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EQUATION D'ETAT DE L'HYDROGENE SOUDE A 0 °K - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Sommaire.- Une'étude bibliographique est présentée sur l'hydrogSne
solide à 0 °K et son équation d'état. Les dérivés isotopiques de Hz
tels que D2, HD... sont également considérés. Les deux phases de l'hy-
drogëne solide sont étudiées : la phase moléculaire, stable à basse
pression, et l'hypothétique phase métallique qui doit être stable à
très haute pression. L'étude de la phase moléculaire est précédée
d'une étude du système (Hz, Hz) de deux molécules Hz en interaction,
la connaissance de cette interaction étant nécessaire pour l'évalua-
tion des propriétés de la phase moléculaire solide. Les trois systè-
mes : (H2, Hz) et hydrogènes solides moléculaire et .métallique, sont
considérés des points de vue expérimental et théorique. Les grandeurs
de ces systèmes, dont la mesure ou le calcul sont décrits, ont été
choisies en raison de leur utilité pour la recherche de l'équation
d'état de l'hydrogène solide, moléculaire ou métallique. Différents
potentiels d'interaction de deux molécules d'hydrogène et différentes
équations d'état de l'hydrogène solide moléculaire sont donnés.
Certaines études théoriques sont proposées.

1976 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 175 p.

CEA-BIB-220 - MASSE Jean-Léon
EQUATION 0F STATE OF SOLID HYDROGEN AT 0 °K -A BIBLIOGRAPHY

Summary.- A bibl iography on solid hydrogen at 0 °K and its equation of
state is presented. The isotopic derivatives of H z , such as D z , HD. . .
have been also considered. Both phases of solid hydrogen have been
studied : the molecular phase, stable at low pressure, and the hypothe-
tical metallic phase which must be stable at high pressure. The study
of the molecular phase is preceded by a study of the (Hj, Hj ) system
of two interacting Hz molecules, the knowledge of this interaction
being necessary for the evaluation of the properties of the molecular
solid phase. The three systems : (Hz , Hz) and molecular solid and
metall ic hydrogen have been considered from the experimental and theo-
retical points of view. The properties of these systems, the measure-
ment or the calculation of which are described, have been chosen on
account of their usefulness for the research of the equation of state
of molecular or metallic solid hydrogen. Different interaction poten-
tials of two hydrogen molecules and different equations of state of
molecular solid hydrogen are given. Some theoretical studies are pro-
posed.

1976 - Commissariat 3 l 'Energie Atomique - France 175 p.
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1 - INTRODUCTION.

Ce travail est une mise au point bibliographique sur l'équation

d'état de l'hydrogène solide à 0°K. Différents procédés expérimentaux et

théoriques utilisés pour obtenir cette équation d'état y sont exposés.

L'hydrogène solide est bien connu expérimentalement à la pression

atmosphérique dans le domaine de température (0,14°K) où il est stable. C'est

un solide moléculaire, formé de molécules H2 relativement éloignées les unes

des autres puisque la distance entre deux molécules H2 voisines est environ
O

3.7 A alors que la distance H-H dans une molécule est 0.74 A. A pression nulle

les molécules H2 peuvent tourner librement. La structure cristalline de H2

solide est fonction des proportions de molécules H2 ortho et para et de la

température. Deux phases existent à basse pression : hexagonale compacte et

cubique-face-centrée. La densité de l'hydrogène solide a été mesurée sous

pression statique en fonction de la pression jusqu'à 20 kbar. Pour de telles

mesures le domaine de pression est limité à cause de la forte compressibilité

du cristal puisque son module B est seulement 2 kbar. Pour la même raison

les mesures par onde de choc sur H2 solide sont assez limitées en pression.

De telles mesures de choc ont cependant été réalisées jusqu'à environ 900 kbar

sur D2 liquide. Elle sont précieuses mais encore relativement peu nombreuses

et peu précises. Récemment les techniques d'implosion magnétique, qui réa-

lisent des compressions isentropiques, permettent d'atteindre, avec des maté-

riaux très compressibles comme H2 solide, des pressions beaucoup plus élevées.

De telles mesures ont été effectuées sur H2 jusqu'à environ 8 Mbar. Les

premières mesures ont été publiées. Il est à peu près certain que l'hydrogène

solide se transforme à très haute pression en une forme atomique solide où des

protons se trouveraient aux neuds d'un réseau cristallin et où les électrons

seraient en partie libres comme dans un métal. La transition de H2 solide

à sa forme "métallique" aurait été mise en évidence par des mesures d'implosion

magnétique et la pression de transition serait de l'ordre de 3 Mbar, mais

ce résultat demande confirmation. Les propriétés de cet "hydrogène métallique"

ne sont pas encore connues et on ignore s'il peut exister pendant un temps

appréciable dans un état métastable à pression atmosphérique. A très haute

pression l'hydrogène solide atomique, c'est-à-dire métallique^serait seul

stable et pourrait présenter différentes structures cristallines suivant la

pression. Pour une pression infinie la forme stable serait cubique-centrée.

Le problème de l'équation d'état de l'hydrogène solide se décompose

donc en deux problèmes distincts : l'équation d'état de l'hydrogène solide

moléculaire de la pression nulle à la pression de transition ou "metallisation"

et l'équation d'état de l'hydrogène métallique pour toutes pressions, supé-

rieures ou inférieures à la pression de metallisation. Nous considérons ici

l'équation d'état à 0°K.

En ce qui concerne l'hydrogène solide moléculaire ou H2 solide, les

données expérimentales sont limitées aux mesures statiques, continues et assez

précises, de 0 à 25 kbar et à quelques données obtenues par ondes de choc

pour les hautes pressions. Une étude théorique de ce cristal est donc néces-

saire. Une telle étude présente deux aspects : l'étude du réseau statique

et celle des vibrations de réseau de point zéro. L'équation d'état du réseau

statique est définie par la connaissance de l'énergie de réseau E (v) en
t S

fonction du volume v. Pour un cristal moléculaire tel que H2 solide l'énergie

E peut se développer en énergies à un corps, deux corps, ... N corps...

comme pour les cristaux de gaz rares. L'énergie à un corps est celle de la

molécule H2. L'évaluation de l'énergie à 2 corps suppose la connaissance de

l'énergie E (H2, H2) du système (H2, H2) pour toutes valeurs de la distance

entre les centres des deux molécules et des variables angulaires définissant

les orientations relatives des deux molécules H2. De même l'évaluation de

l'énergie à 3 corps supposerait la connaissance de l'énergie E (H2, H2, H2)

pour toutes les coordonnées relatives des trois molécules H2 etc... Presque

tous les calculs de E ont été faits dans l'approximation à 2 corps. Quelques
JL S

calculs théoriques ont été faits sur le système à 3 corps (H2, H2, H2),

aucun n'a encore été publié seinble-t-il pour des systèmes à plus de 3 corps.

Même si l'on se borne à l'approximation à 2 corps, le calcul de E ne peut

se faire exactement car le problème de l'interaction de 2 molécules H2 n'a

pas été résolu entièrement. L'énergie E (H2, H2) est donnée expérimentalement

pour des grandes distances intermoléculaires en fonction de la distance

r (H2, H2). Cette fonction E(r) est une sorte de moyenne sur les variables

angulaires Ui^-^ 0 2 *? 2
définissant les orientations relatives des deux molé-

cules. L'énergie E (H2, H2) à courte distance et sa partie dépendante de

° 1* ''' 2̂ ̂  toutes distances doivent être calculées théoriquement. Or ce

problème théorique n'a pas encore.été résolu de façon sûre et précise. Les

données de choc fournissent une certaine information sur E (H2 H2) à courte

distance, mais il s'agit d'une énergie à 2 corps "effective" puisque les

mesures concernent l'énergie totale et non l'énergie à 2 corps et que à courte

distance les termes à plusieurs corps sont importants.

Les vibrations de réseau de point zéro peuvent se traiter de façon

classique à haute pression mais doivent être traitées par la mécanique quan-

tique à basse pression, c'est-à-dire pour une pression entre 0 et environ 2kbar.
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Tour ajuster un modèle théorique d'équation d'état pour les hautes pressions

aux données expérimentales à basse pression il est donc essentiel de traiter

ces vibrations de façon quantique.

En ce qui concerne l'hydrogène métallique, la recherche de l'équa-

tion d'état est actuellement un problème très difficile étant donné l'absence

A peu près complète de données expérimentales. Des dispositifs expérimentaux

existent cependant qui doivent permettre de réaliser l'hydrogène métallique

et de faire des mesures sur ce solide. Les appareils à implosion magnétique

devraient donner une évaluation de la pression de transition ou metallisa-

tion et permettraient des mesures de volume de l'échantillon et sans dout.e de

conductivité. Mais la pression ne peut pas se mesurer directement par cette

technique et les mesures de volume ou autres sont peu précises. Les techniques

de compression statique par presses géantes sont plus prometteuses. Elles

devraient permettre de faire des mesures de certaines propriétés du cristal

d'hydrogène métallique et en particulier de déterminer sa structure. Ces

mesures permettraient de savoir dans quel domaine de pression l'hydrogène

métallique est stable ou métastable. Actuellement, les données empiriques,

par implosion magnétique ou compression statique, sont en très petit nombre

et semblent assez incertaines. Par contre, de nombreuses études théoriques

ont été faites sur cette phase métallique. Le premier problème pour le

théoricien, concernant l'hydrogène métallique, est la détermination de la

structure, étant donné l'absence de données expérimentales sur cette structu-

re. Pour une telle recherche de structure il est nécessaire d'utiliser un

modèle où l'énergie de réseau est convenablement évaluée comme fonction de la

structure cristalline. C'est ainsi que les modèles dits à un élec-

trons tels que WIGNER - SEITZ... ne semblent pas applicables à ce problème

puisque la partie de l'énergie dépendant de la structure n'est pas convenable-

ment évaluée. Des méthodes de perturbation à N corps semblent assez indiquées.

De nombreuses structure doivent être essayées et les énergies correspondantes

comparées entre elles, si l'on veut déterminer quelle est la structure la

plus stable à une pression donnée. Une seule équipe, celle de BROVMÂN et al.,

semble avoir réalisé une telle étude systématique de la structure. D'après

ces auteurs, les structures les plus stables seraient fortement anisotropiques

pour un domaine de pression s'étendant de P = 0 à une pression très supérieure

à la pression de metallisation. La structure la plus stable serait en chaînes

entre 0 et 250 kbar, en couches planes entre 250 kbar et 90 Mbar, cubique

au dessus de 90 Mbar, Mais ces résultats demandent confirmation. Dans de

telles études, l'énergie de vibration de point zéro doit-être calculée de

façon orécise en fonction du volume, car. au moins à P = O. pllp rpnrésente

une partie importante de l'énergie totale étant donné la légèreté des atomes

H et d'autre part elle varie beaucoup avec la structure. Quand P augmente,

toutefois, son importance relative diminue. Pour évaluer l'énergie de point

zéro, il semble que l'approximation de DEBYE soit insuffisante et qu'une

étude de dynamique de réseau soit nécessaire.

Dans ce travail nous traitons successivement : l'énergie potentielle

d'interaction de deux molécules d'hydrogène, l'équation d'état de l'hydrogène

solide moléculaire et celle de l'hydrogène métallique.
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!I - ENERGIE POTENTIELLE D'INTERACTION DE DEUX MOLECULES D'HYDROGENE.

a) - Généralités.

1) - Forme générale du potentiel d'interaction V(H2, H2).

Nous désignons par E(H2, H2) l'énergie totale de l'ensemble de deux

nolécules H2 en interaction, ou de l'"hypermolécule"H4 . On considère en géné-

ral que dans une telle interaction les vibrations intramoléculaires ne sont pas

perturbées lorsque les deux molécules H2 se rapprochent. En particulier la

distance d'équilibre H-H dans chaque molécule H2 est considérée comme constante

et égale a sa valeur dans la molécule H2 isolée dans son état fondamental,

soit : o

(1) r = 0.7416 A
e

(d'après HERZBSRG, réf. 3, p. 532). L'énergie E(H2, M2) est, relativement

aux molécules H2, une énergie potentielle. Elle est fonction de la distance

r entre les centres des molécules et de variables angulaires 0 ,̂ ..,0 ,̂

définissant les orientations relatives des deux molécules H2 :

(2) E(H2, H2) = E(r,&1,

Nous désignons par V(H2, H2) l'énergie d'interaction de deux molécules H2,

définie par :

(3) V(H2, H2) = E(H2, H2) - 2 E(H2)

où E(H2) est l'énergie totale d'une molécule H2 au repos dans son état fonda-

mental. On a :

(4) E(H2) = 2 E(H) - D (H2)

où E(H) = 13.6058 ev et D(H2) est l'énergie de dissociation de H2, donnée

par :

(5) D(H2) = D° (H2) = 4.47590 + 0.00004 evo —

d'après HERZBERG et MONFILS (_49J • Dans les calculs de mécanique quantique

de E(H2, H2), autrement dit E(H4), on considère les noyaux comme fixes. Il faut

donc prendre comme D(H2) une énergie de dissociation relative à une molécule

non vibrante, c'est-à-dire une énergie de dissociation pour masses nucléaires

infinies, donnée, d'après [_49J , par :

(6) D(H2) = D *°(H2) = 4.7453 + 0.0001 eve —

Le potentiel d'interaction V(H2, H2) peut s'écrire, comme E(H2,- H2) dans

(2) :

(7) , H2) = V(r,

- 11 -

^ V v 9 2, )

En première approximation, on considère V comme fonction seulement de r,

c'est-à-dire qu'on remplace V par une sorte de moyenne de V sur les variables

angulaires :

(8) V CL V(r)

Cette approximation est valable pour r ->00 mais discutable pour les petites

valeurs de r. La forme exacte de V (r) est connuepour r -̂  oO . Pour des molé-

cules non polaires comme H2, on a :

C
(9) V(r) = L 8 10

10

V(r) est alors l'énergie de "dispersion". C'est un potentiel attractif. Pour

r -> 0 par contre V(r) est répulsif mais sa forme exacte n'est pas connue,

Diverses formes approchées ont été essayées telles que r et exp (-ar). On

obtient une forme générale de V(r) en combinant la partie attractive et la

partie répulsive, soit par simple sommation, soit par un procédé plus élaboré.

Une telle fonction V(r) doit présenter un minimum correspondant à une certaine

énergie de liaison du complexe formé par les deux molécules en interaction.

Comme formes approchées de V(r) très utilisées pour des molécules telles que

H2 citons :

1) le potentiel de LENNARD - JONES :

où

V(r) = 4 £ ( - - ) « (-)

£ est l'énergie de liaison et (T un "diamètre de collision",

2) le potentiel de BUCKINGHAM :

(11) V(r) = b e- ar 8

-6où en général on se contente du terme en r c'est-à-dire qu'on fait d = 0.

(HIRSCHFELDER ["l] , paragraphe 1-3, p. 32). Ces potentiels (10) tt (11) se

désignent en abrégé par "L.J.6.12" et "EXP.6". Dans de tels potentiels, les

parties attractive et répulsive sont simplement combinées par sommations. Ce

procédé présente l'inconvénient d'introduire des erreurs pour r —} 0 dues

à la partie attractive. Pour "amortir" la partie attractive, TRUBITSYN £

a proposé de multiplier cette partie attractive par un facteur correctif

f (r) qui soit très voisin de 1 pour la partie attractive de V(r) et qui
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tende assez rapidement vers zéro pour r -> 0. Le facteur f (r) de TRUBITSYN

a la forme :

(12) f (r) = exp (-

la partie attractive V (r) de V(r) devenant :
3.

(13)
Va(r) - - (^

-f_) exp (- JL)
r8 r6

La variation de V en fonction des variables angulaires (9̂ ,... ̂ 2 P
eut s'obte-

nir pour les grandes distances r par la théorie de LONDON d'après le modèle

de DRUDE. L'énergie de dispersion en r s'écrit :

(14)

avec

(15)

V = - C,
V ' 1'

VP )
' ̂

= (A -

-6

C)

sin 0

+ 3 (B - C) ( cos

sin 9 2 cos (

2 + cos

) - 2 cos C7 cos

+2 (B + 2 C)

où A, B et C s'expriment en fonction du potentiel d'ionisation et des polarisa-

bilités parallèle er perpendiculaire de la molécule H2. (HIRSCHFELDER £l] ,

paragraphe 13-4, p. 958.70, NAKAMURA [il?]). Pour des valeurs moyennes ou

petites de la distance r, la variation de V avec les coordonnées angulaires a

été étudiée dans le cas de H2 par DE BOER au moyen de la théorie des perturba-

tions au 1er ordre. DE BOER obtient un potentiel V de la forme :

(16) V = V -£-. exp (- b r. .)
o i,J ^ ij

où i désigne un noyau H de la 1ère molécule H2 , j un noyau H de la 2ème,

r.. leur distance (HIRSCHFELDER [l] , paragraphe 14-4, p. 1084.5, éq. 14-4-2).

Cette forme (16) de V peut se développer en polynômes de cos 6., sin B ~,

cos " , sin B , v et U „ étant les angles des axes des deux molécules H2
jL L. J- £*

avec la droite joignant leurs centres. WANG CHANG a ajusté le potentiel (16)

de DE BOER au moyen de la fonction :

(17) V = [a + P (cos2 9 i + cos

(HIRSCHFELDER [l], p. 1092, réf. 13). NAKAMURA [il?] a approché le potentiel

(16), dans l'hypothèse de distances r relativement grandes, par la forme :

- 13 -

(18) V = 4 V exp ( —). ch (y cos 9 , ). ch (y cos
o n 1

La fonction ch (y cos U ) peut se développer en polynômes de LEGENDRE de

cos 9 : PQ (cos 0 ), P2 (cos & )... (WU, [il] , p. 45-6).

