. 4.10: Energie libre de l'alliage Pu-Al selon la concentration en aluminium. Le point indique la valeur obtenue pour le composé PU3AI en
FP-LMTO LDA+C. La tangente entre la courbe et ce point donne ensuite la valeur de la solubilité du composé dans la phase S.

10000

o

-10000 -

-20000 •

-30000 -

-40000
0.4
0.6
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0.8

FlG. 4.11: Energie libre de l'alliage Pu-Al selon la concentration en aluminium. Le point indique la valeur obtenue pour le composé PU3AI en
FP-LMTO LDA.
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FlG. 4.12: Diagramme de phases du système Pu-Al obtenu avec les résultats LDA+É7.
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Chapitre 5. Introduction des effets à N-corps dans le calcul de la structure électronique du plutonium

Introduction

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre la première approche pour décrire un métal,
un isolant et la transition entre les deux, est basée sur un système d'électrons sans interaction ou
interagissant faiblement. Dans un système sans interaction la structure de bandes est uniquement due
à la structure périodique du réseau, le niveau de Fermi se trouve dans une bande interdite pour un
isolant, et dans une bande pour un métal. Dans cette vision simpliste si les bandes d'énergies sont
pleines ou vides nous avons affaire à un isolant et si elles sont partiellement remplies nous obtenons un
métal. Bien évidemment la réalité est beaucoup plus nuancée et ceci en raison des fortes corrélations
qui peuvent exister entre les électrons. Des matériaux comme les oxydes de métaux de transition,
avec des bandes d partiellement remplies peuvent ainsi être des isolants. Depuis cette découverte des
modèles théoriques ont été mis en place pour étudier la transition métal-isolant[l]. Les idées de Mott
sur ce problème[2] ont donné naissance à de nombreux modèles et approximations : l'approximation
de Hubbard[3], de Gutzwiller[4, 5], des particules esclaves[?]...Ces approches sont basées sur un réseau
avec une seule orbitale par site. Une bande est formée par le recouvrement entre orbitales atomiques
et quand deux électrons (un de spin up et un de spin down) sont sur le même site ils ressentent
une forte répulsion de Coulomb. Ces hamiltoniens modèles sont de types liaisons fortes, appliqués à
des matériaux ils utilisent des paramètres, la plupart du temps issus de l'expérience. Nous avons vu
dans le second chapitre qu'il était possible de construire un hamiltonien liaisons fortes en utilisant les
paramètres de potentiel d'un calcul LMTO-ASA. Nous nous proposons dans ce chapitre de construire
un tel hamiltonien pour le plutonium en phase S et d'y appliquer la méthode de Gutzwiller. En effet
si la méthode LDA+U est suffisante pour décrire correctement les propriétés liées à l'énergie totale du
plutonium (voir le chapitre 3) elle est insuffisante pour reproduire les propriétés thermodynamiques
comme le terme 7 de chaleur spécifique, il faut donc aller plus loin et s'intéresser à la physique de
basse énergie (près du niveau de Fermi) et à la renormalisation de la masse des quasiparticules. Nous
allons dans un premier temps rappeler l'approximation de Gutzwiller nous développerons ensuite le
formalisme au cas multi-bandes puis nous montrerons comment coupler cette approximation à un
calcul ab-initio.

5.2

Le formalisme de liaisons fortes

La méthode des liaisons fortes constitue le formalisme le plus simple pour décrire le comportement des électrons dans le cadre de la mécanique quantique (voir annexe E). Les orbitales atomiques
d'un élément sont construites comme les états propres d'un hamiltonien avec un potentiel à symétrie
sphérique généré par l'ion.
Hi = T + Vi
(5.1)
où T est l'énergie cinétique et V{ le potentiel crée par l'atome i. Dans le solide, les orbitales atomiques
forment des bandes en raison du potentiel périodique des atomes. La largeur de bande est ensuite
déterminée par le recouvrement entre deux orbitales appartenant à des atomes adjacents. Les bandes
sont soumises à la forte influence des champs cristallins anisotropes présents dans les solides. Une
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orbitale d par exemple possède un moment angulaire total L = 2 et elle est cinq fois dégénérée (Lz=2,
1, 0, - 1 , -2) par spin, soit un total de 10 pour une dégénérescence incluant celle des spins. Cette
dégénérescence est levée par le champ cristallin. La figure (5.1) montre un exemple de division du
champ cristallin où la symétrie d'un réseau cubique conduit à un niveau d'énergie avec quatre orbitales
dégénérées eg et un niveau d'énergie plus bas formé de six orbitales dégénérées t2g. D'autres levées de
dégénérescence apparaissent sous l'action d'un champ cristallin tetragonal ou orthorhombique.
22

d
i

2

3z-r

d

atome libre

cubique

tetragonal

xy

orthorhombique

FlG. 5.1: Levée de dégénérescence d'une orbitale d sous l'action d'un
champ cristallin.
Dans le plutonium 8 la bande 5 / est soumise à un champ cristallin cubique qui lève la dégénérescence en trois bandes de dégénérescence 6, 6 et 2. Soulignons également que la prise en compte du
spin orbite donne lieu à un autre type de levée de dégénérescence qui sépare la bande en deux 5 / 5 / 2
et 5 / 7 /2- Les effets des corrélations électroniques sont généralement plus larges quand deux électrons
de spins up et down occupent la même orbitale d'un atome. L'énergie de répulsion coulombienne de
deux électrons sur la même orbitale est alors déterminée par l'extension spatiale de l'orbitale.

5.3

Le modèle de Hubbard à une bande

Pour traiter le problème d'un grand nombre d'électrons en interaction, on fait souvent l'hypothèse
que les électrons se déplacent indépendamment les uns des autres (approximation de Hartree-Fock).
Cela ne signifie pas que l'effet de l'interaction ne soit pas pris en compte. Le mouvement d'un électron
est influencé par l'ensemble des autres mais dépend seulement de là où ils sont en moyenne et non pas
de là où ils sont réellement à un instant donné (voir chapitre 1).
Le défaut principal de cette approche est de surestimer, dans l'état paramagnétique, la probabilité
qu'ont deux électrons d'être très proches l'un de l'autre. On s'attend en effet à ce que la répulsion
coulombienne diminue cette probabilité. Afin de modéliser l'interaction coulombienne des électrons,
l'approximation de Hubbard[3][6] consiste à ne prendre en compte l'énergie d'interaction entre deux
électrons que lorsqu'ils se trouvent sur le même site. Cette approximation peut paraître surprenante
quand on sait que la répulsion coulombienne est une interaction à longue portée (en 1/r). Elle se
comprend néanmoins si l'on sait que le potentiel électrostatique dû à un électron est fortement écranté
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par la réponse des autres électrons. Le modèle de Hubbard est le modèle théorique le plus simple pour
étudier un système d'électrons fortement corrélés, l'hamiltonien de Hubbard s'écrit

H

= Hcin + Hint

""

itnu

(5-2)

où nta = ciacia sont les opérateurs du nombre d'occupation. Le premier terme est l'énergie cinétique
due au saut entre les sites i et j , soit dans l'espace des k
_

'(*.-*>)

(5.3)

et
ck<T = N-l/l2_^

c%ae~1™'

(5.4)

i

Ce modèle néglige les effets de multi-bandes. Une simplification valide uniquement dans le cas où
l'atome n'a qu'une orbitale s, comme l'atome d'hygrogène. Si ce système est utilisé pour modéliser
une bande de moment angulaire plus élevé (p, d ou / ) , il faut supposer que la dégénérescence des
orbitales est complètement levée par l'action d'un fort champ cristallin anisotrope, de façon à ce que
les excitations de basse énergie puissent être décrites par un modèle à une bande près du niveau de
Fermi. De plus, le terme de saut est souvent restreint à une somme sur les paires de premiers voisins
(ij). Ce modèle fait intervenir uniquement deux échelles d'énergie : l'énergie cinétique des particules
caractérisée par i, et l'énergie de répulsion coulombienne U intra-atomique. L'énergie cinétique t tend
à délocaliser les porteurs de charge alors que les corrélations U tendent à les localiser. C'est le rapport
t/U qui va devenir la grandeur déterminante du système. La solution exacte est connue dans deux cas
extrêmes : le premier est la limite atomique, t/U = 0 (t = 0), et le second est la limite libre (aucune
corrélation) où t/U —» +oo (U = 0). Dans la limite atomique on trouve immédiatement un état
isolant, tandis que dans la limite libre, par un simple calcul de bande, on obtient un état métallique.
Ainsi dans la situation où U est beaucoup plus grand que t, on se trouve dans un état isolant (voir
figure 5.2). Le gap se situe alors entre deux bandes dites bandes de Hubbard. Une de ces bandes est
située à l'énergie —U/2, c'est la bande de Hubbard inférieure formée par les électrons qui occupent
un site vide, l'autre bande est située à l'énergie +U/2, c'est la bande de Hubbard supérieure, formée
par les sites doublement occupés. L'approche initiale de Hubbard sur ce système consiste à réduire U
en partant de l'état isolant. Les deux bandes se rapprochent et se recouvrent pour une valeur critique
Uc- Cette transition métal isolant est donc reliée à la fermeture du gap. Il existe des composés comme
F2O3 qui suivent cette description de la transition métal-isolant, la transition étant conduite par la
pression, la température ou la composition[7]. Ces matériaux sont appelés isolants de Mott. Toutefois
la description donnée par Hubbard reste très rudimentaire et si dans cette approche les excitations de
hautes énergies sont bien décrites, il n'en est pas de même pour la physique de basse énergie qui, dans
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la phase métallique, doit correspondre aux propriétés d'un liquide de Fermi. D'une manière générale,
dans la théorie de Mott-Hubbard, ce sont les fluctuations de charge du type

m mm j .

fJi-l

J " • /•
Jii J]

rn+1

(5.5)

Jj
Jj

où i et j sont des sites plus proches voisins, qui jouent un rôle essentiel et qui disparaissent pour

O

U

Q

-U/2

U/2

0

FIG. 5.2: Description de la transition MI selon Hubbard. Dans l'état
isolant les deux sous bandes de Hubbard sont situées en —U/2 et U/2
(trait continu). Quand U diminue, les deux sous bandes se recouvrent
pour former un état métallique (trait pointillé).

Beaucoup de méthodes ont été appliquées pour déterminer l'état fondamental de l'hamiltonien de
Hubbard et son énergie en fonction du remplissage n de la bande et de la force de l'interaction U.
L'approche de Gutzwiller[6][8][4] est une approche complémentaire à l'approche de Hubbard et qui
part de l'état métallique. L'état isolant est obtenu par renormalisation de la masse des quasiparticules
et la transition métal isolant est appelée transition de Brinkman-Rice[5].
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L'approche de Gutzwiller
L'approximation de Gutzwiller

Gutzwiller proposa une approche employant une fonction d'onde variationnelle |\PG), définie à
partir de la fonction d'onde |\J/0) de particules indépendantes (U = 0) qui a la forme d'un déterminant
de Slater. Les différentes configurations d'un site i, vide, simplement occupé par un spin up ou down
ou doublement occupé ont des probabilités selon la forme du déterminant de Slater. Pour n = 1
par exemple les quatre états sont équiprobables. Un état "spatial" instantané du système est une
répartition quelconque de N électrons sur les L sites de l'échantillon, chaque électron étant muni de
son spin. En raison du principe de Pauli, il ne peut y avoir plus d'un électron de même spin par site
(dans le cas à une bande). Nous appelerons un tel état spatial une configuration. La figure 5.3 illustre
un tel état. Soit Nai le nombre total d'électrons de spin a dans notre système. Le nombre total, Af,
de configurations est donné par
V.

L\

Ntl(L-

FIG. 5.3: Représentation d'une configuration. L = 25, N = 23, Nt = 12
et Ni = 11.
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Un état quelconque du système est une superposition de configurations. Dans l'état non corrélé,
le nombre moyen de sites doublement occupé D est Do = NfN±/L. En présence d'une interaction,
le nombre de site doublement occupé doit diminuer : l'énergie d'interaction étant donnée par UD,
D < DQ diminue cette énergie. L'idée de Gutzwiller fut donc de proposer une fonction d'onde d'essai
afin de réduire le nombre de sites doublement occupés

(5-7)
=

9D\*o)

(5-8)

où g est un paramètre variationnel déterminé par la minimisation de l'énergie de l'état fondamental

(4>G\

(5.10)

Lorsque U/t tend vers l'infini, on s'attend à minimiser l'énergie pour g = 0. Dans ce cas l'opérateur
de Gutzwiller, g , tend vers le projecteur sur l'espace des configurations pour lesquelles le nombre de
sites doublement occupés est minimum (D — 0 pour N < L/2). Dans le cas contraire où U est nul,
l'espace variationnel permet bien de retrouver un état de particules indépendantes puisque dans ce cas
g = 1. Dans le cas intermédiaire (0 < g < 1) l'opérateur réduit le poids des configurations avec des sites
doublement occupés dans |V>o)i c'est à dire qu'il tend à supprimer les fluctuations locales de charge.
L'espace variationnel de Gutzwiller est donc un élargissement de l'espace variationnel de Hartree-Fock.
Le paramètre supplémentaire g, permettant de prendre en compte les corrélations coulombiennes.
Il reste maintenant à calculer la valeur moyenne de l'hamiltonien de Hubbard dans l'état de Gutzwiller. Dans la limite thermodynamique, IV'G)e s t un état propre de l'opérateur Y2i nitn«4> ^e terme
d'interaction dans l'expression de E étant simplement UD. Le problème se réduit maintenant à l'évaluation de la norme (V'GIV'G) e t du terme cinétique (ipG\Hcin\tpG)- Gutzwiller fit plusieurs approximations pour parvenir à évaluer ces deux termes, la principale supposition fut de considérer les électrons
down comme infiniment lourds par rapport aux spins up (et vice versa). Le mouvement des électrons
de spin up et de spin down étant alors indépendant. De plus, il se limita au cas où la fonction d'onde
de particules indépendantes est un état "homogène", c'est à dire telle que les électrons soient répartis
uniformément sur tous les sites ((nia)0 = Na/L). On introduit les notations suivantes, na — Nc/L et
d — D/L, na est ainsi la probabilité de trouver un électron a sur un site et d est la probabilité de
double occupation. Ces suppositions ramènent le problème à de simples dénombrements des configurations dont le calcul est rappelé en annexe C. Gutzwiller obtint ainsi un résultat extrêmement simple
pour l'énergie de l'état fondamental[8]
G/

q ^ ( , f, i j f + q ± { ,

où qa est donné par
137
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-

n

+ d)(na-d)

et

ct^vl^o)
e(k) < 0

(5.13)
(5.14)

est l'énergie moyenne des spins a dans l'état non corrélé et kpa est le moment de Fermi. qa est appelé
facteur de Gutzwiller. L'expression (5.12) vérifie la symétrie électron trou {na —>• 1 — n^a,d —y 1 — n+d).
De plus on vérifie que le facteur de Gutzwiller est toujours inférieur à 1, et que qa — 1 pour d = n-j-ri^,
la probabilité de double occupation du cas non corrélé.

5.4.2

le facteur de Gutzwiller

Dans la limite d'une large répulsion de Coulomb, U —>• oc, et pour n < 1 il n'y a pas de sites
doublement occupés, d = 0. L'énergie est alors celle d'un hamiltonien effectif
c\tachCT

(5.15)

ija

avec des éléments de matrice de saut réduits f,-j — q^tij- Pour un état fondamental non magnétique
on a n = na — n_a — n/2, le facteur de Gutzwiller est alors donné par

Dans le cas de la bande demi pleine (n = 1/2) nous avons q = 0. Les électrons ne peuvent plus bouger,
chaque site étant occupé par un électron et les doubles occupations interdites. La dépendance de q en
n peut facilement être mise en évidence : le numérateur 1 — 2n est la probabité que le site receveur
i soit vide avant le saut, de ce facteur une fraction 1 — n est déjà prise en compte par le principe de
Pauli si les électrons n'interagissent pas.
La dépendance en d du facteur de Gutzwiller (5.12),re-j-et n | étant fixés, est portée sur la figure
5.4. Du fait de la symétrie électron-trou, on peut se limiter à la bande moins qu'à moitié pleine : n < 1.
De plus, du fait du signe de l'interaction coulombienne ([/ > 0), on peut se limiter à 0 < d < ra-j-raj,.
qa est une fonction croissante de d. Elle présente une pente horizontale en d = n-j-raj,. Au voisinage
de d = 0, elle présente un comportement différent selon que la bande est demi-pleine ou pas. Dans
le cas où la bande n'est pas demi-pleine, le facteur de Gutzwiller tend vers une valeur non nulle avec
une pente infinie, tandis que, lorsque la bande est demi-pleine, il s'annule avec une pente finie. Nous
verrons plus loin quelles sont les conséquences physiques de ces propriétés.
Dans l'état de Gutzwiller on vérifie pour deux sites i et j quelconques
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ntnl

nînl

n=l
FlG. 5.4: Allure de la dépendance en d du facteur de Gutzwiller qa, pour
un remplissage quelconque et pour la bande demi-pleine.

(5.17)

c 6
C
( cll 6 >)
>) =
= ((CICJ>)O i = J

(5.18)

La distribution dans l'espace des k est
(5.19)
Le terme i = j est inchangé par les interactions et égal à la densité na moyenne par site, les autres
termes sont renormalisés par le facteur de Gutzwiller. Par transformation de Fourier, on déduit aisément de (5.17) la distribution dans l'espace des k de l'état de Gutzwiller
,,e = q<r{nl^ -

na)

(5.20)

où n£ a e s t l a distribution dans l'espace des k de l'état de particules indépendantes. En fonction de
l'énergie d'un fermion libre la distribution a la forme portée sur la figure 5.5.
La surface de Fermi est inchangée sous l'effet des corrélations ce qui est en accord avec le théorème
de Luttinger qui impose la conservation du volume englobé sous cette surface. La discontinuité au
niveau de Fermi est réduite de 1 à qa par les corrélations. Le facteur de Gutzwiller prend donc une
nouvelle signification physique : c'est la discontinuité de n^ au niveau de Fermi. On voit donc que tant
que qa est non nul, l'état est conducteur et qu'il est isolant dans le cas contraire. Cette discontinuité
est liée à la renormalisation de la masse des quasiparticules
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n ko

0
8(k)
FlG. 5.5: Distribution moyenne dans l'espace des k, n^t(T, pour un état
de Gutzwiller d'ondes planes (trait plein) et pour l'état de particules
indépendantes correspondant (tirets).