Dans l'étude de deux molécules H2 en interaction, on peut admettre,

pour des distances r assez grandes, que chacune des molécules tourne libre-

ment. Pour des grandes distances le potentiel est donc isotrope c'est-à-dire

fonction seulement de r. On peut garder cette hypothèse dans une certaine

mesure pour des distances r moyennes. BRUCE [79J a donné une justification

de cette hypothèse : la molécule H2 serait "quasi-sphêrique" si l'on considère

son nuage électronique. Une condition pour cette sphéricité est :

(19) - <3z2>

où r est le rayon vecteur, z une coordonnée d'un électron. Or, d'après les

calculs théoriques très précis de KOLOS etROOTHAAN Fl38^ on a :

= 0.84 A,
/ ? \
(3z / = 0.92 A

et par suite la condition (19) serait à peu près vérifiée. Pour obtenir le

potentiel moyen V (r) à partir d'un potentiel général anisotrope

V(r, F l » Hi t/_, *-t _) on peut appliquer des méthodes classiques ou quanti-
J- JL } L. t-

ques. La méthode classique consiste à admettre la statistique de BOLTZMANN

et à faire les deux hypothèses suivantes : au cours de la rotation des deux

molécules H2 en interaction, 1) la distance H-H dans chaque molécule varie peu,

2) le potentiel inter -moléculaire V varie d'une quantité petite devant kT

(HIRSCHFELDER, [l] , paragraphe 1-3, p. 28). On obtient alors en première

approx5.mation :

(20) V (r) =

64

où 00 désigne un angle solide relatif à une molécule (HIRSCHFELDER, l , para-

graphe 13-5-b, p. 985). L'énergie de dispersion en r~ 5 donnée par (14) et

(15) et moyennée suivant (20) devient :

(21) V = - (A + 4 B + 4 C) r-6

-5D'autre part, l'interaction quadrupolaire en r~~" ainsi moyeunée donne zéro.

La forme de WANG CHANG (17) de V moyennée suivant (20) donne :

(22)
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En fait il est plus rigoureux et préférable de traiter les rotations des molé-

cules H2 de façon quantique. On peut considérer en première approximation que

lus rotations des molécules H2 ne sont pas perturbées par l'interaction entre

molécules (WU, [il] , paragraphe II - D. p. 20, KRUMHANSL et WU [s8\ ). Il

convient alors de moyenner un potentiel V anisotropique, c'est-à-dire dépendant

des angles, sur les états quantiques de rotation des molécules H2 en tenant

compte de leur isomérie ortho-para (WU [il] , NAKAMURA [_!!?], KRUMHANSL [_88] ).

Le potentiel résultant est en général non sphérique. Enfin, un traitement

vraiment rigoureux consiste à traiter quantiquement l'ensemble des molécules

H2 en interaction (EBNER et SUNG [82j ). Ce problème est surtout important pour

les petites distances r.

2) - Principe de la détermination du potentiel d'interaction V(H2,H2).

Une fois choisie la forme de V, isotrope ou anisotrope, dépendant

de certains paramètres ajustables, le problème est de déterminer ces paramètres

par ajustement de V soit à certaines grandeurs expérimentales, soit à des

valeurs théoriques de l'énergie E (H2, H2) ou E(H4 ). Pour les grandes distances

r il est possible de déterminer V isotrope ou anisotrope à partir de certaines

grandeurs empiriques. Pour les petites distances r, c'est-à-dire pour la partie

répulsive de V, les seules données expérimentales sont les données de choc qui

sont peu précises et qui donnent un potentiel V isotrope. Pour les très petites

distances un tel potentiel V, déterminé par données de choc, contient des ter-

mes à plusieurs corps (REE et al.[l39J). Pour les petites distances, l'usage

de valeurs de E ( H4̂  calculées théoriquement est donc nécessaire. De nombreu-

ses études du système H4 ont été faites par la mécanique quantique. Malheureu-

sement la précision de ces valeurs théoriques de E (H4) est médiocre. Des

valeurs de E ( 112, H2 ) peut-être plus précises peuvent être obtenues de façon

semi-empirique, c'est-à-dire en utilisant dans le calcul de E (H2, H2) des

propriétés connues de la molécule H2. Concernant la détermination de

V (H2, H2), nous considérons successivement les données empiriques, les éner-

gies E (H2, H2 ) semi-empiriques, les énergies E (H2 ,H2 ) théoriques.

b) - Données empiriques sur l'interaction (H2, H2).

1) - Données P-V-T sur H2 gazeux.

Pour des distances r grandes ou moyennes c'est-à-dire au moins pour

la partie attractive de V, on peut déterminer V à partir du second coefficient

du viriel B (T) considéré comme fonction de la température T. La fonction B (T)
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peut se déduire des données P-V-T de H2 gazeux, autrement dit des isothermes

expérimentales Pv = f (v) . Une telle isotherme s'écrit :

(23) Pv = B(T) C(T)
RT l v 2

où v est le volume moléculaire, B (T), C (T) . . . les 2ème, 3ème ... coeffi-

cients du viriel (HIRSCHFELDER, [l], paragraphe 1-1-a, p. 2). Le potentiel

d'interaction V est relié au 2d coefficient de viriel B(T). La relation entre

B(T) et V peut s'obtenir soit avec la statistique classique, soit avec la statis-

tique quantique adaptée à la molécule considérée. Si V est isotrope, c'est-

à-dire V = V (r). B (T) est relié à V (r) en statistique classique par :

(24)
r

B (T) = 2 Pi N J [l - exp (- -j~> 1 r2 dr

où N est le nombre d'Avogadro, B (T) étant défini par (23) (WILSON [5] , para-

graphe 8-411, p. 222-3, HIRSCHFELDER, [l], paragraphe 3-4-b, p. 150). Un poten-

tiel de forme donnée, contenant des paramètres ajustables, ne peut pas être

exact et par suite il n'existe pas de valeurs des paramètres permettant de sa-

tisfaire (24) pour toute température T. Pour un potentiel V (r) tel que L-J-6-12

(10) dépendant de deux paramètres, pour une valeur de T donnée la relation (24)

est une relation entre les deux paramètres, c'est-à-dire, dans un plan dont les

coordonnées sont les paramètres, une certaine courbe. Si T varie on définit

ainsi une famille de courbes. Si V (r) était "exact" toutes ces courbes passe-

raient par un point dont les coordonnées seraient les valeurs "exactes" des

paramètres. En fait, ces courbes engendrent une certaine enveloppe qui peut être

une courbe à petit rayon de courbure dans un certain domaine de température

si V (r) a une forme adéquate ,Ce procédé a été utilisé par MICHELS et al.f 5l]

pour déterminer des valeurs optimales des paramètres du potentiel L-J-6.12

pour H2 et D2. D'autre part la formule (24) n'est valable qu'en statistique

classique et pour des molécules légères comme H2 il est nécessaire, à basse

température, d'utiliser la statistique quantique puisque les différences entre

valeurs classiques et quantiques, bien que petites, sont significatives

(WILSON [5] , p. 228). En statistique quantique, la fonction B (T) se développe

sous la forme :

(25) B (T) = B (T) + B (T) + B (T) + . . .

où BQ (T) est le terme classique donnée par (24) et E^ (T), B (T) ... des
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termbs correctifs qui s'expriment à partir du potentiel V (r) (MICHELS [5l],

éq. 4 a 7). De plus, un terme doit être ajouté à B (T) tenant compte de la

nature de la statistique appropriée : BOSE ou FERML. MICHELS et al. considè-

rent les molécules H2 et D2 comme des bosons ce qui n'est vrai qu'en première

approximation. Avec les corrections quantiques voulues, MICHELS et al. [SlJ

trouvent, pour le potentiel L-J-6.12 (10), les valeurs optimales suivantes des

paramètres E-et S~ :

(26) £.= 36.7°K, <T=2.959A pour H2,
O

£. = 35.2rK, <T= 2.953 A pour D2.

MICHELS et al. concluent de leur étude que le potentiel L-J-6.12 ne permet

pas un accord précis entre les valeurs de B (T) calculées à partir de V (r) et

le'j valeurs de B (T) expérimentales au moins dans le cas de H2 et D2 . Les écarts

ontre valeurs calculées et mesurées de B (T) ne sont pas compatibles avec les

incertitudes sur les valeurs mesurées de B (T). C'est pourquoi SRIVASTAVA et al.

[47] ont préféré ajuster un potentiel de type "EXP-6" (11) aux données expé-

rimentales de B (T) pour H2 et D2 . Ce potentiel, dit "de BUCKINGHAM modifié",

a la forme :

V <" -

(27) pour r TI

et V (r) cO Pour r ( ri

Ce potentiel dépend de trois paramètres : g;r et a. La grandeur r est la

valeur de r pour laquelle V (r) présente, pour les petites valeurs de r, un

maximum, qui n'a d'ailleurs pas de sens physique. (HIRSCHFELDER [l] , paragra-

phe 3-7-b, p. 180). SRIVASTAVA et al. Î47] ont déterminé ces paramètres pour

H2 et D2 en utilisant les données empiriques de B (T) déterminées par MICHELS

et al. J5l] et en tenant compte des effets quantiques. Ils obtiennent les

valeurs

(28)
£ = 38.02°K, r = 3.339 A, a = 14.0 pour H2,

m

£ = 37.33°K, r = 3.334 A, a = 14.0 pour D2.
m

Avec ces valeurs, les rayons r valent respectivement :

(29)
r = 0.6785 A pour H 2 ,

r = 0.6774 A pour D2 .
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2) - Forces d'oscillateur et grandeurs reliées.

Les forces d'oscillateur sont des grandeurs qui interviennent dans le

calcul des probabilités de transition électronique et, par suite, des intensités

des systèmes de bandes du spectre d'absorption (HERZBERG [3] , paragraphe VI-5,

p. 381). Les forces d'oscillateur se définissent à partir des fonctions d'onde

électronique [ô  , |l)> , ... ^n^ , ... et des énergies électroniques

E , E , ... E , ... relatives à l'état fondamental (o) et aux différents étatso i n
excités électroniques (n) de la molécule considérée. Pour une molécule à

symétrie axiale comme H2 on distingue deux forces d'oscillateur par état (n),

n 4 o, données par :

(30)
. z.i i

(VICTOR et al. [23] , DALGARNO et al. [41J V

où :

x., z. désignent des coordonnées électroniques, l'axe 0 étant l'axe de la
1 1 II z _Lmolécule, E , E sont exprimés en unités atomiques, f , f étant sans ditnen-

d H n n

sion.

A partir des forces d'oscillateur "parallèle" et "perpendiculaire"

f et f ,définies par (30) on définit une force d'oscillateur "moyenne" :
n n J

(31) f .«
n n

-6Si on écrit l'énergie de dispersion (9) en r

(32) y = 1-
r

le coefficient G est relié aux forces d'oscillateur f par :
6 n

(33) * î- fS^o t^o S

_ - 2 E )
t o

-1

(HIRSCHFELDER,[l], paragraphe 13-3-b, p. 960-4S DALGARNO [so] ), où G est donné

en unités atomiques e a . Les sommes sur s et t dans cette formule s'effec-
o

tuent sur tous les états excités y compris le continuum. Ainsi, d'après
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(35), on peut déterminer le potentiel d'interaction à grande distance (32)

si on connaît les forces d'oscillateur f .

Les intensités des transitions électroniques sont reliées aux

forces d'oscillateur f mais en général les données du spectre d'absorption

ne sont pas suffisantes pour déterminer les f et il faut faire appel à

d'autre données empiriques. Pour cela, on définit les sommes suivantes :

>k

(34)

(E - E )n o

- nfo (E -v n
)

S (k) = s'VlO -f 2 S (k)

On a tout d'abord les relations :

(35) S (o) = S~L(o) =

S (o) = N

où N est le nombre d'électrons de la molécule. De plus, un certain nombre de

grandeurs physiques s'expriment en fonction des sommes (34), notamment les

polarisabilités statiques, l'indice de réfraction et la constante de VERDET.

Les polarisabilités statiques peuvent s'écrire (DALGARNO et al. [_41J) :

"

(36)

L'indice de réfraction n peut s'exprimer en fonction de la longueur d'onde A.

et des sommes (34) suivant :
oo

(37) n2 = 1 + 2.002 (10~4) p=o S (- 2p - 2)

où X est en A (DALGARNO et al.[4lj). Cette relation suppose que l'énergie de

la radiation incidente E est inférieure à l'énergie de la première transition

électronique :

(38) E (E -

La constante de VERDET V est reliée à l'indice de réfraction n par :
e

(39) V =2.98 (10~4) E
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où V est en radians. Il s'ensuit, d'après (37), la relation :

(40) [s

a

où X est en A et V en radians (DALGARNO et al. [AS! ). Ainsi, on peut détermi-

ner, à partir de certaines grandeurs physiques, un certain nombre de sommes

(34) et par suite un certain nombre de forces f et en déduire le coefficient
n

Cg d'après (33), d'une manière évidemment approchée. C'est ainsi que

DALGARNO et al. [4l] ont déterminé le coefficient C, pourHZ en évaluant

S (-2) d'après les polarisabilités expérimentales suivant (36), S (o) exacte-

ment par (35), S (-4) et S (-6) d'après les valeurs mesurées de l'indice

de réfraction suivant (37), S (-1), S (l) et S (2) d'après certaines données

théoriques. Ils obtiennent pour H2 :

(41) C = 13.3o
2 5

Toutefois, il est possible de calculer C à partir de certaines grandeurs

physiques d'une façon plus directe, sans avoir à évaluer des forces d'oscilla-

teur f . Pour cela, on utilise les "polarisabilités dynamiques" définies,

comme fonctions de la fréquence UO , par :

11 ^ 'I 2 2 - 1'(Lu) = ̂  f (U> - L/J ) i
n n n

(42)

a (Lu) = - LU2)

(A) = E - E
n n o

en posant :

(43)

(VICTOR et al. [23] , DALGARNO et al. [3l] ).

Le coefficient C est relié à la polarisabilité moyenne a ( Uô ) par [3l] :

(44)
"6. n

a (iCO ) d 0>

D'autre part l'indice de réfraction n( tl> ) est relié ) a ( 60 ) par [si] :

(45) n ( tU ) = 1 + 4.00 x 10"4 a

dE
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ûr il suit de (42) qu'on doit pouvoir représenter convenablement la fonction

a ( U.' ) par la fonction approchée :

M g-

S-l

où la somme porte sur un nombre fini de termes M et où gg et JUjg sont des par--

mètres. Si dans l'expression (45) de n on remplace a ( UJ) par ex (W), on

obtient pour n (U)) la formule approchée :

(47) n ( U) ) 2i 1 + 4.00 x 10
M

S-l

Par ailleurs, si dans l'expression (44) de C. on remplace oc par son expression
6

approchée a donnée par (46) , C prend la forme j_31j :

(48)
M M

£ 2.
s=l t=l

g
t|>s

formule qui, d'après (43), est anatgue à (33). Si l'on détermine les constantes

g et 60 par ajustement de l'expression (47) de n (60) aux données expérimen-
s s

taies de l'indice de réfraction n, on obtient, par (48), une valeur de c,
6

adaptée à ces données. C'est ainsi que DALGARNO et al.[3l] obtiennent pourH2 ,

à partir des données d'indice de réfraction, la valeur suivante de C- :
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(51)

c l l , l l
Q

n i i

= 9

9
2 H

_ 9

oO

J al'(iW) a
L(i

[•fti

le coefficient C anisotropique de la forme (15) s'écrit (VICTOR et al. ["20Î,

(23] ) :

(52)

C6 =

- 2 cos 8 cos d \ 2 + 3 (C
•L / 4

-If,,)

- C

+ cos 0 J2' +2 CU,-L+4 C-

Après intégration sur les variables angulaires suivant (20) on obtient le

coefficient C isotropique (21) :
6

(53) = — (C|!,11-I-4CU,J-+4CJ. j.)

Pour calculer les constantes (51) et par suite C . on remplace les expressions
JI j 6

(42) de « ( U)) et a (&)) par les fonctions approchées suivantes de la

forme (46) :

(49) C, = 12.5 eo

De même, la constante de VERDET, d'après (39) et (47), peut se mettre sous la

forme approchée :

(50) v 5-Ss=l
g

9 'Xy' 2-(w
s

(CHAN et al. [l40J ). En déterminant les constantes g et LU à partir des

données expérimentales de V ( CO ) suivant (50), on peut en déduire par (48)

une valeur de C adaptée aux données de V . A partir des polarisabilité dyna-
n ^

raiques et ( t«J ) et a~i~( (JO ) définies par (42), on peut obtenir un potentiel

en r anisotropique de la forme (14), (15). Pour cela, on définit les constan

tes suivantes Ï20] :

(54)

(0)) -
U

s=l
)2 - 0)

(60) - Z
s=l

Dans ces expressions, les constantes g , \jj ''
S S

g" et peuvent être
S S

déterminées à partir de certaines grandeurs et contrôlées par d'autres gran-

deurs, exactement comme les constantes g et
S

de (46). Une fois ces cons-
S S

tantes évaluées, on en déduit C C'est ainsi que VICTOR et al. [23J , [20J

ont déterminé le coefficient C de H2 Ils ont pris, dans les expressions

(54), M u = 20 et M _L = 13, c'est-à-dire 40 constantes pour a ( U> ) et
JL.