-î

qa = Z a = 1 - —
La distribution est une marche d'escalier, constante au-dessus et au-dessous de
le caractère local des effets de corrélations.

5.5

(5.21)
*, ce qui reflète

L'énergie de l'état fondamental

Dans l'approximation de Gutzwiller, la valeur moyenne de l'hamiltonien de Hubbard s'écrit donc

EG/L = V qoëo + Ud

(5.22)

Cette expression ne dépend que de l'état |^)o e t du nombre moyen de sites doublement occupés, d.
d est le nouveau paramètre variationnel, il remplace g. La minimisation de (5.22) par rapport à d
pour un état paramagnétique est montré en figure 5.6 et 5.7, pour un remplissage quelconque et pour
la bande demi-pleine. Rappelons que dans le cas paramagnétiquera-j-= n^ = n / 2 , ç-f = q\, = q et

st = ëi = eo/2.
De ces figures, on tire immédiatement les conclusions suivantes :
-Dès que l'interaction coulombienne, U, est différente de 0 et quelle que soit la densité d'électrons,
n, l'état fondamental présente des corrélations : d < n-j-raj. (à cause de la pente nulle de q en d = n-^rn).
-Après minimisation par rapport à d, l'énergie reste toujours négative ou nulle. Rappelons que par
la méthode de Hartree-Fock, l'énergie obtenue (point d'intersection de la courbe en train plein avec
l'axe d = n-j-nj.) tend vers l'infini lorsque U tend vers l'infini.
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FIG. 5.6: Variation de l'énergie cinétique Ec{n, de l'énergie d'interaction
Eint et de l'énergie totale EQ, en fonction de la probabilité de double
occupation d.

-Pour n T^ 1, l'énergie et le facteur de Gutzwiller ne sont jamais nuls (à cause de la valeur non
nulle de q en d = 0). L'état est donc toujours conducteur. La probabilité de double occupation n'est
jamais nulle (à cause de la pente infinie de q en d = 0).
-La bande demi-pleine est un cas particulier, n-j- = n± = 1/2 et (5.12) se réduit à
- 2d)

(5.23)

= 8d{l - 2d)e0 + Ud

(5.24)

q=
l'énergie par site devient
EG(d)/L
Cette énergie est minimisée pour
d=

(5.25)

32e0
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FlG. 5.7: Idem que la Fig. (5.6) mais dans le cas de la bande demi-pleine
(n = 1) et pour deux valeurs de l'interaction, U < Uc et U > Ucet elle prend la forme

EG(d)/L=[l-

—

(5.26)

où Uc = 8|£o| e s t l'interaction critique finie pour laquelle le nombre de sites doublement occupés
disparait et l'énergie est nulle. On assiste ainsi à une transition métal-isolant appelée transition de
Brinkman-Rice[5], du nom des deux auteurs qui l'ont mise en évidence pour la première fois.

5.5.1

La transition de Mott

Ce qui est remarquable c'est que cette transition s'effectue pour une interaction U finie. Cette
transition métal-isolant pour l'état paramagnétique fut prédite par Mott[2]. On sait en effet que le
système est conducteur pour U tendant vers zéro (car l'état de particules indépendantes paramagnétique est conducteur) et qu'il est isolant pour des valeurs suffisamment élevées de U (par la théorie
des perturbations). La méthode de Gutzwiller prévoit donc la transition de Mott.
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Examinons en détail la validité de l'approximation de Gutzwiller (AG) en la dissociant de la
fonction d'onde de Gutzwiller. On peut montrer qu'en dimensions infinies l'AG est exacte[9j. La
transition métal-isolant a bien lieu pour une bande demi-pleine sous la forme d'une transition de
Brinkman-Rice. Mais pour des dimensions finies cette transition n'apparait pas, c'est donc un artefact
de l'AG[10]. Dans la limite des fortes répulsions, la probabilité de double occupation est non nulle et
de l'ordre de (t/U)2. Cette possibilité de mouvement des électrons localisés joue un rôle capital dans la
limite des très fortes répulsions. En dimension 1, l'énergie EG pour la bande demi-pleine a été calculée
directement à partir de la fonction d'onde de Gutzwiller et comparée à l'énergie calculée dans l'AG[9].
Pour les larges valeurs de U, on trouve

4\V

1

(5.27)

alors que comme nous l'avons vu si l'AG est faite EQ = 0. Toutefois le calcul exact de l'énergie
de l'état fondamental avec la fonction d'onde de Gutzwiller reste erroné, elle ne traite pas de façon
suffisamment précise les configurations avec un petit nombre de sites vides ou doublement occupésfll].
Ogawa[?] a examiné en détail les implications physiques de l'AG. Les configurations ayant le même
nombre de sites doublement occupés donnent la même valeur de l'énergie d'interaction. Par contre, leur
terme cinétique est généralement différent, un saut pouvant être plus ou moins avantagé dans certaines
configurations. Ogawa a montré que l'AG revenait à négliger cette dépendance des configurations et
à négliger l'environnement dans lequel se faisait le saut d'un électron entre deux sites.
La transition de Mott peut se comprendre intuitivement. Isolons un électron, et fixons la position
des autres. Le déplacement de cet électron sur un site voisin coûte une énergie égale à U (il y a un
électron par site). Il se trouve donc dans un puits de potentiel de profondeur finie. Or, lorsque sa
profondeur est suffisante, un puits de potentiel est à l'origine d'états liés. Hubbard a essayé de garder
cette idée en considérant un nombre quelconque d'électrons dans l'échantillon. Rappelons que, dans le
modèle de Hubbard, seuls les électrons de spins opposés interagissent (à cause du principe de Pauli).
Fixons les électrons de spins down dans une configuration donnée. Un électron de spin up voit alors un
potentiel égal à zéro sur les sites vides et égal à U sur les sites occupés. On se trouve donc en présence
d'un modèle d'électrons indépendants dans un alliage binaire, la différence, Ae, entre les énergies de
site des deux types d'atomes étant égale à U. D'après le théorème de Perron-Froebenius[12], lorsqu'un
alliage est tel que Ae est supérieur à la largeur de bande en l'absence de potentiel, W, il existe un
gap en milieu de bande. Si l'on fait donc Yanalogie d'alliage de Hubbard, on trouve un état isolant
lorsque la bande est demi-pleine (n — 1) et U > Uc- Cependant, il ne faut pas oublier qu'en réalité
les électrons de spin down sont mobiles et interagissent avec les électrons de spin up.
Dans l'approche de Hubbard, le système devient isolant au voisinage de la bande demi-pleine par
raréfaction du nombre de porteurs (trous sous le gap ou électrons au-dessus du gap) tandis que, dans
l'approche de Gutzwiller, le système devient isolant par divergence de la masse des quasiparticules
{va*/m = q~l —> oo). Les deux approches semblent donc fondamentalement différentes. La méthode
de Gutzwiller, l'approximation des bosons esclaves (voir annexe F) et le champ moyen dynamique
(voir paragraphe 1.11) donnent les mêmes résultats pour les excitations de basses énergies indiquant
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l'équivalence de ces trois approximations pour la description de la partie cohérente.

5.6
5.6.1

Généralisation de la méthode de Gutzwiller
La formulation de Nozières

Comme nous venons de le voir, l'approche originale de Gutzwiller consiste à adopter une fonction
d'onde variationnelle et à calculer son énergie de façon approchée. La valeur moyenne d'un opérateur
peut s'exprimer à l'aide d'une matrice densité. Nozières[13] a obtenu de façon très simple le résultat
de Gutzwiller en faisant quelques hypothèses sur une matrice densité de l'état tenant compte des
corrélations coulombiennes. On a ainsi une présentation plus transparente de la méthode de Gutzwiller
où n'apparaît pas, par exemple, la forme particulière de la fonction d'onde variationnelle. Nous allons
appliquer l'approche de Nozières à l'hamiltonien de Hubbard puis nous généraliserons la méthode au
cas multi-orbitales[14].
Nozières a basé son approche sur la renormalisation de la matrice densité,

où les matrices densité pG = |V'G)(V'G| et P° — |V7o)(^'o| s o n t les projecteurs sur |Z/>G) et \ipo). Quelques,
propriétés des matrices densités sont rappelées en annexe D.
Dans un formalisme de matrice densité, l'énergie est donnée par :
E=(H) = Tr{pGH)

(5.29)

II nous faut donc pour obtenir l'énergie variationnelle, calculer la valeur moyenne d'opérateur à un
site (terme d'interaction) et à deux sites (terme cinétique).
Les opérateurs à un site sont calculés exactement :

(4r c ll. c >î c 4) =d

( 5 - 30 )

où d est le paramètre variationnel.
La nouveauté vient de l'opérateur à deux sites qui modifie la configuration et fait donc intervenir
des facteurs correctifs. Soit C une configuration quelconque des sites (cf figure 5.3). T est un opérateur
diagonal dans la base des configurations \C) et T\C) = a\C). La probabilité pG(C) de la configuration
C dans l'état de Gutzwiller est donnée par :
pG(C)

= (C\pG\C) = (C\T+p°T\C) = a2p°(C)

(5.31)

On montre ainsi que :
Pcc

_

t

P (C)P (C>)

Pic " V *°«W)
En négligeant les interactions intersites, on a :
P°(C)
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Nous allons nous intéresser à un opérateur de saut Â* = c\^ch^, faisant passer un spin f du site
j au site i. Sans rien présager de la partie down de ces sites (qui n'est pas modifiée par l'action de
l'opérateur A^), les configurations initiales C2-J et finales Ct-- des sites i et j sont pour le spin up :

configuration initiale C*
site i

configurationfinaleCj-

0

t

s
i
t
ei t

0

La partie down est conservée et quelconque, il y a 4 possibilités :

I
4

site i
site j

On cherche {A^)G = Tr(pGA^). Appelons C\- et CJ- les configurations initiales et finales des sites
i et j (pour les spins up et down) et C la configuration des autres sites qui n'est pas modifiée par A'.
En utilisant les propriétés des matrices densités partielles on montre

n

(A*)a =

(5.34)

avec la matrice densité partielle

c

r
>3 '

-E

(5.35)

cjf

En utilisant (5.32) on obtient

(5.36)

on néglige les interactions intersites, les probabilités peuvent donc être découplées. De plus en l'absence
d'interactions, les spins up et down sont totalement indépendants, on obtient ainsi les simplifications
suivantes
Pr,trlr,

rfîrl

Pcfi1 — PC'f

P

(5.37)

En introduisant (5.36) et (5.37) dans (5.34) on obtient
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nt-d
n1 -d

n

d

TAB. 5.1: Probabilités de présence d'un spin up, d'un spin down ou d'une
double occupation pour l'état de particules indépendantes et l'état de
Gutzwiller.
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4
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4
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(rf(n^-rf))2

(nî-d)(n± - d ) ( i -

TAB. 5.2: Configurations initiales et finales des sites i et j et leurs probabilités respectives.

(5.38)

La somme porte sur toutes les configurations des spins down des sites i et j . Comme nous l'avons vu
elles sont au nombre de quatre, à l'aide de la Table 5.1 on peut facilement expliciter leurs probabilités,
elles sont regroupées dans la table 5.2. On obtient ainsi le facteur de renormalisation

Jd(l
-n
v

- d)

- d)
(5.39)

o. On retrouve bien l'expression (5.12) pour

On vérifie aisément que pour d = n^
le facteur de Gutzwiller.
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Analysons les hypothèses de Nozières sur la matrice densité pour retrouver le résultat de Gutzwiller.
La première hypothèse exprime le rapport des matrices densités dans l'état de Gutzwiller et dans l'état
de particules indépendantes comme un simple rapport de probabilités (5.32). Elle est automatiquement
vérifiée si l'on admet que la phase de la fonction d'onde de l'état de Gutzwiller \IJJ)G n'est pas modifiée
par rapport à celle de la fonction d'onde de l'état |-0)o e t si l' o n suppose que les corrélations entre les
sites i et j et les autres sites ne sont pas modifiées par rapport à l'état de particules indépendantes.
La deuxième hypothèse de Nozières revient à négliger les corrélations intersites. Il apparait donc
que le calcul du facteur de renormalisation par la méthode de Gutzwiller ne néglige pas purement
et simplement les corrélations d'échange dans la fonction d'onde de particules indépendantes mais
néglige seulement la variation des corrélations intersites par rapport à la fonction d'onde de particules
indépendantes.
5.6.2

Généralisation au cas multi-orbitales

Nous avons vu précédemment, comment avec quelques hypothèses simples sur les matrices densités
de l'état de Gutzwiller et de l'état de particules indépendantes, Nozières avait retrouvé les résultats de
Gutzwiller. Nous allons voir que la formulation de Nozières se prête très facilement à une généralisation
au cas multi-orbitales. Nous utilisons ici le modèle de Hubbard pour des orbitales N fois dégénérées

E£E<"
ij

0

,m1 C t

m,m'

1

(5.40)

C

où chm:(7 est un opérateur annihilation d'un électron du site i, de l'orbitale m et de spin a (t,4), t™f
étant l'intégrale de saut. Pour l'interaction "on-site" Ua'<7 , nous utiliserons trois paramètres :
m =m

t;

U2

t

4

m

t

t

va

m'

Dans le cas à une bande un site pouvait être soit vide, soit occupé par un spin up ou un spin down,
soit doublement occupé, il y avait donc quatre états de spins possibles. Dans le cas multi-orbitales,
l > 2, le nombre de différentes occupations pour un site J; = 4' croît énormément, chaque orbitale
pouvant être soit vide, soit simplement occupée (up ou down) soit doublement occupée. Le cas / = 2
par exemple fait intervenir 16 occupations différentes : une vide, 4 simples, 6 doubles, 4 triples et une
quadruple. Considérons un opérateur de saut Aa = cj^Cji^ faisant passer un électron a d'une orbitale
l du site j sur une orbitale k du site i. Soit
C\i la configuration initiale des orbitales k et / des sites i et j pour un spin a
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Ckl la configuration finale des orbitales k et / des sites i et j
dj la configuration des orbitales des sites i et j non modifiée par l'opérateur de saut
C la configuration des orbitales des autres sites, différents de i et j
De façon similaire à (5.34) on peut écrire
= P%

(5.41)

"f
'kl

avec
-J

_

\

(5.42)

JJ

En utilisant les hypothèses de Nozières (5.32) et (5.33) on obtient

pG

ctJc> \
pc

CtJC

dcl3 C>)pC
«A C>)p° (CJ'd-C')
G
dcl3 )p (C :[fl2)
po
)P°(Cki>

Q

pG(C
(C
y

v

(5.43)

ctJ
Dans le cas à une orbitale le passage du spin up du site j au site i est influencé par la présence ou non
d'un électron down sur ces sites. La prise en compte des corrélations faisait donc intervenir un nouveau
paramètre, la probabilité de double occupation d . Ainsi il est très facile de voir de façon intuitive que
le cas multi-orbitales va nécessiter l'emploi de probabilités, non plus seulement de double occupation,
mais de triple, quadruple, e t c . . selon le nombre d'orbitales. Toutes ces probabilités représentent en
fait tous les remplissages possibles (16 dans le cas à deux orbitales). Examinons en détail les termes
de la somme (5.43). Le dénominateur est le même que dans le cas à une bande
- ni)

(5.44)

Pour le numérateur, il faut tenir compte de toutes les configurations possibles des orbitales, le
passage du site j au site i étant influencé par les électrons qui s'y trouvent déjà ou non. Au départ
nous avons toujours un électron sur l'orbitale / du site j et aucun sur l'orbitale k du site i, c'est
l'inverse après le saut. En utilisant le même formalisme que précédemment, on généralise pour trouver
le facteur de renormalisation de l'opérateur cinétique :

(5.45)
(5.46)

1kl = QkkQll
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n
t

i

U'

t

t

U'-J

u

4

n

U + 2U' - J
2{U'-J)

f

TAB. 5.3: Différentes configurations possibles du cas à deux bandes paramagnétiques avec leurs probabilités et leurs énergies d'interaction respectives.
où nQ est la probabilité de ne trouver aucun électron sur le site i, n^ est la probabilité de trouver un
électron sur l'orbitale k du site i, ny est la probabilité de trouver un électron sur l'orbitale k et un
sur l'orbitale /...et où le prime exclut k = /... Les probabilités sont soumises à deux contraintes, leur
somme doit être égale à un et elle doivent bien évidemment conserver le nombre de particules. Nous
allons étudier le cas à deux bandes dans le paragraphe suivant, et voir entre autre les changements
avec le cas à une bande au niveau de la transition métal isolant.
5.6.3

Cas à deux orbitales

Nous allons appliquer le formalisme précédent au cas le plus simple, 2 orbitales par site et en
étudier les solutions paramagnétiques. La bande se présente ainsi, un électron peut occuper quatre
positions
12

34

On pose Uo = U,UI = U' et U2 = U' - J avec[15]
(5.47)