26 pour a (LU ). Ils ont évalué ces constantes à partir des grandeurs sui-

vantes : des données spectroscopiques sur les bandes de LYMAN et WERNER, des

données théoriques variationnelles de WEINBAUM, des données expérimentales sur
O

l'indice de réfraction et une valeur mesurée de l'anisotropie à 6328 A.
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Pour contrôler la validité du modèle, les auteurs ont calculé, avec les va-

leurs obtenues pour les constantes, un certain nombre de grandeurs connues

pour H2, notamment les polarisabilitês dynamiques entre 1855 A et 5462 A, les

forces d'oscillateur pour les bandes de LYMAN et de WERNER et la constante

de VERDET en fonction de la longueur d'onde. Les auteurs obtiennent pour les

constantes (51) les valeurs [20] :

(55)

:M
;II,-L

= 2,984

= 2.227

= 1,670

en unités atomiques. Il convient de signaler que les auteurs ont publié en

1969 [231 certaines valeurs de ces constantes mais qu'ensuite, dans leur

article de 1970 [2o] ils ont reconnu que ces premières valeurs étaient erronées

et ont donné des valeurs corrigées que nous reproduisons en (55). De ces

valeurs on déduit, d'après (53) :

(56) C = 12,38
6

en unités e2a5 • Cette valeur est en bon accord avec la valeur 12.5 (49)

déduite des seules données d'indice de réfraction. STARKSHALL et al. [l54]

ont calculé le coefficient C& à partir de valeurs expérimentales des polari-

sabilités, de forces d'oscillateur et des sections efficaces de photoionisa-

tion. Ils ont évalué l'incertitude sur leur valeur calculée de C& en utilisant

une technique de programmation linéaire. Ils donnent :

(57) G = 12.08 + 0.33

Cette valeur est en bon accord avec (56).

3) - Energie d'activation de la réaction_d^échange_(H2i_D2).

Pour une réaction chimique du type :

(58) AB + CD .̂ AC + RD

la constante de vitesse K (T), mesurée en fonction de la température T, peut

en général se représenter assez bien suivant la loi d'ARRHENlUS :

(59) K (T) = A exp (- E /RT)
£L

où A est le "facteur de fréquence", E "l'énergie d'activation" (GLASSTONE
3.

et al. \2J .chap. 1). L'énergie d'activation E est dans une certaine
/ a

mesure le supplément minimum d'énergie que les molécules AB et CD, supposées

initialement au repos dans leur état fondamental, doivent acquérir pour que

la réaction (58) soit possible.

On peut évaluer théoriquement la constante de vitesse K (T) si

l'on connaît l'énergie E de l'ensemble des quatre atomes A, B, C et D en
AD OD

fonction de certaines variables définissant les positions relatives des atomes
->

A, B, C et D, que nous désignons globalement par X. . La fonction :
A,B,C,D

(60) F = F fx 1
A,B,C,D A,B,C,D

est la "surface d'énergie potentielle". Cette surface peut s'obtenir par des

calculs de mécanique quantique de l'énergie fondamentale de l'ensemble des

quatre atomes A, B, C, D ou par des calculs semi-théoriques-quantiques

semi-empiriques, ou par un modèle empirique. Une collision de deux molécules

AB et CD est représentée par une trajectoire dans l'espace des coordonnées

X. . Pour une collision suivie de réaction, l'énergie passe en général
A, D, Li, L/

par un maximum E . Nous admettons que c'est le cas. Parmi toutes ces valeurs

maximales E il en existe une plus petite que les autres, E qui correspond
^ mo

à un "col'; de la surface d'énergie (60). La différence entre cette énergie de

col E et les énergies des molécules AB et CD au repos, £„„ , £„„ est la
mo B H ' AB,o' CD,o

"barrière de potentiel" définie par : •

(61) F = F - F - F
P mo AB,o CD.o

La barrière de potentiel E_ est une quantité voisine de l'énergie d'activation

E définie par (59) mais E est différent de E 5 notamment parce que la loia p a
d'ARRHENlUS n'est pas rigoureuse et que dans la définition de la surface

d'énerpie E on ne tient pas compte des états de vibration et de rotation
A, tt}(^,U

dfcs molécules réagissantes AB ,.u CD. On peut passer de la surface d'énergie

EA n n n â la constante de vitesse K (T) par différents procédés. Citons
A, D, L», iJ

la théorie des vitesses absolues de réaction et la dynamique de collisions.

Dans la théorie des vitesses absolues on évalue K (T) à partir des propriétés

des molécules initiales AB et CD et de celles du "complexe activé", c'est-à-

dire de l'ensemble des atomes A, B, C, D dans une position qui correspond au

col de la surface d'énergie où l'énergie acquise par les molécules AB et CD,

sous forme de translation, vibration... est égale ou supérieure à la barrière

de potentiel Ep (61). Cette théorie est exposée dans GLASSTONE et al. [VJ ,

Chap III, p. 85. La méthode de dynamique de collisison consiste à étudier
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toutes les trajectoires possibles définies par différentes conditions initiales,

qui sont l'énergie cinétique relative des molécules AB et CD et leurs états

de vibration et rotation. A partir de cette étude de trajectoire on déduit

la section efficace de réaction et finalement la constante de .vitesse K (T)

en fonction de la température. Cette méthode a été développée en détail par

KARPLUS et al. f142] pour la réaction d'échange H + H2 -> H2 + H.

Une fois la constante K (T) déterminée théoriquement, on peut la

comparer a la constante K (T) expérimentale en la représentant sous la forme

d'ARRHENIUS (59). Une telle comparaison permet d'évaluer, dans une certaine

mesure, la validité des calculs de mécanique quantique d'une surface d'éner-

Sie EA,B.C,D

En ce qui concerne plus particulièrement l'interaction (H2, H2) il

existe des données expérimentales sur la cinétique de la réaction d'échange :

(62) H2 + D2 2 HD

La constante K (T) de cette réaction a été mesurée, par la technique du tube

à choc, par BAUER et al. [38] et par BURCAT et al. [27J . Les premiers obtien-

nent l'énergie d'activation :

(63)

et les seconds :

(64)

E = 4 2 . 2 6 Kcal/mole
a

E = 4 0 + 1 Kcal/mole
Si

Ces valeurs permettent de contrôler des valeurs théoriques du potentiel d'in-

teraction V (H2, H2) en fonction des positions relatives des deux molécules H2

si ces valeurs V (H2, H2) déterminent de façon assez précise une surface

d'énergie potentielle E (H2, H2). Bien que la réaction (62) étudiée expérimen-

talement consiste en l'interaction H2 + D2 et non H2 + H2, elle peut être

utilisée pour le contrôle d'une surface d'énergie E (H2, H2) puisque ces

énergies concernent un système de noyaux fixes, pour lesquels il n'y a aucune

différence entre H et D. En fait, la plupart des nombreux calculs théoriques

de la surface d'énergie E (H2, H2) ou E (H4) ont été faits avant tout pour

interpréter par la mécanique quantique une réaction particulièrement simple,

l'échange (H2, D2) et pour en déterminer le mécanisme. Mais en général ces

surfaces d'énergie ne sont pas déterminées de façon assez complète pour qu'on

puisse en déduire sans ambiguïté un chemin de réaction, ce qui rend plus

aléatoire le contrôle de telles surfaces par les données expérimentales.

- 25 -

De plus, toutes ces études théoriques, ou presque, se bornent au calcul de la

surface d'énergie potentielle E (61). Le calcul de K (T) et de E à partir
p a

de ces surfaces d'énergie théoriques n'est pas réalisé en général. Seuls,

semble-t-il, MÛROKUMA et al. [3?] ont effectué une étude dynamique de tra-

jectoires, à partir d'une surface d'énergie semi-théorique semi-empirique pour

laquelle la barrière de potentiel est :

(65) E =62.7 Kcal/mole
P

Les auteurs obtiennent l'énergie d'activation :

(66) E =61.64 Kcal/molea

ces valeurs de E et E étant d'ailleurs très éloignées des valeurs expéri-
P a

mentales (63) et (64) de E .a

Quoiqu'il en soit, les données empiriques de E permettent en
3.

principe un contrôle des surfaces d'énergie théoriques E (H2, H2), c'est-à-

dire des potentiels d'interaction théoriques V (H2, H2). Dans la mesure où

E et E sont peu différents, les valeurs mesurées de E donnent une valeur
P cl 3.

approximative de E qui peut servir de contrôle d'une surface d'énergie

potentielle théorique.

4) - Complexe (H2)2.

L'existence du complexe moléculaire (H2)2 a été mise en évidence

par spectroscopie infra-rouge par WATANABE et al., en 1964 [45̂  . Ce complexe

a probablement deux états liés et deux états virtuels détectables. L'énergie

de liaison serait environ 10 cal/mole. La distance d'équilibre intermoléculaire
O

r (H2, H2) serait entre 4.2 et 4.6 A. GORDON et al [39l ont interprété théori-

quement le spectre de (H2)2 en adoptant pour ce complexe le modèle suivant :

chaque molécule H2 tourne librement, comme c'est le cas pour H2 liquide et

H2 solide à la pression atmosphérique. L'ensemble du système (H2)2 tourne

autour de son centre de gravité. 11 est ainsi considéré comme urepseudo-

molécule diatomique. L'équation de SCHRODINGER se décompose en une équation

angulaire concernant ie mouvement orbital et une équation radiale qui s'écrit :

(67)
dr^ - r

où r est la distance intermoléculaire, V(r) le potentiel V (H2, H2). Les

auteurs ont essayé trois potentiels : L-J.6.12, EXP.6 avec paramètres empi-

riques et EXP.6 avec paramètres théoriques. Les trois spectres théoriques
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ainsi obtenus s'accordent assez bien avec le spectre expérimental sans toute-

fois que cette comparaison théorie-expérience permette de déterminer quel est

le meilleur des trois potentiels, étant donné les incertitudes sur les mesures.

Plus récemment, les spectres de (H2)2, (D2)2 et H2-D2 ont été obtenus avec une

meilleure résolution par MC KELLAR et al. £155] . L'examen de ces spectres mon-

tre que le modèle de rotateur non rigid; utilisé par GORDON et al. est inadé-

quat et qu'un potentiel intermoléculaire anisotrope doit être utilisé pour

l'interprétation de ces spectres, comme ces auteurs l'avaient d'ailleurs

prévu. L'analyse théorique de ces nouveaux spectres doit donc être très

utile pour la détermination du potentiel intermolêculaire H2-H2. Toutefois,

cette interprétation théorique des spectres se heurte à quelques difficultés :

perturbation de la fréquence de vibration de H2 qui doit varier avec la dis-

tance intermolêculaire, couplage entre les moments du complexe et des molé-

cules constituantes H2 ou D2 dû à 1 "anisotropie du potentiel, perturbations

mutuelles des états supérieurs des transitions considérées surtout pour

(D2)2.

5) - Données de choc.

Les techniques d'onde de choc, sur une substance moléculaire comme

H2, donne des informations sur le potentiel intermoléculaire. La combinaison

des hautes températures et des hautes pressions obtenues par ondes de choc est

particulièrement favorable pour déterminer le potentiel intermoléculaire à

courte distance. Les données de choc consistent en une relation à peu près

linéaire entre la vitesse de choc U et la vitesse de particule U , chaque

expérience donnant un point dans le diagramme (U , U ). On déduit de U ets p s
U le volume V et la pression P au moyen des relations de RANK1NE-HUGONIOT :

U
V = V ( 1 -o

(68)

P =
U U
s p

V étant le volurae initial. On obtient ainsi dans le plan (V,P) une courbe

de HUGONIOT définie par les conditions initiales de l'expérience. En chaque

point (V,P) l'énergie interne E est donnée par :

(69) E = E +o
JL_
2

(P + P ) (V - V)o o

Chaque point d'une HUGONIOT donnée représente un état thermodynamique défini

par ses valeurs de V, P et E. La température doit être soit mesurée séparément,
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soit déduite théoriquement. Ces HUGONIOTS expérimentales peuvent être inter-

prétées théoriquement au moyen d'un modèle d'équation d'état. Pour calculer

une HUGONIOT on se donne une température T, on calcule à l'aide du modèle

choisi les valeurs de V, P et E le long de l'isotherme définie par T et on

détermine le point (V, P) qui satisfait la relation (69). Pour une substance

moléculaire comme les gaz rares et H2, le modèle consiste en un traitement

approché de mécanique statistique où l'on considère comme donné le po'tentiel

de paire ou potentiel intermoléculaire.

Ce modèle doit être valable aussi bien pour la phase solide que pour la phase

fluide puisque la substance, initialement à l'état liquide, peut subir une ou

deux transformations solide-liquide au cours d'un choc. Ainsi, pour un poten-

tiel intermoléculaire donné on peut comparer les HUGONIOTS théoriques obtenues

à l'aide de ce potentiel aux HUGONIOTS expérimentales. Un potentiel dépendant

de paramètres, tel que L-J-6-12, EXP-6... peut ainsi être ajusté aux données

de choc et plusieurs potentiels de formes différentes être comparés entre eux

relativement à ces données. Comme modèles pour l'analyse de mécanique statis-

tique des donne es, on peut citer la théorie cellulaire de . LENNARD-JONES et

DEVONSHIRE, valable pour un solide classique à 0°K ou pour un fluide à basse

température et haute pression, les méthodes de dynamique moléculaire et de

Monte-Carlo, plus générales et plus précises mais plus coûteuses en calculs nu-

mériques, la théorie de perturbation de fluides, valable également dans un

large domaine de densité et température pour les fluides. Dans tous ces modèles

on admet 1 "'additivité par paires" du potentiel, c'est-à-dire que l'énergie

potentielle d'un ensemble de molécules est égale à la somme des énergies

potentielles d'interaction des différentes paires de molécules, soit :

(70) U = V (r..)

où V est le potentiel intermoléculaire, U l'énergie potentielle totale. Cette

approximation dite "à 2 corps" n'est pas valable à très haute pression, où

les "termes à plusieurs corps" sont appréciables. Dans la mesure où le poten-

tiel intermoléculaire V (r) est adapté à des données de choc à très haute

pression, il représente en fait un potentiel de paire "effectif", qui est

adapté au comportement thermodynamique de la substance à haute pression mais

qui peut être très différent du potentiel de paire exact pour une distance r

assez petite.

Ces techniques d'analyse thermodynamique des données de choc et

de recherche de potentiels de paire effectifs adaptés à ces données sont
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décrites en détail notamment par ROSS et al.[l43J dans leur application a I'argpn.

En ce qui concerne H2, VAN THIEL et al.[l52] oit publié en 1966 leurs expérien-

ces de compression par choc de l'hydrogène liquide. Le point de plus haute

pression est caractérisé par : P = 39.5 Kbar, v = 5.2 cm3/g, T = 1100°K. Le

potentiel intermoléculaire est pris de la forme :

(71) V(r) = £ r"

Le modèle théorique employé est la théorie cellulaire de LENNARD-JONES et

DEVONSHIRE. L'exposant n est calculé à l'aide du théorème du viriel, qui

s'écrit :

(72) PV
NkT

= _ _

3

E
NkT

les molécules H2 étant considérées comme tournant librement. Le paramètre £.

est obtenu au moyen du modèle cellulaire. Le potentiel V obtenu s'écrit :

(73) V(r)-4.13

avec r en Bohr et V(r) en HARTREE. Ce potentiel est purement répulsif, donc

valable seulement pour de petites distances r. Les auteurs estiment que ce

potentiel est valable pour 3.4 aQ < r ̂ 5.5 3Q et qu'il est le plus précis

pour 3.8 a ( r

Plus récemment, l'équipe de VAN THIEL et al. à Livermore et celle de DICK

et al. à Los Alamos ont effectué de nombreuses mesures de choc sur H2 et D2.

VAN THIEL et al. ont publié en 1973 [153] des données de choc sur D2 liquide

pour des pressions de 200 et 900 Kbar, les températures correspondantes étant

4500 et 7000°K. Les auteurs ont interprété leurs données de HUGONIOT en prenant

comme modèle la théorie de perturbations de MANSOORI et CANFIELD et un potentiel

de paire déterminé empiriquement pour la partie attractive et théoriquement

pour la partie répulsive. HOOVER et quelques autres membres de l'équipe de

Livermore ont publié en 1972 jjBô} puis en 1973 J70J certaines données de choc

obtenues par leur équipe et par celle de Los Alamos sur H2 et D2. Ces données

se présentent sous forme d'un nombre assez restreint de points dans un dia-

gramme V, P et dans un diagramme r, V(r) . Les points correspondant respecti-

vement à H2 et D2 sont groupés sur le même diagramme. De l'ensemble de ces

données de choc les auteurs ont déduit une limite inférieure et une limite

supérieure pour le potentiel V(r), où V(H2, H2) et V(D2, D2) ne sont pas

distingués, soit :

- 29 -

"6

(74)
7.8 exp ( - 1.71 r) - 17 r"6 <( V (r)

{ll.7 exp ( - 1.79 r) - 16 r"6

où r est en Bohr et V(r) en Hartree, avec 3 a /
o N 5 a • Pour la partieo

attractive du potentiel, c'est-à-dire r \ 6.5 a , le potentiel (74) n'est

pas valable puisque la valeur de son coefficient Cfi de r~ n'est pas en accord

avec les valeurs de C, déduites directement de données empiriques telles que

(56) et (57).

M. ROSS [156]1 a publié en mai 1974 une analyse détaillée des données de choc

obtenues par VAN THIEL et al. sur D2 liquide. Le modèle utilisé par ROSS est

toujours la théorie de perturbation de fluides de MANSOOH et CANFIELD. L'auteur

tient compte de la dissociation D2 -> 2D qui peut être appréciable aux tempé-

ratures obtenues, mais néglige les interactions D + D2 et D + D, ce qui est

acceptable pour des taux de dissociation peu élevés Plusieurs potentiels inter-

moléculaires sont proposés. Le potentiel qui semble le mieux s'accorder avec

l'ensemble des données statiques de STEWART sur H2 solide est le suivant, pro-

posé à la fois pour V(H2. H2N et V(D2, D2).:

(75)
V(r) = 7.5 exp ( - 1.69 r)

L . exp ( - 400 r~6)

où V et r sont en unité atomiques, avec r ̂ 2.8 a

(13 r"6 -f 116 r"8)

Le coefficient C de r
6

est tiré de la mise au point de DALGARNO de 1967 [20\ . Il semble, d'après

les dernières données sur G telles que (56) et (57) que cette valeur C = 13
o 6

est un peu forte. L'usage d'un potentiel anisotrope de la forme (16) est

également discuté par l'auteur.

6) - Données de diffusion.

Les expériences de diffusion élastique de jets moléculaires par des

gaz donnent, comme les mesures de choc, des informations très utiles sur les

forces intermoléculaires à courte distance. De plus, étant donné que ces me-

sures de diffusion se font à très basse pression, le potentiel intermoléculaire à

courte distance ainsi déterminé est bien un potentiel à 2 corps et non un

potentiel à 2 corps "effectif" contenant des termes à plusieurs corps, comme

c'est le cas pour les potentiels déduits des mesures de choc. Le potentiel

déduit des mesures de diffusion se prête donc bien à des comparaisons avec les

données théoriques obtenues pour le système des deux molécules considérées.

Par exemple, le "potentiel de diffusion" V(H2, H2) peut servir de contrôle
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pour les calculs théoriques de l'énergie du système H4.

On peut réaliser des jets moléculaires d'une haute énergie, de

l'ordre de quelques milliers d'ev, qui n'est limitée que par le début des

collisions inélastiques impliquant l'excitation électronique et l'ionisation.

De plus, les jets peuvent être monoénergétiques. Toutefois, du fait que les

expériences ne permettent en général que des diffusions à petits angles, l'éner-

gie potentielle d'interaction entre la molécule du jet et la molécule qui la

diffuse est seulement de l'ordre de 0.1 à 10 ev. De telles énergies correspon-

dent cependant à des températures tout à fait inaccessibles dans les mesures

de propriétés de transport et d'équation d'état de gaz.

La grandeur mesurée dans les expériences de diffusion de jets molécu-

laires par des gaz est la section efficace différentielle <f( Ç ) définie

comme suit : si $• est l'angle entre les vitesses relatives de la molécule

du jet et de la molécule du gaz diffusant avant et après la collision, le

nombre de molécules du iet diffusées entre les angles Bet B + d $ est :

(76) dN = 2HJ <T(

où J est la densité de flux du jet incident non diffusé qui s'exprime en
2

nombre de particules par cm et par s. Toutefois, dans la plupart des expérien-

ces de jets moléculaires, on mesure non pas 6~( y) en fonction de (7 mais la

section efficace "totale" S ( 9 ) définie comme la fraction du jet diffusée

dans tous les angles supérieurs à un angle donné (7 . On a :

(77) S ( P ) = 2 PI f <T ( 9 ) sisin

En toute rigueur, la section efficace totale est :

S = S(0) = Lira S ( 9 )(78)

Du point de vue expérimental, les particules sont comptée^ par un détecteur qui,

en l'absence de gaz diffusant, reçoit lis totalité du jet et en présence du

gaz diffusant ne reçoit que les particules diffusées dans un angle y compris

entre 0 et un certain angle 9 qui est l'ouverture de l'appareil. & est
3,

l'angle entre la direction du jet incident et la direction de la molécule du

jet après diffusion, c'est-à-dire l'angle de diffusion dans le système de réfé-

rence du laboratoire. La relation entre v et l'angle b> défini -ci-dessus est :

(79)
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, sin 0

-f

où m est la masse de la molécule du jet, m celle de la molécule diffusante.
1 2

Dans le cas de collisions entre particules identiques, par exemple diffusion

de H2 par H2, on a m.. = nu et dans le cas des petits angles la relation

(79)devient :

(80)

Si I et I sont les intensités de jets mesurées par le détecteur avec et

sans gaz diffusant, la section efficace S est donnée par :

(81) -TjT- = exp ( - n S
o

où n est la densité du gaz diffusant,

sion.
la longueur de la chambre de diffu-

Les données de diffusion S ( 00 peuvent s'interpréter à partir du

potentiel d'interaction V(r) entre la molécule du jet et la molécule diffusante.

Pour cela, il existe deux degrés d'approximation : le traitement par la mécani-

que classique, valable pour des. masses et des énergies relativement grandes

et le traitement par la mécanique quantique, plus rigoureux et nécessaire pour

des petites masses et des basses énergies. Nous considérons d'abord le trai-

tement classique.

Une collision est caractérisée par deux quantités : 1) le paramètre

d'impact b ou distance de plus courte approche en l'absence du potentiel d'in-

teraction V(r), 2) la vitesse relative initiale v des deux particules de la

collision ou leur énergie cinétique relative E donnée par :

(82)

étant la masse réduite. L'angle de diffusion u est une fonction de b et R :

(83) , E)

Inversement, b peut être considéré comme une fonction de Q et de E :

(84) b = b (B E)
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La fonction

(85)

$(b, K) s'écrit :

dr

où V(r) est le potentiel d'interaction entre les deux particules de la colli-

sion et r la distance de plus courte approche, définie par l'équation :

,2 V(r )
(86) 1 7- -

La quantité mesurée S ( & ) définie en (77) s'écrit :

(87) s ( 9 ) = n

& est relié à l'angle d'ouverture de l'appareil U par (79) ou (80).
o a

Ainsi, si l'on se donne un certain potentiel intermoléculaire V(r)

pour les deux molécules de la collision, en faisant &= v dans (85), les

équations (85) et (86) permettent de calculer r et b (& ) et -l'on en déduit,

p.-\r (87), une certaine valeur calculée de S ( y ), qui est relative au poten-

tiel V(r) et que l'on peut comparer à la valeur de S ( u ) mesurée. Si l'on

connaît, pour l'interaction des deux molécules considérées, une forme convena-

ble de V(r) comprenant des paramètres ajustables, on peut ainsi déterminer V(r)

à partir des données de jets moléculaires S ( p ). En général, la plus grande

difficulté pour interpréter ainsi les expériences de diffusion réside dans

l'ignorance d'une forme de V(r) permettant un ajustement précis.

Deux types de potentiels V(r) sont en général essayés pour inter-

préter les données de diffusion :

-s
(88)

et

(89)

où

(90)

V(r) = a Kr

i?

V(r) = a £ exp ( - -2—}

a = 1 ou - 1

Dans le cas des petits angles, la relation entre S (& ) et V(r)

prend la forme plus simple ci-dessous :
V(r )

(91) S =
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où r est donné par (86). Dans (91), le second terme de S est petit mais

n'est pas toujours négligeable. En première approximation, on a :

2
(92) S ~ rjr

Dans cette approximation des petits angles, pour le potentiel (88), la

section efficace S (9 ) s'écrit :

(93) S (

où C est une constante donnée par
5

(94) cs = n

( 1 - a

-r'
Ainsi, la relation (93) permet d'ajuster les paramètres K et s de (88) aux

données de diffusion S (0 ). Dans le cas du potentiel (89) le calcul des

paramètres g, , p et s à partir des données S (0 ) est plus compliqué et il

n'existe pas de formule explicite, analogue à (93), reliant S ( $ ) à ces

paramètres.

Le domaine de validité (rmin r ) de r pour lequel le potentiel

V(r) ainsi déterminé est valable peut s'obtenir approximativement en considé-

rant l'expression (85) de &(b, E). La quantité à intégrer entre r et
c

l'infini est importante surtout pour r ̂  r , de sorte que pour une mesure de

S ( V ) on détermine surtout V(r) pour r /v r . Dans le domaine des petits

angles on peut admettre (92) et par suite, si la section efficace mesurée

) varie entre les limites S . et Smin
est défini par :

(95) min--_

1
2

max'

max

n

le domaine de validité de V(r)

Si l'on désigne par W l'énergie cinétique de la molécule du jet, on a, avec

les notations précédentes :

00
(96)

2 mlv

Si W varie entre les limites Wmin et W
max le domaine de validité de V(r)

est défini, pour un potentiel de la forme (88), par :

W
(97)

min e w g1
max v a
C
s

Pour une énergie cinétique W de l'ordre de 1000 ev et un angle d'ouverture
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C? a de l'ordre de 10 radian, l'énergie d'interaction V(r) déterminée vala-

blement sera de l'ordre de 1 ev.

Ce traitement classique de la correspondance entre potentiel intermo-

léculaire V(r) et données de diffusion S ( P) est exposé notamment par

MASON et VANDERSLICE [l5?J et aussi par HIRSCHFELDER, [l] , paragraphe 1-5,

p. 43.

L'approximation classique n'est valable que pour des valeurs relative-

ment grandes de la masse ju et de l'énergie E. La condition de validité peut

(98)

Pour l'angle de diffusion 9~, le critère de validité s'écrit :

(99)

où £ est un "angle critique" défini par :

(100) n

On voit que l'approximation classique n'est applicable que si 9- <(/ p c'est

à-dire pour des valeurs relativement grandes de v et |U .

Le traitement quantique de la collision de deux molécules suppose

la résolution de l'équation de SCHRODINGER pour le mouvement relatif des deux

molécules, l'énergie initiale E et le potentiel intermoléculaire V(r) étant

supposés connus. Une façon apprpchée de résoudre ce problème est la méthode

dite des "ondes partielles". Dans cette méthode, la fonction d'onde du système

des deux molécules considérées est mise sous la forme :

oO>

(101)

où chaque terme est une "onde partielle", P,, est un polynôme de LEGENDRE et

où les fonctions "radiales" f̂  (r) dépendent de E. Ces fonctions f/>(r) sont

solutions d'équations radiales qui contiennent le potentiel V(r). En posant

(!02) g (r) = if (r)

ces équations radiales s'écrivent :

(103) -
(r)
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> 2m

dr

1
- V(r) 80 (r) = 0

Pour les grandes valeurs de r, y' prend la forme asymptotique :

(Y-(104) J '
i k r + 2

exp ( - i k r) P» (

) - exp ( i li H )

et où les quantités p̂ doivent être obtenues en résolvant les équations

radiales (1.03). On en déduit l'expression de la section efficace différentielle

(106) exp (2 i

La section efficace totale est par suite :

(107) • S = à !f! ( 2£+
. 2

s in

Ainsi une correspondance est établie entre le potentiel intermoléculaire V(r)

et les données de diffusion S ( P ) dans un modèle quantique. Un tel modèle est

décrit notamment par D. BOHM fl58j , chap. 21, p. 511.

En ce qui concerne l'hydrogène, différentes mesures de diffusion

H2-H2 ont été faites par la technique dite des "jets moléculaires croisés".

Les mesures de la section efficace différentielle sont en général données sous

forme de "distributions angulaires" l((B)) exprimées en unités arbitraires. Pour

la détermination du potentiel d'interaction V (H2, H2) au voisinage de son

minimum, l'énergie cinétique initiale E doit être très basse, de l'ordre de

quelques centièmes d'ev. Dans ces conditions un traitement quantique est néces-

saire. Le potentiel V (H2, H2) est pris sphérique, V = V(r). Cette approximation

est justifiée par l'absence d'un amortissement anormal des oscillations de la

distribution angulaire l(®)qui serait dû à une notable anisotropie du potentiel

V. Dans le traitement de la collision H2 - H2 il est nécessaire de tenir compte

des spins nucléaires des molécules considérées. Par exemple, dans le choc de

deux molécules de p - H2, qui ont un spin nucléaire total nul, la symétrie du

système impose, dans le développement (101) de y , la suppression des ondes

partielles de t impair. La symétrie nucléaire entraîne dans ce cas une impor-

tante oscillation supplémentaire de la distribution angulaire l(@) pour les

grands angles.
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DONDI et al. L159J ont mesuré ainsi les sections efficaces diffé-

rentielles pour les collisions para H2 - para H2, ortho H2 - ortho H2 et

pH2 - 0" 112. Ils ont utilisé deux énergies cinétiques E :E = 0.0346 ev et

E9 = 0.0105 ev. Avec l'énergie E. la section efficace est sensible à la par-

tie répulsive de V(r) près du minimum mais quasi-insensible à la partie attrac-

tive. Avec l'énergie E9 la section efficace est sensible à la fois à 1-a partie

répulsive et ù la partie attractive de V(r). Dans le calcul théorique de la

section efficace S (& ) les auteurs ont distingué les trois types de collision

pH2 - pH2, pH2 - <TH2 et Ĥ2 - <TH2. Le potentiel V(r) obtenu est donné

sous forme tabulée pour 4.3 a / r ( 11.1 a .
o » ^ o

De même, FARRAR et al I160J ont mesuré, par la technique des jets

moléculaires croisés, les sections efficaces différentielles pour la diffu-

sion pH2 - pH2; L'énergie cinétique utilisée est E = 0.0169 ev. Cette énergie

est suffisante pour déterminer le potentiel V(r) dans la région du minimum et

insuffisante pour exciter la rotation de pH2 au 1er niveau excité. Le poten-

tiel V(r) recherché est mis sous la forme de MORSE - SPLINE - VAN DER WALLS

ou "MSV", c'est-à-dire :

/V(r) = f ( —)
m

avec

(108)

f (x) = exp £- 2 p (x - l)j - 2 exp [ - P (x - 1)]

pour 0 ̂x ̂  x1

f (x) = b1 + (x - x1) j" b2 + (x - x2) F b3 + (x - 3

pour y.. ̂  x ̂  x

f (x) = - C, x"6 - CQ x"
8

O O

K

V
pour x

Un tel potentiel comprend 11 paramètres ajustables. Les paramètres C et C0 ont
r iété pris de la littérature^, C des données de polarisabilité 1154J, C probable-

ment de MARGENAU dont la valeur est citée notamment par HIRSCHFELDER [l] ,

paragraphe 14-4, p. 1090. Les autres paramètres ont été ajustés aux données de

diffusion obtenues par les auteurs. Les paramètres ont les valeurs suivantes :

(109)

m

X
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= (0. 48 + 0.03) x 10~14 erg = 34.8 (°K)
O

= 3.49 ± 0.02 A

= 6.5 + 0.2

= 1.0754

= 1.4000

= - 0.8500

= 2.0154

= - 3.1611

= - 1.0146

= 1.333365

= 0.294368

-6 -8 ,
Ces paramètres sont valables pour r ) 5.3aQ. Si les termes en r et r de

V(r) sont écrits :

(110) V(r) = -
6
6

C'

les coefficients C' et G' valent, d'après les valeurs ci-dessus de Cfi> Cg,

et r

(111)

m

G' =12.08 e2a 5 = 1.15 x 10~U erg A 6
6 "

2 7
C1 = 116 e aQ

3.103 x 10~U erg A 8

Ce sont ces valeurs que les auteurs ont tiré de la littérature.

7) - Résumé sur les potentiels_V_(H2,_H2)_empiriques.

Nous donnons ci-dessous un résumé des potentiels V (H2, H2) déduits

de données empiriques, sous forme de trois tables : Table I - Liste de poten-

tiels V (H2, H2) empiriques. Table II - Potentiels V de la forme générale

V = £ exp (- r/ <T) - (C r'6 + Cg r~
8) exp (- Dr"6). Table III - Potentiels

V(r) tabulés.



et évalué à partir des potentiels de MICHELS, de SRIVASTAVA et de FARRAR

qui donnent respectivement r. = 6.95, 7.00, 7.09 Bohr. Nous avons pris

r. = 7.0 Bohr .
i

) Pour le potentiel de SRIVASTAVA, déterminé à partir de données du second

coefficient de viriel B (T), la limite inférieure r. de r a été définie, un

peu arbitrairement, à partir de la température maximale utilisée dans ces

mesures de B (T), soit 420°K. Cette température correspond à l'énergie :

Remarques sur la Table II.

1) Pour les potentiels en Cf r~
6 de DALGARNO et al. 1965, DALGARNO et al.

6
1967, VICTOR et al. et STARK.SHALL et al., la limite inférieure r de r a

été déterminée par la condition :
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On trouve :

(116) ' r. = 4.84 Bohr pour H2

[ r. =4.82 Bohr pour D2

On trouve de même pour le potentiel de MICHELS et al,[_51j , déterminé à partir

des mêmes données B (T) :

(117) r. = 4.88 Eohr pour H2

TABLE III

Potentiels V (H2, H2) empiriques tabulés,

Bohr
V (r)

10~4 Hartree

'{MICHELS
(et al.

[5l]

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

OO

8.

0.

- 1.

- 1.

- 0.

- 0.

- o.
- 0.

- 0.

- 0.

- 0.

0

64

523

052

120

893

660

478

346

252

185

137

f SRIVAS-
( TA VA et

al.

C47J

8

0

- 1

- 1

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

0

.00

.641

.054

.171

.935

.683

.486

.346

.248

.180

.133

(VICTOR f STARKSHALL (FARRAR ("HOOVER
( et al. j e t al. [et al. (et al.

[20 J

- 0.696 -

- 0.472

- 0.328

- 0.233

- 0.168

- 0.124 -

0

[154]

0.679

0.461

0.320

0.227

0.164

0.121

0

[160J [8 6] 3[70]

3.

- 0.

- 1.

- 0.

- 0.

- 0.

- 0.

- 0.

- 0.

- 0.

0

120

47

16.5

4.6

054

400

090

982

741

537

374

255

182

132

ROSS""

H
266

104

42

15

5

0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

0

i

.(

.i

t <

.i

, i

t

Remarques sur la Table III.

1) Tous les potentiels V(r) présentés sont en bon accord pour les grandes

distances r, c'est-à-dire r \ 8.0 Bohr.
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2) A courte distance, pour 3 ̂  r / 5 Bohr, il y a un bon accord entre les

potentiels de HOOVER et ROSS déduits tous deux des données d'ondes de choc.