Dans le cas paramagnétique nous avons n^ = n, no = e,
n 14 = rÏ23 = di et TI13 = n 2 4 = c?2 (voir Table 5.3).
Tous les qy sont identiques

p, nkip = t, TI1234 = / ,

1

= ^34 = do,

(5.48)

ra(l-n)
L'énergie à minimiser est
E = 2qe(n) + 2Ud0 + 2U'dl + 2(U' - J)d2 + {2U + AU' - 2J){2t + f)
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où 2s(n) est l'énergie cinétique du cas non corrélé. E a été minimisée par rapport aux paramètres
variationnels et a été étudiée pour différents remplissages n, en respectant les contraintes suivantes

e + Ap + 2d0 +

(5.50)

4i

f =n

p + d0

(5.51)

Nous avons également fait varier les interactions U et u' = U'/U en respectant 2J = U — U'.
Pour minimiser l'énergie nous avons utiliser la méthode Newton-Raphson et en utilisant des paramètres de Lagrange pour respecter les contraintes. Il y a deux remplissages particulièrement intéressants, n = 0.25 (un électron par site), n = 0.5 (2 électrons par site, bande demi-pleine). Pour ces
deux remplissages entiers on observe une transition MI dans le plan (U,u'). Il y a toutefois de grosses
différences entre ces deux cas, notamment sur la forme du diagramme de phase et l'orde de la TMI.
Pour n = 0.25, le diagramme de phases MI est représenté en figure 5.8. Pour u' = 1, on trouve
JJQ = 13.2 en accord avec l'expression analytique de Lu[16]. Pour v! > 1/3 (U' > J) le système évite
toutes les occupations multiples dans la limite U —» oo, il y a donc toujours une TMI. Cette transition
est du second ordre en q, très similaire à celle du cas à une bande. Nous avons représenté en figure
5.9 la variation des différentes probabilités en fonction de U. La transition du second ordre apparait
clairement, la probabilité de simple occupation p est la seule à subsister après la transition. Près des
valeurs critiques {Uc, u'c)i 1 s e comporte comme q = (1 — U/Uc)~l- Pour u' < 1/3 (U' < J) le système
est toujours métallique.

T
20

0.6

FIG. 5.8: Diagramme de phases dans le plan (U,u') pour n = 0.25. La
ligne sépare l'état métallique de l'état isolant.
La TMI pour n = 0.5 est très différente (voir figure 5.10). La transition est généralement du
premier ordre en q. La valeur de q change donc de façon discontinue pour les valeurs critiques (Uc,
u'c) d'un métal (typiquement q m 0.6) à un isolant (q = 0) (voir figure 5.11). Uniquement dans le cas
u' = 1 la transition est du second ordre en q. Excepté ce point, l'énergie de l'état fondamental varie à
la transition de telle sorte que ses dérivées premières par rapport aux paramètres du système changent
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FlG. 5.9: Variation des probabilités d'occupation en fonction de U avec
u' = 0.8 pour un remplissage n = 0.25.
discontinûment. En particulier le potentiel chimique /z(ra) = dE(n)/dn présente une discontinuité
finie pour n = 0.5 et pour tout u' < 1 si U excède Uc d'une quantité infinitésimale. En figure (5.12)
les valeurs de q pour différents rapport J/U sont représentées. La transition de Brinkman-Rice est
continue uniquement pour J/U = 0. Même pour de très faibles valeurs de J/U (10~2) la transition
est du premier ordre. Pour J = 0 toutes les probabilités de double occupation sont identiques, que ce
soit dans l'état métallique ou dans l'état isolant. Cela montre l'importance des règles de Hund et du
couplage J.

FlG. 5.10: Diagramme de phases dans le plan (U,u') pour n = 0.5. La
ligne sépare l'état métallique de l'état isolant. L'état isolant est un état
triplet (c?2 = 0.5) pour u' > 1 et un état singulet (do = 0.5) pour u' > 1.
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FlG. 5.11: Facteur de Gutzwiller à la transition métal isolant pour n =
0.5.

FlG. 5.12: Variation du facteur de Gutzwiller en fonction du rapport
J/U pour n = 0.5.
Dans la région isolante nous avons t = f = 0, et en raison de la symétrie électron-trou, e — p = 0.
Pour u' < 1 seule l'occupation de spin triplet d2 est non nulle : d2 — 0.5, d0 = di = 0. Le cas u' = 1
est spécial puisque toutes les doubles occupations sont identiques.
Dans le régime métallique, toutes les occupations multiples sont non nulles (voir figure 5.13). Elles
sont toutes identiques pour U = 0. Pour u' < 1, la probabilité de l'état triplet d2 augmente avec U,
jusque d2 ~ 0.25 et pour U = Uc elle passe brusquement à 0.5, représentant une transition low to high
spin. Pour certains remplissages de bandes proches de n = 0.5, la transition est encore du premier
ordre pour les courbes q(U, u') et d2(U, u').
La dépendance en U de l'énergie de l'état fondamental est représentée en figure 5.14.
Cette méthode peut être appliquée à des orbitales p, d ou / , l'objectif étant de l'appliquer au
plutonium nous allons directement nous intéresser à une bande / .
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FlG. 5.13: Variation des probabilités d'occupation en fonction de U avec
u' — 0.8 pour un remplissage n — 0.5. La courbe correspondant à n =
0.48 indique une transition du second ordre.

FlG. 5.14: Variation de l'énergie en fonction de U pour la bande demi
pleine, dans l'état de Hartree Fock et dans l'état de Gutzwiller.

5.7
5.7.1

La bande /
Application de la méthode Gutzwiller

Une bande / est constituée de sept orbitales. En dehors d'une complexité plus grande, due au
nombre de probabilités, ce cas est similaire au cas à deux orbitales. Il peut y avoir jusqu'à 2T = 16384
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probabilités différentes, c'est énorme. On peut simplifier le problème en ne considérant qu'une seule
et unique interaction U et en examinant le cas paramagnétique. La bande / est alors complètement
dégénérée, il n'y a plus que 15 probabilités distinctes, correspondant aux différents remplissages (de
vide à complètement rempli). En figure 5.15 nous avons représenté la variation de ces probabilités
pour un remplissage d'une bande / avec deux électrons. Pour U = 0 les probabilités d'occupation sont
données par
= nx(l-n)14-r

(5.52)

où px est la probabilité d'occupation de la bande par x électrons et n est le remplissage de la bande.
Selon ce remplissage beaucoup de probabilités peuvent être négligées, seules sont importantes les
probabilités d'occupation comprises dans l'intervalle n — 2 < x < n + 2.

probabilte de vide
proba de simple occ
proba de double occ
proba de triple occ
proba de quadrpule occ

10

FIG. 5.15: Variation des probabilités d'occupation en fonction de U dans
une bande / pour un remplissage de deux électrons. Nous avons également représenté la variation du facteur de Gutzwiller.

5.8

Introduction de l'approximation de Gutzwiller dans un code
TB-LMTO

Nous avons considéré un amas de 600 atomes sur un réseau cfc et pour chaque atome nous avons
pris en compte ses douze premiers voisins, et ses 6 seconds voisins. Sur chaque atome nous avons
tenu compte des orbitales s, p, d et /, soient 16 orbitales. Les constantes de structures sont ensuites
calculées en utilisant l'équation [17]
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1/2

(5.53)

et les paramètres de Slater-Koster (voir annexe E). Nous avons donc une matrice 19*16 par 600*16,
correspondant au couplage entre les orbitales de l'atome et avec les orbitales de ses voisins voisins, voir
la figure 5.16. Pour respecter la levée de dégénérescence du champ cristallin sur la bande / (6 6 et 2),
nous avons utilisé des combinaisons d'harmoniques cubiques pour décrire les orbitales. Les constantes
de structures sont ensuite inversées selon l'équation 2.81.
19*16

p

1

/
\

\

\

ON-SITE INTERACTIONS

f

\

1
NEIGHBOURS

1
FIG. 5.16: Matrice utilisée dans le code TB-LMTO

Les paramètres de potentiel issus d'un calcul ab-initio sont utilisés pour construire Phamiltonien
liaisons fortes selon l'équation 2.97. Il est ensuite mis sous forme tridiagonale et on applique la méthode
de la recursion pour calculer la fonction de Green. La méthode de la recursion nous a paru la mieux
adaptée pour nos calculs. En effet nous ne nous intéressons qu'à des quantités intégrées (énergie
cinétique, nombre d'occupation...) rapidement convergées après quelques étages. A partir de la fonction
de Green on peut alors obtenir les densités d'états. La figure 5.17 représente la DOS totale du plutonium
calculé avec les paramètres de potentiel du plutonium pour un volume de 25 Â 3 . Elle est en accord
avec la DOS calculée directement en LMTO-ASA. Il y a 5.6 électrons dans la bande / .
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FlG. 5.17: Densité d'états du plutonium cfc obtenue avec la méthode
TB-LMTO.