Le potentiel de HOOVER tabulé ici est une moyenne des limites inférieure et

supérieure (74) qu'il a données pour V(r).

3) Dans la région intermédiaire, au voisinage du minimum de V(r), il y a de

notables différences entre les potentiels. Le potentiel de ROSS, qui est

déterminé pour des données à courte distance r et des données à grande

distance r, doit être correct pour ces valeurs extrêmes de r mais semble

un peu trop grand dans la région du minimum. Peut-être la forme EXP-6-8

employée (75) n'est-elle pas assez souple pour permettre un bon accord de

V(r) avec les données empiriques existantes dans les trois régions considé-

rées.

4) Le potentiel de FARRAR et LEE, déduit des données de diffusion, devrait,

d'après l'énergie utilisée, donner un potentiel V(r) assez correct dans la

région du minimum.

c) - Energies semi-empiriques du système (H2,H2).

Nous appelons "énergie semi-empirique" d'un système d'atomes l'éner-

gie obtenue pour ce système suivant un modèle théorique où un certain nombre

de quantités sont déterminéesà partir de données expérimentales relatives à des

fragments du système, c'est-à-dire soit les atomes qui le constituent, soit des

fragments plus importants formés de deux,trois... atomes. Un tel procédé de

détermination de l'énergie est intéressant lorsque l'énergie du système consi-

déré ne peut être ni mesurée directement ni calculée par un modèle purement

théorique avec une précision suffisante. On utilise, alors les énergies fonda-

mentales et excitées de fragments mono-,di-...atomiques mesurées avec préci-

sion pour accroître la précision de l'énergie calculée pour le système total

étudié. Un tel procédé implique toutefois une approximation : en effet les

énergies, fondamentales et excitées, qu'on prend pour ces fragments, atomes,

molécules diatomiques... sont des énergies mesurées pour ces atomes ou molé-

cules isolés et non pour ces atomes ou molécules en tant que fragments du

système total étudié. Il faut donc supposer qu'on peut décomposer le système

d'atomes étudié en fragments qu'on puisse traiter comme s'ils étaient

isolés du reste du système.

Pour calculer une énergie semi-empirique d'interaction de deux molé-

cules H2 ou V(H2, H2), le système total à considérer est la "molécule" H4,

les fragments sont les atomes H et les différentes paires d'atomes (H, H)
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constituant le système H4. L'énergie fondamentale de l'atome H isolé est

connue avec une grande précision :

(118) E(H) = 13.595 ev

Les énergies fondamentales et premières excitées de la molécule H2 pour une

distance interatomique r(H, H) variable peuvent s'obtenir à partir des données

spectroscopiques de la molécule H2. Pour l'énergie E(r) d'une molécule dia-

tonique telle que H2 en fonction de la distance interatomique c'est-à-dire la

"courbe de potentiel", il existe de nombreuses formes plus ou moins élaborées.

Une des plus simples, que nous donnons à titre d'exemplejBSt la courbe dite

de MORSE :

(119) E(r) = D j exp [.- 2 P (r - r

- 2exp [- P (r - re)l j

où, suivant notre convention, nous prenons comme zéro d'énergie l'énergie de la

molécule dissociée en atomes. Les paramètres D , P et r se déduisent des

données spectrocopiques. D est l'énergie de dissociation, r la distance

interatomique d'équilibre, /i se calcule suivant :
1
2(120) = U)

où k est la masse réduite et(X> la fréquence de vibration (HERZBERG, [3],

paragraphe III-2, p. 101). Nous donnons ci-dessous en Table IV les quantités

U . D , r et (.0 connues pour H2 et ses isotopes dans leur état fondamen-
I e e e
tal. Des valeurs de ces quantités ont été également mesurées pour leurs pre-

miers états excités. (HERZBERG, [~3j , p. 530-2).

TABLE IV

Molécule

H2
HD

D2

HT

T2

Données

f unités
{atomiques

0.504066
0.671917

1.007363

0.755637

1.508517

spectroscopiques pour H2

D
e

ev
4.476
4.511

4.553

(4.524)

(4.588)

r

A
0.7416
0.7413

0.7416

et isotopes.

10

cm~
4395.2
3817.1

3118.4

3608.3

2553.8

U) xe e

117.90
94.96

64.09

87.58

43.87

Les valeurs de D pour HT et T2 sont déduites de celle de H2.e

Toutefois, la fonction de MORSE (l!9) n'est pas très précise pour les grandes
o

distances r. Pour H2, E(r) ainsi défini est précis jusque vers r = 1.8 A . Il

existe d'autres formes de E(r) plus élaborées qui font intervenir aussi la

constante de vibration OL) x . Enfin KLEIN et RYDBERG ont défini une méthode
e e r -,

très précise de détermination par points des courbes de potentiel. (HERZBERG 3j,

p. 102).

Pour calculer l'énergie d'un ensemble d'atomes d'une façon semi-

empirique, EYRING et POLANYI ont proposé en 1931 une méthode valable pour

traiter l'interaction de deux molécules. Si cette interaction est considérée

comme une perturbation et si l'on se contente du terme du premier ordre,

l'énergie d'interaction s'écrit approximativement comme une somme d'énergies

d'atomes E et d'intégrales dites coulombiennes C , relatives aux différentesa ao
paires d'atomes a, b. Les auteurs font de plus l'hypothèse discutable que

ces intégrales coulombiennes C . (r , ) sont proportionnelles aux énergies

E , (r . ) des molécules diatomiques ab. Ainsi l'énergie d'interaction de deuxab ab
molécules peut se calculer à partir des énergies des fragments mono- et di-

atomiques de l'ensemble des deux molécules. Cette méthode a été appliquée

par les auteurs à l'étude de la réaction d'échange H + H2 -> H2 + H. Elle

est décrite notamment par HI&SCHFELDER et al.[l] , paragraphe 14-3-a, p. 1076

et par GLASSTONE et al. [2], p. 91.

Cette méthode a été perfectionnée par la suite notamment par ELLISON qui a

proposé en 1963 un procédé de "diatomiques dans les molécules" [4u]. Cette

méthode est une généralisation de celle des "atomes dans les molécules" pré-

sentée en 1951 par MOFFITT (Réf. 173 et 174). ELLISON utilise le formalisme

de la méthode dite de "valence - bond" pour l'étude des molécules. Dans cette

méthode on définit d'abord des fonctions d'onde monoélectroniques (ou orbitales)

relatives aux "électrons de valence" des différents atomes du système étudié.

On forme ensuite des produits antisymétrisés (ou déterminants de SLATER) de

ces orbitales atomiques affectées du spin - ou - ̂ . On combine ensuite ces

déterminants pour former des "fonctions de valence - bond" a> qui représentent

une "structure" de la molécule considérée, c'est-à-dire une sorte de formule

chimique où certaine atomes sont réunis par des liaisons constituées par une

paire d'électrons. Finalement, la fonction d'onde totale x"du système est

une combinaison linéaire des fonctions de "valence - bond" dp .Y n

(121)
n n

Les énergies propres et en particulier l'énergie fondamentale du système

s'obtiennent comme valeurs propres de la matrice hamiltonienne H dont les

éléments H sont définis par :
mn



(122) H -mn

où jvest l'opérateur hamiltonien. Dans la méthode semi-empirique d'ELLISON

ces éléments H s'expriment sous la forme :
mn

(123) mn q>p

- (N - 2)

•̂  C E
s ns,pq s

C E
ns,p s

pq

où les quantités E p(* sont les énergies propres fondamentales et excitées des
S

fragments diatomiques pq, E celles des atomes p, les coefficients C et

C des constantes.
ns,p

Dans la première somme, le nombre des valeurs de s, pour p et q donnés, est

égal au nombre de déterminants de SLATER qu'on peut former avec les orbitales

des atomes p et q, dans la deuxième somme au nombre de ces déterminants

formés avec les orbitales de l'atome p. Comme on ne prend qu'un nombre limite

d'orbitales atomiques et de fonctions de "valence- bond" formées à partir de

ces orbitales, on n'a besoin que d'un nombre limité d'énergies atomiques et

diatomiques empiriques. Par exemple dans l'application de la méthode par son

auteur à H20 [4ôJ , seules l'énergie fondamentale de H et les énergies fonda-

mentales et premières excitées des fragments 0, OH et HH ont été utilisées.

Cette méthode a été appliquée à l'interaction de deux molécules H2

par ABRAMS et al. [25] . Les orbitales atomiques sont les orbitales 1s des

atomes H. Les grandeurs empiriques utilisées sont les courbes de potentiels

E(r) pour l'état fondamental £ et le premier état excité ^u de
O

la molécule H2.

Les auteurs ont considéré différentes structures ou "configurations" du

système H4 :

1) Configuration linéaire

A
-*-

B C
-#-

D
-*-

du groupe de symétrie D , , avec AB = CD = 1.4 Bohr et BC variable,
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2) Configuration rectangulaire, groupe D ,

A

C

avec AB = CD, AD = BC, AB et BC variables et en particulier AB = 1.4 Bohr,

3) Configuration tétraédrique, groupe D , :
A-r

avec AB = CD = 1.4 Bohr, AC = AD = BC = BD, AC ou AD... variable.

4) Configuration tétraédrique régulière, groupe T., avec tous les côtés égaux

et longueur du côté variable,

5) Une configuration en losange particulière.

Dans ces configurations les auteurs ont considéré spécialement le cas où les

fragments diatomiques AB et CD ont la distance interatomique 1.4 Bohr de la mo-

lécule H2 isolée fondamentale, c'est-à-dire l'interaction de deux molécules H2

dont la distance interatomique est supposée non perturbée. Mais les auteurs

ont aussi considéré des fragments AB et CD avec longueur variable, notamment

dans la configuration rectangulaire, ce qui est nécessaire pour construire la

surface d'énergie de H4 et calculer en particulier l'énergie d'activation de

l!échange (H2, D2). Pour toutes ces structures de H4, les énergies de l'état

fondamental et des premiers états excités sont calculées. Les auteurs ne

donnent pas de potentiel d'interaction V(H2, H2) sphérique, de la forme V(r).

En fait, pour pouvoir calculer une moyenne raisonnable de l'énergie E(H2, H2)

sur les angles p et ̂  d'orientation des deux molécules, à partir des

valeurs de E pour des configurations particulières telles que 1), 2).,.. ci-

dessus, il faudrait, d'après EVETT et al. [sd] , connaître l'énergie E(r)

non seulement pour les configurations (1), (2) et (3) mais aussi pour la

configuration "perpendiculaire plane", du groupe C :
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avec AB = CD = 1.4 Bohr, AC = BC, AD = BD, AC ou BC variable. Comme cette

dernière configuration n'a pas été considérée par les auteurs, on ne peut

déduire de leurs résultats un potentiel moyen V(r) qui serait comparable

aux potentiels V(r) empiriques présentés précédemment. On peut seulement

comparer leurs énergies semi-empiriques, pour les configurations qu'ils ont

considérées, aux énergies obtenues, pour les mêmes configurations, par des

méthodes purement théoriques. C'est ce que nous faisons au paragraphe suivant.

Enfin, les auteurs ont calculé l'énergie d'activation de la réaction

d'échange H2 + D2 =̂  2 HD. Pour le complexe activé, ils trouvent la confi-

guration carrée :

H

avec un côté de 2 Bohr. En appliquant la théorie des vitesses absolues de

réaction (que nous avons décrite brièvement au paragraphe II-b-3), ils obtien-

nent la barrière de potentiel E , définie par (61) :

(124) E =67.9 Kcal/mole
P

Cette énergie E correspond à un complexe activé avec noyaux fixes. Elle
p

n'est donc pas strictement comparable à l'énergie d'activation mesurée, telle

que (63) ou (64), c'est-à-dire 42 et 40 Kcal/mole, mais devrait en être voi-

sine.

Toutefois, la vraie structure du complexe activé n'est peut être pas la

structure carrée trouvée par les auteurs. Par contre, la valeur (124 ) de

E peut être comparée aux valeurs théoriques calculées par la différence

entre l'énergie de cette structure carrée et la somme des énergies des atomes

isolés

Une méthode semi-empirique analogue à celle d'ELLISON a été déve-

loppée par PORTER et al. [j.6l] dans le cas plus simple du système H3.

MOROKUMA et al. fj37j ont appliqué cette méthode à la détermination de la sur-

face d'énergie de H4, pour l'étude de la réaction d'échange (H2, D2). Les

auteurs trouvent également pour le complexe activé une structure carrée,

avec un côté de 1.970 Bohr. Ils calculent ensuite l'énergie d'activation de

cette réaction au moyen d'une étude de dynamique de trajectoires que nous

avons décrite précédemment au paragraphe II-b-3. Ils obtiennent la barrière
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de potentiel (65) et l'énergie d'activation (66), c'est-à-dire 62.7 et 61.64

Kcal/mole.

d) - Potentfels d'interaction V(H2, H2) théoriques.

1) - Généralités^ Equation de SCHRODINGER.

L'énergie de l'ensemble de deux molécules H2 en interaction, c'est-

à-dire du système H4, peut en principe se calculer par la mécanique quanti-

que. L'équation à résoudre est celle de SCHRODINGER pour ce système, qui

s'écrit en abrégé :

(125)

où jT est la fonction d'onde et $u l'opérateur hamiltonien du système. La

résolution de cette équation donne l'énergie E ou E(H2, H2) du système. Cette

méthode théorique d'étude de l'interaction (H2, H2) a l'avantage de pouvoir

s'appliquer pour toutes valeurs de la distance intermoléculaire r et des angles

et définissant les orientations des deux molécules et en, j i o> o

particulier pour les petites distances r pour lesquelles les méthodes expé-

rimentales telles que ondes de choc, jets moléculaires.... ne sont pas très

précises. Par contre, cette méthode théorique présente les inconvénients

suivants : l'équation (125), pour le système H4, ne peut se résoudre que par

des procédés d'approximation. De tels procédés exigent une quantité considé-

rable d'opérations numériques et la précision des résultats est difficile, si-

non impossible à évaluer avec une incertitude raisonnable. Pour apprécier la

validité de telles énergies théoriques E(H2, H2) obtenues par différentes

méthodes d'approximation et pour différentes structures de H4, on peut : soit

contrôler ces énergies théoriques à l'aide de certaines énergies expérimen-

tales, soit comparer les énergies théoriques obtenues pour une certaine struc-

ture de H4 avec différentes méthodes d'approximation, la meilleure énergie

étant alors la plus basse puisque toutes les énergies E solutions approchées

de (125) sont supérieures à l'énergie vraie.

2) - Structures de H4 étudiées théoriquement. Potentiel sphérique

moyen.

L'équation de SCHRODINGER (125) pour le système H4 ne peut se ré-

soudre que moyennant un certain nombre d'approximations. Tout d'abord on

suppose les noyaux fixes. La fonction d'onde est alors une fonction purement

électronique qu'on peut écrire "̂ p"~(l, 2, 3, 4). De plus, on ne considère

pas des structures quelconques de H4 mais seulement des structures particu-
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litres à haute symétrie, pour lesquelles les calculs se simplifient consi-

dérablement .

Les structures symétriques considérées dans les études théoriques

de H4 sont très variées, mais on peut définir quatre structures fondamentales,

que nous avons déjà décrites dans le paragraphe précédent et que nous défi-

nissons brièvement dans la Table V ci-dessous. Dans ces structures le système

H4 est supposé formé de deux molécules H2, que nous désignons par AB et CD,

pour lesquelles la distance intaratomique r est celle de la molécule libre

fondamentale, soit :

(126)

On a donc :

(127)

r = 1.4166 Bohr
o

AB = CD = r

TABLE V

Structures symétriques principales de H4 ,

Numéro

(1)

(2) A

Schéma
B>
-f—

C
—»—

Propriétés géométriques

A,B,C,D alignés

Groupe de symétrie

T

\A i
(3) 4, »£

(4)
B
fl

B*

AC •= BC

AD = BD

ABDC rectangle

AC = AD = BC = BD

"2v

2h

2d

Soit E. (r), i = 1, ...4, les énergies de ces quatre structures en fonction

de la distance intermoléculaire r, c'est-à-dire la distance des milieux de

AB et CD. La connaissance de ces fonctions E.(r) permet de calculer une4

énergie moyenne sphérique E (r) suivant le modèle d'EVETT et MARGENAU [50] .

Dans ce modèle, l'espace total de configuration (D) pour deux molécules H2

est divisé en quatre portions d'espace ou domaines D..,...D, relatifs aux

quatre structures considérées. Chaque domaine D. est défini à partir de la

structure (i) associée en permettant à chaque molécule des écarts angulaires

de 0° à 45° par rapport à sa direction initiale. On suppose que' dans un tel

domaine D. toutes les orientations de chaque molécule sont également probables.

L'élément d'angle solide relatif aux variables angulaires 9 ,

des deux molécules est :

' e LD
l3 23 V

(128) = sin

Le poids statistique p. relatif à la structure (i) est alors donné par :

dfl-
J i r a CL ,*r^ J

(129)

On obtient l'énergie moyenne E (r) par :

(130) E (r) = £ P. E.(r)
X x

où les P., définis par (129), valent :

(131) P = 0.085, P = 0.415, P = P = 0.250

Le potentiel d'interaction supposé sphérique V(r) se déduit de E (r) par :

(132) V(r) = E (r) - E (cÔ)m m

Dans cette formule, E (r) est déduit, d'après (130), des valeurs théoriques
m

des quatre énergies de structure E.(r). E ( Cû ) est donné par :

(133) E (00 ) = 2 E(H2)m

où E(H2) est l'énergie de la molécule libre fondamentale. Pour que V(r) ainsi
calculé ait un sens, il faut que les énergies E.(r) des quatre structures et
l'énergie E(H2) aient été calculées avec la même méthode théorique et par suite
avec les mêmes approximations. Un tel potentiel théorique V(r) peut alors être
comparé aux potentiels V(r) expérimentaux tels que ceux que nous avons consi-

dérés au paragraphe II-b-7.

Un tel procédé de calcul théorique de V(H2, H2) suppose un certain

nombre d'approximations. L'hypothèse d'une distance interatomique r cons-

tante, donnée par (126), pour chaque molécule H2 revient à admettre que cette

distance r n'est pas perturbée par l'interaction des deux molécules H2. Le

procédé de moyenne d'EVETT et MARGENAU suppose d'autre part que les rotations

des deux uiolécules sont libres, c'est-à-dire non influencées par l'interaction

(H2), H2). Plus généralement, un tel procédé suppose que les états de



- 50 -

vibration et de rotation des deux molécules H2 ne sont pas perturbés par

leur interaction. Ce sont les hypothèses faites par GORDON et al. [39J dans

leur étude du complexe (H2)2, dbnt nous avons parlé au paragraphe II-b-4. Il

semble toutefois, d'après les mesures spectroscopiques précises du complexe

(H2)2 par MC.KELLAR et al. [l5S] , que, pour l'interprétation correcte du

spectre du complexe, ces hypothèses soient inadéquates. Les distances

d'équilibre des complexes sont environ 8.3 Bohr pour (H2)2 et 7.5 Bohr pour

(D2)2. Il semble donc que, même pour ces distances relativement grandes, on

doive considérer le potentiel V(H2 , H2) comme anisotropique, c'est-à-dire

fonction des variables angulaires 9 , ̂ , (?, , V5, . Ces "effets d'anisotropie"a a D i o
doivent être d'autant plus prononcés que la distance r est plus petite.

Certains auteurs ont recherché de façon théorique l'effet de la

variation de la distance interatomique r sur l'énergie totale E(H4).

CONROY et al.2l ont étudié différentes structures rectangulaires de H4,

c'est-à-dire qu'ils ont calculé l'énergie E(H4) en fonction de r et r. Ils

trouvent un minimum de l'énergie pour r =1.4 Bohr et r = 4.5 Bohr, donc

pour une valeur de r pratiquement égale à sa valeur dans la molécule H2

libre. WILSON et al. [19"} ont également étudié les structures rectangulaires

de H4 pour r = 1.4 et r =2.0 Bohr avec r = 2.4 Bohr et ont trouvé une
0 0 - r iénergie totale supérieure de 3 % pour r =2.0 Bohr. TAPIA et al. [17 j ont

étudié la structure linéaire (D_, ) de H4 pour r = 1.4 et 1.6 Bohr et rooh o
variable. L'énergie est toujours supérieure pour r = 1.6 et ce d'autant plus

que r est plus petit.

Outre la validité des hyptohèses ci-dessus concernant la sphéricité

de V(H2, H2), c'est-à-dire la non-perturbation des noyaux H des molécules

H2 par l'interaction (H2, H2), la comparaison d'un V(r) théorique aux V(r)

expérimentaux se heurte à une autre difficulté : les potentiels V(H2, H2)

théoriques sont des potentiels de paire ou à 2 corps. Par contre, pour de

petites distances r, les potentiels V(r) mesurés à partir de grandeurs macros-

copiques telles que coefficients de viriel, données de choc.... sont des poten-

tiels de paires effectifs qui incluent des effets à plusieurs corps. En princi-

pe, les potentiels théoriques pourraient être comparés aux potentiels expéri-

mentaux déduits des données de jets moléculaires, qui sont également des po-

tentiels de paires, mais ceux-ci ne sont pas connus à très petite distance,

Le potentiel de jets moléculaires de FARRAR et al. [l60J par exemple n'est

donné que pour r ̂  5.5 Bohr. Celui de DONDI et al. Jj-59] n'est donné que

pour r S 4.5 Bohr. Et pour r / 6 Bohr ces deux potentiels diffèrent assez

notablement.
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3) - Méthodes théoriques de_calcul de l'énergie.

Une fois choisies les structures de H4 à étudier théoriquement, il

reste le problème du calcul de l'énergie E(H4). Pour cela, les méthodes thé-

oriques utilisées sont de 4 types :

- la méthode de HARTREE-FOCK,

- la méthode d'interaction de configurations,

- la méthode de perturbations,

- la méthode de CONROY.

Dans toutes ces méthodes, le point de départ est le choix des fonctions mono-

électroniques ou "orbitales" de base. Celles-ci sont des fonctions atomiques

de la forme :

(134)

°ù Y P m désiëne une harmonique sphérique et où la "partie radiale" R rt (r)

peut prendre différentes formes, dont les plus simples et les plus utilisées

sont : la forme "slaterienne" ou de SLATER :

(135) Rn^(r) = A r
n ' 1 exp ( - ̂ np r)

et la forme "gaussienne" :

(136) Rn£(r) = A r
n ~ X exp ( - 7, ̂  £ r2}

A partir de ces orbitales de base, on forme les orbitales d'espace de la molé-

cule, soit U? (j) où i est un numéro d'orbitale, j un numéro d'électron
1 *

qui sont des combinaisons linéaires des orbitales de base 'Y * des diffé-
n (ira

rents atomes :

(137) . (j) = C. (j)
i p ip ' p

où Xp(j) est une orbitale de la forme (134) relative à un certain atome

et dont les arguments r, 6 ,̂  sont ceux de l'électron j. Ces orbitales

moléculaires (j>± (j) sont caractérisées par leurs coefficients C. ( et les

paramètres inclus aans les /- , qui restent à déterminer. On multiplie ces

orbitales \$ (j) par l'une des deux fonctions de spin a ou p, de façon à

obtenir des "spinorbitales", soit <J .^ (j ). En première approximation, un

état électronique de la molécule, par exemple l'état fondamental, est caracté-

risé par les nombres d'occupation électronique, 0 ou 1, des spinorbitales.

Ayant défini les spinorbitales occupées, on forme la fonction produit :
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(13S) $
(N)

où N est le nombre d'électrons. On fait agir sur cette fonctionN£un opéra-

teur d'antisyraétrisation qui la transforme en un produit antisymétrisé ou

déterminant d'orbitales, en abrégé "detor". On fait ensuite agir sur un

tel detor un opérateur de projection qui transforme ce detor en une combi-

naison linéaire de detors, ou "codetor", qui est une fonction propre de
2

l'opérateur de spin total S . Dans le cas des états à "couches complètes" ou

les spinorbitales ç. forment des paires \f.ct et 10. P, un tel codetor se

compose d'un seul detor.

Dans la méthode de HARTREE-FOCK ou du champ "self-consistent" on

se co:.tente, pour fonction d'onde £^ de la molécule, d'un seul codetor et les

orbitales occupées (| ., c'est-à-dire leus coefficients C. et les paramètres

des orbitales de base /£ , sont déterminées par la condition de minimum

de l'énergie totale E définie par :

(139) E =

Un codetor représente une "configuration électronique" définie par

les spinorbitales .̂ (j) occupées. Dans la méthode d""interaction de confi-

gurations" la fonction d'onde Y"de la molécule est formée d'une combinaison

linéaire de différents codetors, dont les coefficients sont également définis

par la condition de minimum de l'énergie. La fonction d'onde exacte peut être

écrite comme un développement en série infinie de "configurations" ou codetors.

Ce développement est nécessairement tronqué dans une application numérique.

Dans la méthode de HARTREE-FOCK, ce développement est réduit à un seul

terme : la configuration "principale".

Dans un cas donné quelconque, la méthode d'interaction de configura-

tions est donc plus précise que celle de HARTREE-FOCK, mais elle est aussi plus

coûteuse. Dans le cas de deux molécules A et B en interaction, qui est le cas

considéré ici, la méthode de HARTREE-FOCK est relativement valable pour des

distances intermoléculaires r petites ou moyennes. Si A et B sont des molé-

cules à couches électroniques complètes, telles que H2, l'énergie de HARTREE-

FOCK, considérée comme une fonction de r, a une limite correcte pour r-> cO ,

mais elle ne présente aucun minimum. Autrement dit, la méthode de HARTREE-

FOCK est inapte à rendre compte de l'interaction attractive dipôle induit-

dipôle induit en r . Pour une structure donnée s de (H2, H2), par exemple

une des structures de la Table V, le potentiel d'interaction de.HARTREE-

FOCK correspondant V_HF (r) se réduit , pour r -» cO , à l'interaction
O

quadrupole-quadrupôle. La moyenne sphérique de cette interaction est nulle.

(HIRSCHFELDER [l] , paragraphe 14-4-b, p. 1086).

Pour une distance r assez grande, la méthode d'interaction de con-

figurations n'est pas cependant la seule valable et il peut être plus avan-

tageux d'utiliser la méthode dite des perturbations. Dans cette méthode on

traite l'interaction de deux molécules A et B en considérant d'abord les

molécules A et B isolées, c'est-à-dire séparées par une distance r infinie.

L'équation de SCHRODINGER de A et de B est résolue, nécessairement par une

méthode approchée, pour l'état fondamental et les premiers états excités. Nous

désignons les fonctions d'onde obtenues par vl' ., v|> . et les énergies
•rt. J J. , D y 1

associées par E. ., E aver i - 0, 1,2 ... et i = 0 pour l'état fondamental.A, i 0,1
Pour l'interaction (H2, H2), KOCHANSKI prend comme fonctions d'onde y .,

HF ' ̂Y n . les fonctions d'onde de HARTREE-FOCK, que nous écrivons T. - ,
D j X A j 1

i HT^ HT*1 HP*
"̂ f ., les énergies associées étant E. . , E . . De telles fonctions de

D,i A, i B, î
HARTREE-FOCK sont fonctions propres de "hamiltoniens de HARTREE-FOCK" que nous
, . MPHF WHF . . ,. T ,
écrivons à\, ., *un , c'est-à-dire que l'on a :

A. O

(140)

MA HF ̂  HF HF A, HF
<J\/A T A,i A,i F A,i

Mû HF ,1,HF = EHF vl/HF
<K, B lB,i B,i ' B,i

i = 0, 1, 2 ...

Les hamiltoniens. exacts

(141)

et fU des molécules A et B s'écrivent :

. , , . _ sont des "hamiltoniens de corrélation" dont l'existence estA. j L D j J-
due au défaut de corrélation électronique du modèle de HARTREE-KOCK. Nous

définissons le hamiltonien exact de l'ensemble des deux molécules A et B pour

une distance r infinie par j On a

(142)

Nous définissons de même :

(143) HF
B
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et :

(144)

Pour les molécules A et B en interaction, c'est-à-dire pour r fini, le hamil-

tonien lttf de l'ensemble (A, B) s'écrit :

U45, V

où V est un opérateur qui exprime l'interaction de A et B pour r fini.

L'énergie E du système (A,B), définie en (139), peut se calculer uniquement a

partir des fonctions ̂ i' Î̂Ti' des énerSies associées EAji'
 E
B)i

 et des

opérateurs constituant les trois termes de l'expression (145) de ̂  . L'énergie

E se présente comme un développement en série, comportant un terme d'ordre

zéro et des termes du 1er ordre, 2d ordre par rapport à des intégrales

contenant les "hamiltoniens de perturbation"'}^ et V. Le terme d'ordre zéro

s'écrit :

(146)
HF _ HF

Eo ~ EA,o
HF

bB,o

II y a deux termes du 1er ordre, un relatif à ̂  et un relatif à V, trois

termes du 2d ordre, un relatif à 'Ĵ , un à V et un "mixte" .... KOCHANSKI

s'est limitée, dans son étude de (H2, H2), au terme du 1er ordre et à celui

du 2d ordre relatifs à V. Le premier s'écrit :

(147)
,HF
Ei

HF \
B,O/

où GL est l'opérateur d'antisymétrisation pour les electrons» Le 2d terme

s'écrit :

(148)
î o JT*O

K + E

Les méthodes de perturbation, comme procédés pour traiter des ensembles

d'atomes ou de molécules en interaction, sont décrites en détail, notamment

dans MUSCHER et al.

L'interaction (H2, H2) a également été traitée par une méthode, due

à CONROY, qui est une sorte de méthode d'interaction de configurations per-

fectionnée (Réf. 21, 28, 29, 43, 164, 165, 166). Cette méthode possède en

- 55 -

effet, par rapport à la méthode d'interaction de configurations classique, les

caractères suivants , qui concernent :

la forme donnée à "Acompte tenu des singularités de ̂,

les paramètres de>; orbitales de base,

la condition qui détermine "y".

1) Tout d'abord il est tenu compte, dans le choix de la forme de la fonction

d'onde j~, des singularités du hamiltonien <rt , qui sont de la forme r

pour toute distance noyau-électron et toute distance électron-électron

tendant vers zéro.

Puisque "̂  doit rester fini et par suite E "^T il s'ensuit

aussi rester fini. Par conséquent la forme de ^doit présenter des singu-

larités telles que, pour les distances noyau-électron et électron-électron

tendant vers zéro, *J{, preste fini. Pour cela, CONROY choisit tout d'abord

des orbitales de base dont les parties radiales présentent des singularités

telles que ̂ t jreste fini pour toute distance noyau-électron tendant vers

zéro 4̂3} . De plus, la fonction d'onde totale "*x est un produit d'une

fonction d'interaction de configurations et d'une "fonction de corrélation",

qui dépend explicitement des distances interêlectroniques et qui est d'une

forme telle que'ft ̂ Treste fini pour toute distance interélectronique

tendant vers zéro |166J . La fonction d'interaction de configurations et

celle de corrélation possèdent toutes deux des paramètres "linéaires",

c'est-à-dire dont elles dépendent linéairement.

2) Les orbitales de base contiennent des paramètres d'énergie non linéaire

£ j m désignant un niveau électronique, que l'on détermine à partir des
m

différents potentiels d'ionisation du système. En principe, pour traiter

ie système considéré, il faut donc traiter d'abord le système dépouillé

de tous ses électrons sauf un, puis sauf deux.... Par exemple, pour trai-

ter H4, il faut d'abord traiter H4*4"1", puis H4"*"*",.,

3) La fonction d'onde T et l'énergie E sont obtenues par minimisation non

de l'énergie E, mais de la '"'variance" de l'énergie, définie par :

(149) )

(Réf. 28 et 165). Les intégrales nécessaires au calcul de U sont calculées

par la méthode de Monte-Carlo. La valeur de E est estimée par un procé-
2

dé d'extrapolation dans le plan de coordonées E, U . Divers points sont

obtenus dans ce plan en faisant varier le coefficient de la principale

configuration dans le développement en configurations inclus dans y .
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2
Cette suite de points est extrapolée a U "" = 0 pour obtenir E. Cette

extrapolation requiert la connaissance au moins approchée de E^, l'éner-

gie du 1er état excité. Si E.. n'est pas connu, on peut prendre pour E^

une valeur approchée. Les avantages de ces trois caractéristiques de la

méthode sont les suivants :

1) Grâce A la présence de singularités d'une forme correcte dans î , le

développement en série de configurations inclus dans I converge rapide-

ment. Par suite, un nombre relativement modéré de configuration peut suffire

pour obtenir une bonne précision.

2) La présence de paramètres d'énergie monoélectroni^ue E m déduits des po-

tentiels d'ionisation du système assure un comportement asymptotique correct

de "^pour toute distance noyau-électron tendant vers l'infini. Pour un

système à un petit nombre d'électrons, les paramètres Em peuvent d'ailleurs

s'obtenir avec une bonne approximation en déterminant les premiers niveaux

d'énergie du système réduit à un seul électron. Par contre, dans la méthode

d'interaction de configurations classique, les paramètres non linéaires

des orbitales, analogues aux £m, figurant dans les fonctions radiales,

doivent être déterminés par minimisation de E car leurs valeurs optimales

sont assez différentes de leurs valeurs monoélectroniques, c'est-à-dire

déduites du système réduit à un électron, les différences étant les correc-

tions dites d'écran ou "screening". Cette optimisation requiert en général

un grand nombre d'opérations numériques. La nécessité d'une telle optimisa-

tion coûteuse est la conséquence du caractère inadéquat de la fonction

d'onde.

3) Dans le procédé classique de minimisation de E, on ne peut connaître la

validité de la valeur de E obtenue qu'en la comparant à la valeur de E

mesurée. Au contraire, avec la méthode de minimisation de la variance U ,

la valeur de U est un indice de la validité de la fonction d'onde *pT

U étant nul pour ^et E exacts. De plus, dans le procédé classique

de minimisation de E, on peut obtenir une valeur relativement bonne de

E associée à une fonction d'onde i relativement mauvaise, c'est-à-dire

inutilisable pour le calcul de certaines propriétés physiques autres que

l'énergie. Un tel résultat est relativement moins probable avec la méthode
2

de minimisation de U car dans cette méthode on améliore directement la

fonction d'onde elle-même et non simplement E. Par ailleurs, en ce qui con-
2

cerne l'état fondamental, la connaissance de U permet d'évaluer une li-

mite inférieure de l'énergie suivant l'inégalité de TEMPLE :

(150) Eô
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U2 ,
î- - E' ;
1 o

où E est l'énergie fondamentale exacte, E' l'énergie fondamentale calculéeo o
et E l'énergie exacte du 1er état excité. En ce qui concerne les états

excités, la minimisation de u est un procédé avantageux en ce que pour
2

tout état excité la variance U est minimale pour la fonction ^optimale

alors que l'énergie E correspondante n'est que stationnaire. Enfin, si ̂T

est déterminé par le procédé classique de minimisation de E et si les

intégrales figurant dans l'expression de E sont évaluées par la méthode

de Monte-Carlo, les erreurs commises dans le calcul de E s'accumulent

surtout dans le même sens, c'est-à-dire tendent à donner une valeur de E

trop basse, qui peut même être inférieure à E exact si les mailles pour

l'intégration sont trop lâches. Si par contre "^ est déterminé par

minimisation de et si les intégrales figurant dans E et U sont

également évaluées par Monte-Carlo, les erreurs affectent relativement peu
o

la valeur de E. Toutefois, les erreurs affectent davantage U et tendent
2

à donner dell une valeur trop faible.