Pour pouvoir appliquer la méthode de Gutzwiller nous calculons ensuite l'énergie cinétique des
électrons / . Nous avons considéré la bande / comme complètement dégénérée et nous avons négligé
les termes de saut entre orbitales de moment orbital / différent. Nous obtenons ainsi une énergie dont la
minimisation par rapport aux différentes probabilités d'occupation et pour U = 0.23 Ryd, nous donne
un facteur de Gutzwiller q = 0.3. Ce facteur est ensuite introduit dans l'hamiltonien liaisons fortes
pour renormaliser les termes de saut entre les orbitales / . On utilise ensuite à nouveau la recursion
pour obtenir la fonction spectrale du plutonium. Le résultat est reproduit en figure 5.18.
Un pic de quasiparticules apparaît au niveau de Fermi. Le terme 7 de chaleur spécifique est de
50 mJ mol" 1 !!" 2 d'après l'équation 3.1, proche de la valeur expérimentale de 53 mJ mol"1!^"2. On
remarque également que notre résultat ne fait apparaître que la structure cohérente du spectre, la
structure incohérente (sous-bandes de Hubbard) n'étant pas traitée dans notre approche.
Nous n'avons considéré que le cas où la bande / était complètement dégénérée. En réalité le champ
cristallin lève cette dégénérescence et fait apparaître trois sous-bandes de dégénérescence 6, 6 et 2. On
peut calculer l'énergie cinétique de chaque sous-bande, négliger les termes de sauts et obtenir trois
facteurs de Gutzwiller, un par sous-bandes. Le résultat de la figure 5.18 est inchangé. Pour aller plus
loin il faut autoriser un transfert de charge entre les sous-bandes et renormaliser les niveaux d'énergie.
Les termes de saut sont calculés à partir des éléments non diagonaux de la fonction de Green, en
utilisant les combinaisons liantes et antiliantes entre orbitales :
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FlG. 5.18: Fonction spectrale du plutonium en phase cfc obtenue avec
la méthode de Gutzwiller.

F

\lra{im\G{E)\jm')dE

(5.54)

oo ''

et

(im\G(E)\jm') = -

- (-\G(E)\-))

(5.55)

où |+) et |—) sont les combinaisons liantes et antiliantes de \im) et \jm'). On peut voir très facilement
la nécessité de renormaliser les niveaux d'énergie en considérant un simple modèle à deux bandes A et
B, couplées par un terme de saut et sujettes à une interaction U sur site. Le remplissage est demi-entier.
Nous avons comparé l'énergie de Hartree-Fock à l'énergie de Gutzwiller pour des niveaux d'énergie
fixés. L'énergie de Gutzwiller est plus faible. Sur la figure (5.19) nous avons fait varier les niveaux
d'énergie (c'est à dire, le remplissage de chaque sous-bande, mais en gardant le nombre d'électrons total
identique), l'énergie de Gutzwiller varie en fonction de ce remplissage pour atteindre un minimum. Il
est donc essentiel de renormaliser les niveaux d'énergie pour tenir compte du transfert de charge et
trouver l'énergie la plus faible. L'étape suivante de notre calcul est donc de calculer les termes de saut
entre les orbitales, minimiser l'énergie pour obtenir les différents facteurs de Gutzwiller, renormaliser
les niveaux d'énergie en fonction du nouveau remplissage des orbitales, reconstruire un hamiltonien
liaisons fortes avec ces nouvelles données et recommencer la procédure jusqu'à convergence.
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FlG. 5.19: Variation des énergies de Hartree Fock et de GutzwiUer en
fonction du remplissage

5.9

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons généralisé la méthode de Gutzwiller au cas multi-bandes pour pouvoir traiter une orbitale / . En couplant cette méthode à un hamiltonien liaisons fortes issu d'un
calcul LMTO-ASA nous avons pu reproduire un pic au niveau de Fermi. Le modèle néglige toutefois
beaucoup d'effets, comme le spin-orbite et la levée de dégénérescence due au champ cristallin. Une renormalisation des niveaux d'énergie est en effet essentielle pour faire varier le remplissage de la couche
5 / . De plus notre modèle ne décrit que la partie de basse énergie du spectre, il est nécessaire de le
coupler à d'autres approximations, comme les approximations de Hubbard I ou III [3], pour pouvoir
décrire la totalité du spectre.
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Nous avons pu montrer dans cette thèse l'importance des corrélations entre électrons 5 / dans la
structure électronique du plutonium S. Les calculs ab-initio utilisant comme fonctionnelle d'énergie
l'approximation de la densité locale ne parviennent pas à reproduire les propriétés de l'état fondamental
du plutonium en phase 5. Le volume d'équilibre notamment est sous estimé de 30 % et la phase est
prédite instable sous une déformation tétragonale.
Pour tenir compte des corrélations entre les électrons de la bande / nous avons utilisé la méthode
LDA+U. Elle a été développée pour étudier les oxydes de métaux de transition et reproduire le gap de
ces isolants, sous estimé en LDA. Elle traite les corrélations de façon statique à l'aide d'un paramètre,
l'interaction de Hubbard 6r, qui est l'énergie nécessaire pour rapprocher deux électrons. Nous avons
appliqué cette méthode au plutonium 5 qui est un métal. Nous avons ainsi pu retrouver le volume
expérimental avec une valeur de U réaliste (aux alentours de 4 eV). Les constantes élastiques, négatives
en LDA, sont en accord avec l'expérience en LDA+U. La LDA+U permet de prendre en compte les
règles de Hund en levant la dégénérescence entre les 7 orbitales de la bande / . Le moment magnétique
orbital est ainsi beaucoup plus élevé en LDA+U qu'en LDA (où il est proche de zéro) ce qui a pour
effet de diminuer le moment magnétique total en accord avec l'expérience qui donne le plutonium S
comme étant non magnétique. Les règles de Hund pour un remplissage de la couche / avec 5 électrons
donnent en effet une compensation exacte du moment magnétique de spin et du moment magnétique
orbital.
Appliquée aux alliages de plutonium avec les éléments de la colonne IIIB la LDA+U améliore
également les résultats LDA. Les énergies de formation pour les composés Pu-Al sont bien plus importantes et les volumes d'équilibre sont en meilleur accord avec l'expérience. Le composé Pu 3 ln est
stable en LDA+U en accord avec l'expérience alors qu'il est prédit instable en LDA. En utilisant un
modèle d'Ising et les énergies de formation LDA+U nous avons également pu reproduire une partie
du diagramme de phases du Pu-Al. La limite de solubilité du composé PU3AI dans la phase S est de
13.6% expérimentalement, nous avons trouvé 13% en LDA+U c'est un résultat très encourageant, la
LDA ne donnant quant à elle aucune solubilité.
Dans le dernier chapitre nous nous sommes intéressés à la partie basse énergie du spectre du
plutonium. Nous avons choisi d'utiliser la méthode de Gutzwiller et dans un premier temps nous avons
généralisé cette méthode au cas multi-orbitales pour pouvoir traiter une orbitale / . En couplant cette
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méthode à un hamiltonien de liaisons fortes issu d'un calcul LMTO-ASA nous avons pu reproduire
un pic au niveau de Fermi et obtenir une valeur proche de la valeur expérimentale pour le terme 7 de
chaleur spécifique.
Les perspectives sont nombreuses. Tout d'abord une étude plus complète du diagramme de phases
des alliages Pu-IIIB est essentielle. Il serait également très intéressant d'étudier les relaxations dans
une super maille de plutonium et d'aluminium, par les méthodes ab-initio et avec l'approximation
LDA+U. Pour le moment ce calcul reste trop lourd pour être effectué. L'approche de Gutzwiller est
un premier pas pour décrire la partie de basse énergie du spectre non reproduite en LDA+U. Pour
aller plus loin encore il faut coupler cette méthode à une approche décrivant la physique de haute
énergie, comme les approximations de Hubbard I ou III[1]. L'objectif final serait de pouvoir coupler
la méthode du champ moyen dynamique, qui traite dans le même temps ces deux domaines d'énergie,
à un calcul ab-initio. Beaucoup de travaux dans ce sens sont en cours.
[1] J. Hubbard. Proc. Roy. Soc. London A, 276:238, 1963.
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Le modèle de Friedel
Le modèle de Friedel est un outil très pédagogique pour bien comprendre le comportement de
l'énergie totale, du volume d'équilibre et du module d'incompressibilité d'une série de transition. Il
suppose une densité d'état composée de deux contributions, l'une du type électron libre (s) et l'autre
provenant des électrons / . La contribution la plus importante est celle des états / qui dans ce modèle
est constante sur la largeur de bande Wf, et centrée sur l'énergie Cj (voir fig A.I). La couche 5 / peut
contenir jusqu'à 14 électrons, elle est donc définie dans ce modèle par

nj(E)

= 14/Wf

nj(E)

= 0

Cf - Wj/2 < E <Cf + Wj/2

ailleurs

(A.l)
(A.2)

L'énergie de bande est obtenue en intégrant l'énergie sur tous les états occupés,

Eb= IdEn{E)E

(A.3)

Pour un métal / avec Zj électrons, l'énergie de bande pour une densité d'états rectangulaire est
donc
-Wf/2+Z
f/2+ZfW
fWf/14
f/14
r-W

Eb=

z

dEn(E)E=7Wf

Z

L

1 L )

A

(A.4)