4) - Résultats théoriques_pour le potentiel V(H2, H2).

Nous donnons tout d'abord, en Table VI, la liste d'un certain nombre

de travaux théoriques sur H4, comprenant les auteurs, la référence, l'année,

les structures de H4 étudiées, les méthodes utilisées, la forme des résultats

et le domaine considéré pour les coordonnées relatives de H4, principalement la

distance intermoléculaire r. Nous donnons ensuite trois sortes de résultats

théoriques :

en Table VII, des potentiels V(H2, H2) moyens sphériques, sous forme d'une

table r, V (r), obtenus à partir des énergies théoriques des quatre structures

symétriques principales de la Table V, suivant le procédé exposé ci-dessus,

paragraphe II-d-2, et, pour comparaison, certains potentiels V(r) expérimen-

taux, en Tables VIII, IX et X, des énergies totales E(H4) théoriques, obtenues

par différents auteurs, avec différentes méthodes, dans différentes approxima-

tions, pour certaines structures particulières de H4, et, à titre de comparai-

son, certaines énergiesE(H4) semi-empiriques pour les structures considérées,

enfin, en Table XI, des valeurs théoriques obtenues pour l'énergie d'activa-

tion de la réaction d'échange (H2, D2) et pour comparaison, des valeurs semi-

empiriques et des valeurs expérimentales de cette énergie d'activation.
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Fable VI - Différents travaux théoriques sur H4.

1) - Les structures.

les très nombreux auteurs qui ont étudié théoriquement le système H4

l'ont fait en général non pour déterminer le potentiel d'interaction

VU12, H2) mais pour interpréter la réaction d'échange (H2, D2), c'est-à-dire

en chercher le chemin de réaction et en évaluer l'énergie d1activation. Pour

cela, ils ont essayé de déterminer la surface d'énergie E(H4) le plus complè-

tement possible et par suite ils ont étudié de nombreuses structures de H4,

parmi lesquelles on peut distinguer :

a) les structures de type (H2, H2), comme celles de la Table V, où

deux molécules H2 sont en interaction mais en ayant la même distance interato-

mique que la molécule libre,

b) des structures où il n'est plus possible de reconnaître deux

molécules, par exemple un carré ou un tétraèdre régulier de côté variable.

Seules les structures du 1er type sont directement utiles pour la détermination

du potentiel V(H2, H2). Nous donnons en Table VI, pour chaque travail cité,

les différentes structures étudiées. Pour ces structures, les notations sont

les suivantes :

Structures de type (H2, H2).
AB, CD : molécules H2, (1), (2), (3), (4) : structures de la Table V, r

distance des centres des molécules.

Ensemble des structures.
A, B, G, D : noyaux H, Ça : carré (D,, ), Ce : "cerf-volant" (C2 ), Li :

structure linéaire (D _,), Lo : losange (D ,), P : parallélogramme (C2h),

R : rectangle (D9,)>
 Te : tétraèdre régulier (T,), Tra : trapèse régulier

(C ), Tri : triangle isocèle centré (C2 ), Triée : triangle equilateral

centré (D , ), var : variable. La structure "cerf-volant" consiste en un qua-
3h

drilatère convexe ABCD avec AB = AD, CB = CD. La structure triangle isocèle

centré consiste en un triangle isocèle ABC et un point D sur l'axe de sy-

métrie.

2) - Les méthodes.

Nous donnons en Table VI la nature de la méthode, la base d'orbitales

employée et la forme des résultats pour l'énergie. Les méthodes des travaux

cités appartiennent à l'un des quatre types exposés au paragraphe précédent.

Les notations sont les suivantes. HF : HARTREE-FOCK, 1C : interaction de confi-

gurations, Per : perturbations, CONROY.

La "base", c'est-à-dire l'ensemble des orbitales de base définies en (134),

est indiquée comme suit. Tout d'abord la forme de leurs parties radiales,

S : slateriennes (135), G : gaussiennes (136), CONROY, puis leurs natures

définies par n et r : 1s , % , 2p... précédées de leurs nombres respectifs

pour chaque atome H, par exemple 4(ls), 4(2s), 2(2p)...

Les résultats concernant l'énergie sont indiqués comme suit.

Structures de type (H2, H2).

E , (r) : énergie de chaque structure tabulée en fonction de r, E , (r) :
S,tab m,tab

énergie moyenne sphêrique tabulée en fonction de r, E (r) • énergie de
s,graph

chaque structure sous forme graphique, E ,(r) : énergie moyenne exprimée
TU j cX.:p J.

sous forme explicite en fonction de r.

Ensemble des structures.

E (a.) : énergie de chaque structure tabulée en fonction des paramètress, tab
caractéristiques ;longueurs et angles, symbolisés par a, exemple côté d'un

: énergie sous forme graphique,
B , gictpn

E

carré, côtés d'un rectangle , Eg h^

; ,(fl) : énergie sous forme explicite.
s,expl

Pour le potentiel d'interaction V(H2,H2), les notations sont analogues aux

précédentes av.ec V au lieu de E.

Ces grandeurs énergétiques sont suivies du domaine de r ou des longueurs a

dans lequel elles sont données, c'est-à-dire les limites inférieure et supé-

rieure de r ou a en Bohr.

TABLE VI

Différents travaux théoriques sur H4

MAGNASCO et MUSSO [33] , 1967

Structures : R, r var.;structures dérivées de ABCD-K par rotation de CD dans

un plan normal au plan ABCD initial, C restant fixe. Méthode : 1C, base S, (1s).

Résultats : E , (a). E ,(a), V -(a). Domaine de a : (1,4).s.graph s,tab ' s,tab

CONROY et MÂLLI,[2l) , 1969.

Structures : R, côtés var., Ça, côté var. Méthode : CONROY. Résultats :

E (a), E ..(a). Domaine de a : (1.0, 4.5).s,graph s,expl

RUBINSTEIN et SHAVITT J22"] , 1969.

Structures : Ça, côté var., R avec AC/AB = 5/4, AB var., Li avec AB = BC = CD,

AB var., Lo, Te. Méthode : 1C, base S, 2(ls). Résultats : E ,(a)

E T,(a)- Domaine de a var. suivant les structures,s, tab
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WILSON et GODDARofzAJ , 1969.

Structures : Ça. côté var., Li avec AB = CD, AB et BC var. , Lo, côté et irvgles

var.. Te, Triée, Tra, Ce. Méthodes : HF et 1C, base S (1s). Résultats :

E , (a), E , (a). Domaine de a : (2.3, 3.5).
s, graph s, tab

BEXDER et SCHAEFER l ô , 1972.

Structures : Li (1), r var. et Li avec AB = BC = CD, AB var. Méthodes : HF et

1C, base G, 2 (1s), (2p). Résultats : E K^
a^- le structure (1), domaine des , tao

r : (2,10), 2e structure, domaine de AB : (l.£, 3.0).

BENDER, SCHAEFFK et KOLLMAN [l69] , 1972.

Structures: (1), (2), (3) et (4). Méthode : HF, base G, 5 (s), 3 (p). Résultats:

E , (r). Domaine de r : ( 7 . 5 ,
s . tab v

TAPIA et BESSIS u , 1972.

Structures : (1), (2), (3) et (4), r var., Li avec AB, CD et r var. Méthodes :

HF et 1C, base G, 3 (1s), (2p). Résultats : Eg tat)(r). Domaine de r : (2.0,

8.5).

KOCHANSKI [l4J , 1973.

Structures : (1), (2), (3) et (4). Méthode : Per, différentes bases G, n (1s),

n'(2p). Résultats : V ,(r), V ,,(r). Domaine de r :(4,20).r s, tab m, tab

KOCHANSKI, ROOS, SIEGBAHN et WOOD [if] , 1973.

Structures : (1), (2), (3) et (4). Méthode : 1C, base G, n(ls), 2 (2p). Résul-

tats : V u(r), E _ , (r), V , (r), V _(r.) . Domaine de r : (4.00).
s, graph s, tab s, tab m /

SILVER et STEVENS jlô?] , 1973.

Structures : Ça, côté var., R, côtés var., Lo, Ce, côtés var., Trie, côtés

var., structures dérivées de Trie par déplacement de l'atome A, au sommet

du triangle sur l'axe de symétrie, hors du plan BCD, Li (1), P, Trie (2),

R(3), Triée, Li avec AB = CD, AB et BC var. ; Tra. Méthode : 1C, base S, 2(ls).

Résultats : E , (a), E (a), E , (r). Domaine var. suivant les
s, graph s, tab s, graph

structures .

BASILEVSKY et BERENFELD [l68j , 1974.

Structures : (1), (2) et (3). Méthode : Fer, base S, (1s). Résultats :

V ,(r), V ,(r) pour la structure (1), V ,(r) pour la partie
s, graph s , tab s,expl

attractive en r~^. Domaine de r : (4,8).

REE et BENDER [l39J , 1974.

Structures (l), (2), (3) et (4). Méthode 1C - Base G, 2 (1s), (2p). Résultats :

(2.5, 4.5).V , (r). Domaine de rm,expl

Table VII - Potentiels V(H2, H2) moyens sphériques théoriques.

Parmi les travaux théoriques cités dsns la TaMe VI, cinq seulement donnent

les énergies des quatre structures principales(1), ... (4) permettant d'obtenir

un potentiel d'interaction moyen sphérique théorique V(r) comparable aux

potentiels expérimentaux. Ces travaux sont les suivants.

BENDER et al. - 1972 - Réf. 169.

TAPIA et al. - 1972 - Réf. 17.

KOCHANSKI - 1973 - Réf. 14.

KOCHANSKI et al. - 1973 - Réf. 15.

REE et al. - 1974 - Réf. 139.

Nous donnons en Table VII les potentiels de ces auteurs tabulés. Celui de

REE et al. est également donné par les auteurs sous la forme explicite

suivante :

(151)

£ exp I - (ar + br )V(r)

avec :

£ = 3.536 Hartree,

a =1.242 Bohr ~1

b = 0.0678 bohr"1

et

2.5 ̂ r ̂ 4.5 Bohr

Les coefficients P utilisés par REE et al. pour obtenir V(r) moyen suivant

(130) ne sont pas exactement les coefficients P. d'EVETT et al. donnés en

(131) mais les coefficients suivants :

(152) P = 0.111, P = 0.444, P, = P, = 0.222
i. L 3 4

Nous redonnons également, dans la Table VII, les potentiels expérimentaux

suivants pour comparaison :

SRIVASTAVA et al. - 1961 - Réf. 47 -

ROSS - 1974 - Réf. 156.
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TABLE VII

Potentiels V(H2, H2) moyens sphériques théoriques,

V(r)

•our

'BENDER
ec al.
[169]

HF

2 .5

3.0

3.5

4.0

4 .5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7 . 5 0 . 1 60

8.0 0.056

8.5 0.019

9.0

9 .5

10.0

théoriques

TAPIA
et al.

1 — ,

HF 1C

500 493

224 220

100 98.

45 43.

20.2 19.

9.05 8.

4.06 3.

1.82 1.

0.815 0.

0.366 0.

0.164 0.

0.073 0,

-410 Hartree

^^^

.. . -
KOCHAN- KOC1

SKI et
[14] [l:

Pert.

3 81.6

9

6 8.13

75 1.26

91 - 0.736

75 - 1.071

780 - 0.924

348 - 0.695

,156

.069

- 0.143

V(r)
empiriques

ROSSKOCHANSKI REE et SRIVAS-
al al. TAVA étal.
5] (139] [47] [156]

1C 1C 2d viriel chocs

1043

466

201

80.4 84.2

34.0

9.8

1.71

1.07

1.75

1.70

1.38

0.20

266

104

42

16

8.00 5

0.64 0.9

- 1.05

- 1.17

- 0.93

- 0.68

- 0.49

- 0.35

- 0.25

- 0.18

- 0.13

Commentaires sur la Table VII .

1) Comparaison des résultats HF et 1C de TAPIA et al.

La comparaison des résultats HF et 1C de TAPIA et al. montre que les

méthodes HF et 1C donnent, avec une même base d'orbitales, des valeurs

voisines de V(r), leur écart relatif étant d'autant plus faible que r

est plus petit. Toutefois, il convient de souligner que l'interaction de

configurations effectuée par les auteurs n'est évidemment pas complète.

La base est bien sûr limitée et elle n'est pas optimisée. Les configura-

tions utilisées sont limitées aux "mono-et-di-excitées", c'est-à-dire

celles obtenues à partir de la configuration fondamentale par excitation

d'un ou deux électrons survie orbitale excitée (ou virtuelle). Une interac-

tion de configurations plus poussée donnerait une énergie 1C totale plus

basse et sans doute un écart plus important entre potentiels V(r) HF et 1C.

2) Comparaison des résultats Pert, et 1C de KOCHANSKI et KOCHANSKI et al.

La comparaison des résultats de KOCHANSKI et de KOCHANSKI et al. respecti-

vement avec les méthodes Pert, et 1C montre que pour la partie attractive

et la région du minimum de V(r) la méthode des perturbations a donné des

résultats en meilleur accord avec le potentiel V(r) empirique de SRIVASTAVA

et al.. En particulier, le minimum de V(r) obtenu par la méthode 1C est

trop bas. Toutefois, la comparaison des deux méthodes Pert, et 1C est

difficile au simple vu de ces résultats étant donné que, dans l'application

des deux méthodes, des approximations ont été faites :

avec la méthode Pert., la base d'orbitales est bien sûr limitée et seuls

certains termes de l'énergie, un du 1er ordre et un du 2d ordre, ont été

calculés,

avec la méthode 1C, la base est également limitée ainsi que le:, configura-

tions utilisées, qui sont seulement mono-et di-excitées. Néanmoins, la

méthode des perturbations telle qu'elle est appliquée ici, paraît être

très intéressante étant donné qu'elle nécessite beaucoup moins d'opérations

numériques que la méthode 1C.

3) Résultats 1C.

Les résultats 1C des travaux de TAPIA et al., de KOCHANSKI et al. et de

REE et al. sont a priori bien comparables puisque dans ces trois travaux

a) les bases utilisées sont des orbitales gaussiennes incluant des orbi-

tales 2p,

b) les configurations utilisées sont les mon<ï-et di-excitées.

Le potentiel de TAPIA et al. est supérieur pour tout r aux potentiels soit de

KOCHANSKI et al., soit de REE et al. et il ne présente aucun minimum. Il

convient à ce sujet de remarquer que les orbitales de base de TAPIA et al.ne

sont pas optimisées. Le minimum présenté par le potentiel V(r) de KOCHANSKI

et al. est, d'autre part, obtenu par une sorte d'artifice consistant à

optimiser l'une des orbitales de base (2p) par la minimisation non de

l'énergie totale E mais du potentiel d'interaction V pour la structure

rectangulaire. Le minimum de V(r) ainsi obtenu est d'ailleurs un peu trop

bas, comparé à celui du V(r) empirique de SRIVASTAVA et al.
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Los potentiels de REE et al. et de KOCRANSKI et al. sont en bon accord

pour r = 4.0 Bohr. le potentiel de REE et al. est en accord raisonnable

avec le potentiel expérimental de ROSS déduit des données de choc. Toutefois,

les valeurs de REE et al. sont environ deux fois plus grandes que les

valeurs expérimentales, dans le domaine de r considéré. REE et al., pour

tester la validité de leurs résultats, ont fait, dans le cas particulier de

la structure rectangulaire avec r = 3 Bohr, des calculs d'interaction de

configurationsplus précis, où ils ont utilisé :

un nombre plus grand d'orbitales de base,

un nombre plus grand de configurations, notamment, dans un cas, toutes les

configurations poly-excitées possibles,

une distance H-H intramoléculaire optimisée au lieu d'être fixée égale à

sa valeur dans la molécule H2 isolée.

Avec ces calculs plus précis, les auteurs ne recueillent qu'une amélioration

de l'énergie de l'ordre de 2 7». L'écart entre leur potentiel et le potentiel

empirique ne leur semble donc pas explicable par les approximations dans

les calculs d'IC. Par ailleurs, le procédé de moyenne sphêrique sur les

potentiels des quatre structures ne leur paraît pas en cause, au moins pour

r S, 3 Bohr. En effet, pour r = 3 Bohr, l'énergie correspond à une tempéra-

ture de 7000°K pour laquelle la rotation des molécules est quasi-libre. Les

auteurs interprètent donc l'écart entre leur potentiel et le potentiel de

choc par l'importance des termes à plusieurs corps dans le potentiel d'in-

teraction effectif déduit de mesures de choc sur de l'hydrogène à haute

densité, c'est-à-dire pour r (4.5 Bohr. Les calculs, par les auteurs, de

l'énergie d'interaction à trois corps V(H2, H2, H2) pour certaines structu-

res particulières du système (H2, H2, H2) confirment en partie leur inter-

prétation de l'écart entre leur potentiel à deux corps calculé et le

potentiel mesuré. Pour r ^3.5 Bohr, les termes à quatre corps et plus de-

viendraient prédominants. En ce qui concerns le potentiel à 2 corps, il

semblerait donc que la méthode 1C puisse donner des résultats valables.

4) Résultats HF.
Enfin les résultats HF de BENDER et al., comme ceux de TAPIA et al., mon-

trent que le potentiel HF est bien répulsif, dans cette région : 7.5 {

r ^8.5 Bohr.

Tables VIII, IX et X.