J-Wf/2
[
Cette expression a son minimum en Zj = 7, correspondant à un maximum pour l'énergie de cohésion.
Ainsi en milieu de série la cohésion est la plus forte. La largeur de bande augmente en fonction de
la compression puisque les fonctions d'onde se recouvrent de plus en plus. L'évolution parabolique
du volume d'équilibre, avec un minimum en milieu de série, est due au remplissage successif des
orbitales, tout d'abord avec un caractère liant conduisant à une compression du réseau et ensuite avec
un caractère anti-liant conduisant à une augmentation du volume.
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Cf

EF

FIG. A.1: Densité d'une bande / et d'une bande s dans le modèle de
Friedel.
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La distorsion de Peierls
Les actinides légers adoptent des structures très distordues et de faibles symétrie, avec un modèle
simple basé sur l'étroitesse des bandes / au niveau de Fermi il est très facile de voir pourquoi. Considérons la structure de bande hypothétique ce d'un actinide le long d'une ligne de haute symétrie (voir
fig??). Puisque cette bande est située dans une direction de haute symétrie, la dégénérescence de la
bande est élevée, disons 2. Prenons maintenant la bande pour une structure plus distordue, de type
tbc ou obc. La symétrie de la structure ayant diminué, il y a une levée de dégénérescence et la bande se
sépare en deux, une bande située à plus basse énergie et une autre à plus haute énergie. Si les bandes
coupent le niveau de Fermi (EF) il y a une partie de la zone de Brillouin (espace k) où la contribution
des bandes d'énergie de la structure distordue diminue l'énergie (partie ombrée sur la fig??).

ENERGY

,''~~~--^

ce (degen.=2)

/
s

•

tbc ou obc (degen.=l)

Ak

espace k

Ak

FlG. B.l: Variation de la structure de bande selon la structure dans une
distorsion de Pierls
Quand les deux bandes sont situées toutes les deux au-dessus de EF elles n'affectent pas l'énergie
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totale, quand elles sont situées toutes les deux au-dessous de EF leur énergie est exactement deux fois
l'énergie de la bande de la structure plus symétrique. Le changement d'énergie n'a lieu que pour les
points k où l'une des deux bandes est poussée au-delà de Ep et que l'autre reste occupée. Ce phénomène
est bien sur amplifié pour des bandes très étroites, et la levée de dégénérescence n'apparait que quand
le mécanisme de distorsion domine les interactions électrostatiques et la répulsion de Born-Mayer. Les
actinides légers remplissent ces conditions, leurs bandes / sont très étroites et coupent le niveau de
Fermi
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L'approximation de Gutzwilier
D'une façon générale, il est difficile de calculer la valeur moyenne d'un opérateur, A, dans l'état
de Gutzwiller. Par contre, sa valeur moyenne dans l'état de particules indépendantes, \4>)o, s'obtient
facilement par les techniques de calcul de bande. Il suffirait donc d'estimer le rapport

if
où (A)a est la valeur moyenne dans l'état de Gutzwiller et (A)o sa valeur moyenne dans l'état de
particules indépendantes. Ce rapport est le facteur de renormalisation pour A. Faisons le calcul pour
l'opérateur de saut c\ach,,. Si l'on suppose constante en module la fonction d'onde |^)o(c) pour une
configuration donnée C, il vient

(C2)
où N est le nombre total de configurations donné en (5.3). La valeur moyenne de l'opérateur de saut
dans l'état de particules indépendantes est

J2
ce

\CLCJM

(C.3)

Les seuls éléments de matrice non nuls sont ceux pour lesquels, dans la configuration C, le site j est
occupé par un spin a tandis qu'il n'y en a pas sur le site i, la configuration C' se déduisant de la
congiguration C par déplacement de cet électron de j vers i. Le nombre de termes non nuls dans la
sommation (C.3) est donc
ta

(Ne-iy.iL-

I - Na)\ N-ffl(L - N-o

II vient donc
(C.5)
où ((c\[aCj,a)) est la valeur moyenne des éléments de matrice non nuls (C\c[ac^a\C). Ces éléments de
matrice peuvent valoir -1 ou 1 selon la convention de signe adoptée lors de l'antisymétrisation propre à
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la statistique de Fermi. La valeur moyenne ((c]aCj^)) ne dépend que de l'ensemble des configurations
de spin a.
Estimons maintenant la valeur moyenne de c\ac^a dans l'état de Gutzwiller. Pour simplifier, supposons que le nombre d'électrons, N, soit inférieur à L/2 et plaçons nous dans la limite des très fortes
répulsions (g f- 0). Il suffit de faire les mêmes dénombrements que précédemment en se rappelent que,
cette fois, les doubles occupations de site sont interdites. Le nombre de configurations sans double
occupation est

La fonction de Gutzwiller vérifie
1
On vérifie aisément que le nombre de termes non nuls dans l'expression de la valeur moyenne de
l'opérateur de saut dans l'état de Gutzwiller est
MG =

(L-2)\

(L-Na-1)\

(c_8)

et

«<W»

(C9)

Le rapport des expressions (C.9) et (C.5) donne une estimation du facteur de renormalisation de
l'énergie cinétique

1

n

(c.io)

On vérifie que qa est plus petit que 1 et s'annule lorsqu'il y a un électron par site en moyenne
(n — 1). L'énergie cinétique est donc réduite par les corrélations et s'annule lorsque la bande est
demi-pleine. En interdisant les doubles occupations de site, on réduit les possibilités de mouvement
des électrons et, lorsqu'il y a un électron par site, tous les sites sont occupés, les électrons ne peuvent
donc plus bouger.
Lorsque la valeur de U est finie, le facteur de renormalisation peut être estimé en faisant des
dénombrements comme nous l'avons fait pour le cas où U tend vers l'infini. Les formules obtenues se
simplifient dans la limite thermodynamique (L, N^, Ni))l). Dans cette limite, seules les configurations
comprenant un certain nombre de sites doublement occupés, D, ont un poids significatif. La valeur
moyenne de l'opérateur d{, d — (d,-) = Dm/L, est reliée au paramètre g par
2

d{l-n + d)
(n - d){ni - d)
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Pour un opérateur donné, A, le facteur de renormalisation obtenu dépend de l'état de Gutzwiller
et donc de g. g peut être éliminé grâce à l'équation ( C i l ) et l'on obtient une expression de q^ qui
ne dépend que des valeurs moyennes élémentaires que sont n-j-, n^ et d. Notons que la géométrie
du système n'apparaît pas dans le facteur de renormalisation lorsque l'on fait l'approximation de
Gutzwiller. L'expression obtenue pour le facteur de renormalisation de l'opérateur de saut et donc,
pour l'énergie cinétique, est
- n + d){na - d) + y/d(n_<, - d))2
7z

na(l
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Annexe D

La matrice densité
Dans tous les modèles qui nous intéressent, l'hamiltonien s'exprime comme une somme d'opérateurs
élémentaires dont les éléments de matrices ne dépendent que de l'état de quelques sites. C'est le cas
par exemple de l'opérateur de saut c\acha, qui ne fait intervenir que les sites i et j . Considérons un
ensemble E de sites du réseau, on appelle C une configuration qui est une répartition quelconque de
N électrons sur les L sites. Un état \ip) est caractérisé par

X>

(D.l)

On introduit l'opérateur densité, défini par
(D.2)
Dans la base des |C), l'opérateur densité est représenté par une matrice densité dont les éléments sont
Pc fi' = r(C')HC)

(D.3)

La valeur moyenne d'un opérateur A est

(A)

=

=

c,c
TrpA

(D.4)

Si l'opérateur A ne fait intervenir qu'un nombre limité de sites on peut séparer l'ensemble £ en
deux sous ensemble Ex (concerné par A) et £2 (où A n'intervient pas) et définir ainsi la matrice densité
partielle
PCifi[ ~ X] p c i c 2,c;c 2
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(D-5)
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où Ci et C[ sont deux configurations de £\ et où la sommation porte sur toutes les configurations de
c
O2-

On montre facilement que la valeur moyenne d'un opérateur A, ne dépendant que des sites de £\
est donnée par

(A) = (MW = J2 PCuC[Acuc[

(D.6)

Ci,C[
ou

^Cifi1 e s t l'élément de matrice entre les configurations C1C2 et CJC2, le choix de C2 étant
indifférent. Cette expression ne fait donc intervenir que des configurations de £\.
On peut également définir la matrice densité partielle pour les configurations de spins up de S\,
par
p r

c cr

=

p

cfc2

(D7)

où C{ et C{ sont deux configurations des électrons de spins up de £1 et la sommation porte sur toutes
les configurations des électrons de spins down C[ de £\ et sur toutes les configurations £2. Les éléments
de matrice diagonaux d'une matrice densité sont les probabilités des configurations correspondantes
Pc,c = Pc

172

(D.8)
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Annexe E

L'approximation des liaisons fortes
E.l

Principes

Dans l'approximation des liaisons fortes, qui est un modèle à un électron, on suppose qu'on peut
écrire la fonction d'onde d'un électron comme une combinaison linéaire d'orbitales atomiques centrées
sur chacun des sites du réseau et on suppose en général que les orbitales centrées sur des sites différents
sont orthogonales. La symétrie sphérique du potentiel permet de décomposer une orbitale en

Habituellement, il est commode de transformer la base des harmoniques spheriques dont la dépendance
est angulaire (6, 9) dans la base des harmoniques cubiques développées sur les coordonnées cartésiennes
x, y, z.
On peut ainsi définir une orbitale atomique \iX) où i se raporte au site sur lequel elle est centrée
et A définit le type de l'orbitale :
-A = s pour un état s
-A = x,y, z pour un état p
-A = xy, yz, zx, x2 — y2, 3z 2 — r 2 pour un état d
-A = pour un état /
L'hamiltonien H à un électron pour le cristal s'écrit
;•

(E.2)

où T est l'énergie cinétique et V; le potentiel crée par l'atome i. Les orbitales atomiques \i\) sont des
fonctions propres de l'atome isolé avec la valeur propre E% (qui est l'énergie du niveau atomique)
(T 4- V)\iX) = E^liX)

(E 3)

Les fonctions propres \ipn) du système sont des combinaisons linéaires des fonctions \iX) et satisfont
l'équation de Schrôdinger
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(E.4)
t'A

n)

= En\^n)

(E.5)

Quand on remplace \ipn) et H par leurs expressions respectives, on voit que Phamiltonien fait
intervenir les grandeurs suivantes :
~~

•>

(E.6)

appelée intégrale de dérive (ou de champ cristallin) qui traduit le déplacement du niveau atomique dû
à l'environnement d'un atome dans le cristal et
~

(E.7)

appelée intégrale de saut qui traduit le fait qu'un électron peut sauter d'une orbitale (iX) à une orbitale
(i/i). C'est en fait la somme de deux contributions, une intégrale à deux centres
t?f = <*A|V;-|j»

(E.É

et une intégrale à trois centres, souvent considérée comme négligeable
_

(E.9)

On reécrit l'hamiltonien comme

»A

Tous les couplages entre orbitales peuvent être décrits au moyen d'un nombre réduit de paramètres :
les paramètres de Slater-Kosterfl], voir le tableau E.l. En effet, la conservation du moment cinétique
par symétrie de rotation autour de l'axe de la liaison impose que le couplage entre orbitales n'ayant
pas le même nombre quantique magnétique m soit nul. Les couplages sont dirigés selon les axes, si les
directions des liaisons entre atomes ne coïncident pas avec les axes, les intégrales de saut s'expriment
aux moyens des mêmes paramètres, à l'aide des cosinus directeurs de la liaisonfl], voir la figure E.l.

E.2

Densités d'états et recursion

Beaucoup de propriétés physiques sont reliées à la densité d'états électronique du solide. Aussi la
densité d'états permet de calculer le niveau de Fermi et différentes propriétés thermodynamiques...
La densité d'états partielle sur une orbitale \iX) s'exprime :

DiX(E) = (i\\8(E - H)\i\)
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(E.ll)

E.2. Densités d'états et recursion
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FIG. E.I: Definition des cosinus directeurs d'une liaison atomique.

TAB.

s

E.I: -"aramètres de S ater-Koster

P
spa

s

SSU

P
d

spa
sda

pda, pdw

f

sfa

Pfo, pfx

ppa, ppir

d

/

sda
pda, pdir
dda, ddw, ddô
dfa, d/7T, df8

sfa

pfa,pfn
dfa,

CÎ/TT, dfS

ff°, ff*, IfS, ff<t>

La densité d'états totale est donnée par :
(E.12)
i\

Normalement le spectre de H nous est inconnu. Toutefois cette définition est très utile puisqu'elle
permet de relier la DOS à l'opérateur de Green G(E), défini par :

G(z) = y^ñ

(E 13)

-

Cet opérateur peut être calculé pour toutes valeurs complexes z à partir du moment où l'on connaît
//, sans une connaissance explicite de ses valeurs propres. Il suffit pour cela de calculer la trace de

G(z).
(E.14)

Tr G(z)

La trace est invariante. En se plaçant dans la base qui diagonalise l'Hamiltonien et en posant
z = E + ie on a:
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Tr G(E

JJ + ie-Eix
iX

En prenant la partie imaginaire de G{z) on obtient :
Im Tr G(E + «)
ix
Dans la limite e -> 0 , la fonction de Lorentz, le terme à droite dans l'équation, peut s'approximer
par une fonction de delta :
+

lim — 2

7T X + 62

Ce qui nous donne :
lim - I m Tr G
e->0+ 7T

Pour obtenir la DOS partielle associée à une orbitale iA il est inutile d'évaluer la trace, mais
uniquement l'élément diagonal Gi\,i\
DiX(E) = lim --Im

E.3

Gi\,i\(E + ie)

(E.19)

La méthode de la recursion

La méthode de la recursion a été introduite par Haydock et Heine, elle est basée sur la tridiagonalisation des matrices hermétiques de Lanczos. Les deux relations suivantes définissent une suite unique
(à des facteurs de phase près) d'états |$ 0 ), |*i)...|* n ), |*n+i) :
(E.20)

Les relations de récurrence permettent ensuite de calculer an bn+i et
an = (9n\H\Vm)

(E.22)

b2n+l = \\H\Vn) - an\Vn) - 6 n |* n _i>|| 2

J

- a n |* n ) -

(E.23)

finl^-i))

(E.24)

L'hamiltonien est alors représenté par une chaîne semie-infinie dont les énergies de sites sont les
coefficients an et les intégrales de saut.
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E.3. La méthode de la recursion
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On peut ensuite montrer à l'aide d'un formalisme utilisant des projecteurs[2] que l'on peut définir
une fonction de Green en fraction continue :
1

|*o> =

fe2

[1] J. C. Slater and G. F. Koster. prb, 94:1498, 1954.
[2] D. Mayou. Thèse d'état, université Joseph Fourier. PhD thesis, 1987.
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(E.25)
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Annexe F

Les bosons esclaves
Le résultat de Gutzwiller peut être obtenu par une solution de champ moyen de l'hamiltonien de
Hubbard (5.2) si celui ci est écrit avec le formalisme des bosons esclaves. Dans le modèle à une orbitale,
un site peut être soit vide, soit simplement occupé (up ou down) soit doublement occupé. L'espace
de Fock est donc élargi sur chaque site par l'introduction de quatre opérateurs bosoniques création
(annihilation ) décrivant ces quatre états : ej (e;), pia (pia), d[ (d{). Les quatre états d'un site sont
alors exprimés en termes d'opérateurs création de bosons et de fermions
|0(t)> = et|0)

\d(i)) = 4f c !|4l 0 )

(F.l)

Ce nouvel espace contient des états non physiques qui sont éliminés en imposant les contraintes
suivantes

AePio + e!e«' + 4 * = l
d
4 e " = À,Pi°+ Ui

(F-2)
(F.3)

La première contrainte établit qu'un site est soit vide, soit occupé, soit doublement occupé; et la
deuxième contrainte impose que quand un site est occupé par un spin a, ce site est ou simplement
occupé ou doublement occupé. Ce sont ces contraintes que nous avons imposées à la minimisation de
l'énergie de Gutzwiller.
L'hamiltonien de Hubbard s'écrit alors
H

=

avec
,W- +Pi-adi
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L'opérateur zl(T est constitué de deux termes. Cet opérateur est relié à l'annihilation d'un électron a
au site j . Soit on passe d'une double occupation à une simple occupation avec un électron —a (p.^dj),
soit on passe d'une simple occupation à un site vide (e|pj)(7). De même z\a traduit le passage d'une
simple occupation à une double occupation ou d'une occupation vide à une simple occupation. La
répulsion de Coulomb quant à elle n'agit que sur les sites doublement occupés.
En faisant une approximation de point selle (ou de champ moyen) on remplace les champs de
bosons par leurs valeurs classiques (indépendance du temps et de l'espace), que l'on suppose réelles,
e, pa et d. L'hamiltonien (F.4) devient

>-<r

(F.7)

Dans la limite où U = 0 on obtient un résultat incorrect dans cette approximation. En effet pour
U = 0 les électrons sont distribués de façon statistique sur tous les sites. Pour une bande demi pleine
(n = 1/2) nous avons alors e = (1 — n) 2 , pa = n(l — n), d = n 2 , soit e = pa — d = 1/4 et donc
(zjaZj^) — ra(l — n) — 1/4 alors que pour un système sans interaction nous devrions trouver l'unité.
Kotliar et Ruckenstein proposèrent donc de remplacer les opérateurs z[a z^G par z[a et 5j)<r de manière
à obtenir (zjaZj,a) = 1 pour U — 0.
\-i/2

CF

Ceci se justifie par le fait que dans l'espace de Fock élargi différents hamiltoniens donnent le même
spectre que (5.2). Dans un état paramagnétique et en utilisant les conditions (F.2) on retrouve le
résultat (5.12). Ce résultat peut facilement être généralisé au cas multi-orbitales[l].
[1] H. Hasegawa. Phys. Rev. B, 56:1196, 1997.
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