Nous avons jusqu'ici considéré uniquement des potentiels d'interaction

(H2, H2) théoriques obtenus comme moyennes sphériques sur les potentiels

des quatre structures principales, pour les comparer aux potentiels V(r)

expérimentaux. Une autre façon d'apprécier les études théoriques sur H4

est de comparer les énergies totales E(H4) obtenues dans différentes études

pour une même structure de H4. L'énergie la meilleure doit être la plus

basse. Nous donnons ci-dessous :

en table VIII différentes énergies totales E(H2,H2) théoriques pour la struc-

ture (H2,H2) rectangulaire, avec une distance (H,H) intramoléculaire de 1.4

Bohr et une distance intermoléculaire r variable,

en table IX différentes énergies totales E(H4) théoriques pour la structure

de H4 en carré, de côté égal à 2 Bohr et, à titre de comparaison , la valeur

de E(H4) d'ABRAMS et al.[25j obtenue par une méthode semi-empirique, .

enfin en table X différentes énergies totales E(H4) théoriques pour la structure

linéaire ABCD, avec AB = BC = CD = 1.4 Bohr, ainsi que la valeur semi-empirique

d'ABRAMS et al. [25J.

TABLE VIII

Energies totales E(H2, H2) théoriques pour la structure

(H2, H2) rectangulaire dans l'état fondamental.

r
Bohr

CONROY et al.

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0
7 . 5
10.0
00

- 2.

- 2.

- 2.

- 2.

- 2.

- ?..

- 2.

- 2.

- 2.

- 2.

- 2.
- 2.
- 2.
- 2.

[2l]

16386

27119

32286

34360

35017

35096

34973

34801

34640

34507

34402
34320
34075
27011

EC1 A )
e,

Hartree

KOCHANSKI et al.

- 2.

- 2.

- 2.

- 2,

- 2.

- 2.
- 2.
- 2.

M

32860

33506

33581

33609

33616

33617
33614
33604

SILVER et al

M
- 2.0987

- 2.2598

- 2.2842
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TABLE IX

Energies totales E(H4) théoriques pour la

structure de H4 en carré de côté égal à 2 Bohr .

Auteurs

WILSON et al.

RUBINSTEIN et al.

SILVER et al.

CONROY et al.

ABRAMS et al.

Année Méthode

1969

1969

1973

1969

1968

1C

1C

1C

CONROY

('Semi-emp

Base E( B )

Hartree

S -Us) - 1.9321

S -2(ls) - 2.0491

S - 2Us),(2p) - 2.0847

- 2.1451

e, Us) - 2.241

Réf.

24

22

167

21

25

\Diatomiques,
}dans les molé-
(.cules

TABLE X

Energies totales E(H4) théoriques pour la

structure de H4 linéaire ABCD avec AB = BC = CD = 1.4 Bohr

Année Méthode Base E Réf.
Hartree

1973

1969

1973

1972

1968

1C

1C

1C

1C

("Semi-empiri-

S - 2(ls)

S - 2( ls )

f"G - 2( l s ) ,
I (2p)
JG - 2( is ) ,
I (2p)

Us)

- 2.199

- 2.200

- 2.212

- 2.231

- 2.234

167

22

17

'16

25

Auteurs

SILVER et al.

RUBINSTEIN et al.

TAPIA et al.

BENDER et al.

ABRAMS et al.

Notons que dans l'étude de TAPIA et al. on a plus précisément AB = BC -

CD = 1.4166 Bohr.

Commentaires sur les Tables VIII, IX et X.

Ces tables permettent de comparer des résultats dans des cas particuliers,

plutôt que des méthodes. Dans la méthode 1C, la précision des résultats

dépend en effet de l'étendue de la base et des configurations -excitées uti-

lisées. Dans la méthode de CONROY, la précision dépend aussi de l'étendue

des développements limités utilisés. La méthode de CONROY est, dans ses

principes, supérieure à la méthode d'interaction de configurations dont elle

est un perfectionnement. Il faudrait toutefois comparer les deux méthodes

en considérant les nombres respectifsd"opérations numériques qu'elles néces-

sitent pour obtenir une précision donnée des résultats dans un cas donné, ce

qui ne semble pas possible avec les seules informations de la littérature.

Quoiqu'il en soit, dans les résultats des tables VIII et IX c'est la méthode

de CONROY qui donne les meilleures valeurs de E. Dans les Tables IX et X

les valeurs semi-empiriques d'ABRAMS et al. semblent respectivement meilleures

que toutes les valeurs théoriques données. Toutefois, il faut se rappeler

qu'avec une méthode semi-empirique, l'énergie obtenue n'est pas forcément

supérieure à l'énergie vraie.

Table XX - Energies d'activation de la réaction d'échange (H2, D2).

Une bonne grandeur-test pour apprécier globalement une étude théorique sur

les systèmes H4 devrait être l'énergie d'activation de la réaction d'échange

(H2, D2). (Cette grandeur a été étudiée au paragraphe II-b-3). Le calcul de

l'énergie d'activation implique en effet la recherche d'un chemin de réaction

optimal dont le point de plus haute énergie est le "complexe activé". Par

suite, un tel calcul exige la détermination théorique de l'ensemble de la

surface d'énergie E(H4). De nombreux auteurs ont étudié ce problème par des

méthodes théoriques (en particulier, Réf. 16, 21, 22, 24, 167). Toutefois,

la principale difficulté pour interpréter ces résultats théoriques réside

dans l'incertitude sur le meilleur chemin de réaction possible pour un modèle

théorique donné. Comme tous les chemins ne peuvent être essayés, le chemin

proposé par les auteurs n'est pas forcément le meilleur pour le modèle choisi.

D'autre part, les données expérimentales ne permettent pas de déterminer un

chemin de réaction pour la réaction bimolêculaire H2 + D2 î 2 HD. De plus,

dans les mesures de l'énergie d'activation, faites dans des tubes à choc,

l'hydrogène et le deuterium se trouvent mélangés à un fort excès de gaz

neutre, tel que l'argon, et les collisions avec de tels atomes, par exemple

H2 - A...., pourraient jouer un rôle déterminant dans le déclenchement de

la réaction (Réf. 167). Ainsi l'énergie d'activation mesurée ne correspon-

drait pas à une pure interaction H2 + D2 avec un complexe activé (H, H, D, D)

mais à un mécanisme complexe, non encore, semble-t-il, tout à fait élucidé,

et faisant intervenir les atomes de gaz neutre présents : A, Ne Le

déclenchement de la réaction d'échange se ferait par transmission de l'éner-

gie thermique d'un atome neutre à une molécule H2 ou D2 qui passerait à

un état excité de vibration (KERN et al. [l7oj, [l7lj ).
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l-no telle hypothèse expliquerait le grave désaccord entre les énergies

d'activation théoriques et les empiriques, les premières étant beaucoup

plus élevées.

r.n Table XI, nous donnons un certain nombre d'énergies d'activation obtenues

par des méthodes : théoriques, semi-empiriques et empiriques. L'énergie

d'activation est désignée par E& et exprimée en Kcal/mole. Pour les travaux

théoriques, nous indiquons la structure de HA considérée comme le complexe

activé, avec les distances H, H en Bohr. Pour les travaux semi-empiriques,

LES signigie : modèle de LONDON - EYRING - SATO (v - paragraphe II-c). Les

autres notations sont les mê-nes que dans la Table VI.

TABLE XI

Energies d'activation de la réaction d'échange :

H2 + D2 d 2HD.

TABLE Xl(suite)

1°) Travaux théoriques.

Auteurs Année

CONROY et al. 1969

RUBINSTREIN et 1969
al.

WILSON et al. 1969

BENDER et al. 1972

SILVER er al. 1973

2°) Travaux semi-empiriques

Auteurs

BENSON et al.

MOROKUMA et al,

ABRAMS et al.

Année

Méthode

CONROY

1C

1C

1C

1C

Méthode

Complexe
activé

Ça (2.25)

R (2.09,2.61)

E Réf.
a

123.5 ± 6.0 21

109 22

Ça (2 .6 )
Tra

Li(l),r=3

'Li,AB=3.0

148
148

43.4

101

24

16

167
,BC=1,4,CD=3.0

Complexe E Réf.
"activié

1965 (Modèle electro- R(1.40,3.29) 61.5 + 3 40
J statique clas-
(_sique

1967 f"E(H4) suivant Ca(1.97) 61.6 37
JLES et étude de
{^trajectoires

1968 fDiatomiquee Ca(2.00) 67.8 25
(.dans les mol.

3°) Travaux empiriques

Auteurs Année

1966

1967

1971

1971

Méthode Ea

Tube à choc 42+2

" 40+1

" 40.44 + 0.34

" 40.98 + 2.25

Réf.

38

27

170

171

BAUER et al.

BURCAT et al.

KERN et al.

KERN et al.

Notes sur la Table XI.

1) La valeur de E de SILVER et al., c'est-à-dire 101 Kcal/mole, n'est pas
3.

donnée par les auteurs mais a été déduite de leurs résultats. L'énergie

de leur complexe activé est donnée comme à 6 Kcal/Mole au dessus de

l'énergie du système H2 + H + H .

2) Le "modèle électrostatique classique" de BENSON et al. consiste à repré-

senter un état de transition H4 rectangulaire avec des liaisons partielle-

ment polarisées et des charges atomiques de + 1/2. L'énergie du complexe

activé est calculée classiquement à partir des polarisabilités molaires

dans l'état initial et l'état de transition.

Commentaires sur la Table XI.

1) Energies d'activation empiriques.

Les valeurs empiriques de E , toutes obtenues par la technique du tube à
QL

choc, sont en bon accord.

2) Energies d'activation théoriques.

Pour tous les travaux théoriques, mis à part celui de BENDER et al., les

structures proposées comme complexe activé ont une énergie supérieure à

celle du système H2 -i- H + H calculé avec le même modèle, c'est-à-dire que

ces structures correspondent à un mécanisme de la réaction d'échange (H2,

D2) qui est moins favorable énergétiquer.ient que la dissociation préalable

d'une molécule H2 en H + H suivie de réactions du type atome -V molécule. La

structure (H2, H2) linéaire considérée par BENDER et al., avec r = 3 Bohr,

ne peut, quant à elle; représenter un complexe activé pour l'échange (H2,

D2). Il semble donc, d'après ces résultats théoriques, qu'il faille exclure

tout processus bimoléculaire H2 + D2 dans la réaction d'échange (H2, D2).
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3) Comparaison des énergies théoriques et empiriques.

La conclusion précédente est en quelque sorte confirnée par l'écart spec-

taculaire entre les valeurs théoriques de E et les valeurs empiriques,a
les premières étant dans l'ensemble beaucoup plus élevées. Nous avons vu

que cet écart s'interprète par le rôle des atomes neutres présents dans

les mesures pour le déclenchement de la chaîne des réactions constituant

l'échange (H2, D2).

4) Energies d'activation semi-empiriques.

Les énergies d"activation semi-empiriques sont nettement différentes des

E théoriques et dans l'ensemble beaucoup plus petites. De telles valeurs
a
sont difficiles à juger. Les méthodes semi-empiriques ont l'avantage d'uti-

liser des données empiriques sur la molécule H2, mais dans leurs applications

elles comportent des approximations puisque les développements (123) utili-

sés pour calculer les éléments de matrice H sont forcément tronqués. Dee mn ^
plus, dans ces procédés semi-empiriques l'énergie totale n'est pas forcé-

ment une limite supérieure de l'énergie vraie. En se basant sur des calculs

théoriques précis pour certaines structures particulières de H4, CONROY

et al. d'une part [21] , RUBINSTEIN et al. d'autre part [22] estiment que

ces énergies d1activation semi-empiriques doivent être considérées avec

circonspection.

e) - Conclusions sur les potentiels d'interaction V(H2, H2).

De l'ensemble des travaux empiriques et théoriques que nous ve-

nons de voir sur l'interaction de deux molécules d'hydrogène, on peut tirer

les conclusions suivantes :

1) -_Potentiels moyens sphérique V(r) .

a) - Grandes et moyennes distances.

Pour le potentiel moyen sphérique à grande distance, c'est-à-dire

V attractif) et à moyenne distance, c'est-à-dire autour du minimum de V(r), on

peut utiliser certains potentiels V(r) empiriques.

Pour les grandes distances, pour r V, 7.5 Bohr, on peut utiliser par exemple

le potentiel de VICTOR et al j~20~J , donnée sous forme explicite en (32)

et (56) et en Table II et sous forme tabulée en Table III.

Pour les moyennes distance, c'est-à-dire 5.5 /r ^7,5 Bohr, on peut utiliser

par exemple le potentiel de SRIVASTAVA et al.ĵ J qui est donné explicitement

en (27) et (28) et'en Table II et sous forme tabulée en Table III.
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II convient toutefois de remarquer que le potentiel de SRIVASTAVA et al.

est également valable à grande distance. De même, le potentiel de MICHELS

et al. pi] , donné explicitement en (10) et (26) et sous forme tabulée en

Table III, est peu différent de celui de SRIVASTAVA et al. dans la région

r ;̂5.5 Bohr, ce qui est compréhensible puisque tous deux sont déterminés à

partir des mêmes données empiriques.

b) - Courtes distances.

A courte distance, c'est-à-dire pour r 5̂.5 Bohr, les potentiels

empiriques tirés des données de choc peuvent être utilisés comme potentiels

de paires moyens sphêriques effectifs et non comme simples potentiels de

paires moyens sphêriques. On peut par exemple utiliser le potentiel de

ROSS Jl56J donné sous forme explicite en Table II et sous forme tabulée en

Table III. Pour r .̂ 4.5 Bohr, ce potentiel ne représente plus un simple po-

tentiel de paire V(H2, H2) moyen sphérique mais un potentiel de paire moyen

sphérique effectif contenant des termes à plusieurs corps. Un tel potentiel

convient pour établir une équation d'état de H2 à haute densité mais non pour

représenter l'interaction de paire (H2, H2) pour r ^4.5 Bohr. Pour la pure

interaction de paire (H2, H2) moyenne sphérique à courte distance, pour

3 <^r /4.5 Bohr, on peut utiliser le potentiel V(r) théorique de REE et

al. fl39l qui est donné explicitement en (151) et sous forme tabulée en Table

VII. Toutefois, il serait préférable de pouvoir contrôler ce potentiel au moyen
d'autres potentiels théoriques obtenus avec un modèle d'une précision compara-
ble à celui de REE et al.

2) - Potentiels fonctions des variables angulaires

V(r 9 Vf I ^ )v ' i > > i ' O ' « o '
1 1 £. Z —

a) - Grandes distances.

Pour les grandes distances, r ̂  7.5 Bohr, l'approximation sphé-

rique V(r) pour V(H2, H2) est tout à fait acceptable. Si l'on désire toute-

fois utilise:: un potentiel, plus précis, fonction des angles 9 > P̂ . - - . ,

on peut prendre le potentiel empirique de VICTOR et al \23\ , (20j dont la

forme est définie par (14) et (52) et dont les constantes sont données
en (55).

b) - Courtes distances.

Plus la distance r est petite et plus le caractère anisotropique

du potentiel est important, autrement dit plus l'approximation d'un potentiel

sphérique est critiquable. Malheureusement, pour les courtes distances r

il n'existe pas de potentiel empirique fonction des angles. En principe, on

pourrait ajuster une forme convenable de V(r, i*., ̂  i > 9»^? 2) à des
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potentiels théoriques relatifs a différentes structures du système (H2,

H2). Toutefois, parmi les travaux théoriques récents sur H4, cités en

Table VI, aucun d'entre eux ne popose un tel potentiel ajusté. Une difficulté

réside dans le choix d'une forme convenable pour V. La forme (16) de DE

BOER, par exemple, ne peut pas être adaptée aux potentiels théoriques des

quatre structures principales (H2, H2) définies en Table V, comme il résulte

d'une discussion de MC MAHAN et al [l72J . 11 doit en être de même des for-

mes (17) de WAï?G CHANG et (18) de NAKAMURA, qui sont dérivées de (16).

EBNER et al. [32] ont utilisé, dans une étude théorique de l'hydrogène

solide, un potentiel de type NAKAMURA [il?] dont la partie angulaire est

développée en harmoniques sphériques de 6̂  ̂ r ̂  © 2 > «f 2 jusqu'au second

ordre. Ce potentiel est adapté au cristal d'hydrogène et non au système

(H2, H2), Actuellement, il ne semble pas exister de détermination théorique

précise d'un potentiel V(H25 H2) dépendant des angles pour les courtes dis-

tances.

III - EQUATION D'ETAT DE L'HYDROGENE SOLIDE MOLECULAIRE.

a) - Propriétés physiques à basse pression.

l) - Molécule H2 et molécules isotopiques.

L'hydrogène solide à T = 0°K est un cristal moléculaire de P = 0

jusqu'à une pression de l'ordre de 3 Mbar (ROSS Î156J ) au dessus de laquelle

il doit prendre une structure métallique. Dans un tel cristal moléculaire,

chaque molécule conserve dans le cristal, au moins à basse pression, des pro-

priétés voisines de celles de la molécule libre. Un exposé de l'hydrogène so-

lide moléculaire doit ainsi débuter par un exposé des principales propriétés

de la molécule H2 libre. Les propriétés qui nous intéressent ici spécialement

sont celles de type énergétique, c'est-à-dire essentiellement l'énergie

électronique et les énergies de vibration et de rotation des noyaux.

Le noyau H a deux isotopes, le deuterium D et le tritium T, dont les

masses atomiques sont respectivement 1.007825, 2.014102 et 3.016080, avec
12

l'échelle C (Réf. 180, 181 et 182). Il existe donc six molécules isotopi-

ques de H2 : H2, HD, HT, D2, DT et T2. De plus, les molécules symétriques

H2, D2 et T2 présentent une isomérie ortho-para comme toutes les molécules

diatomiques homopolaires dont les noyaux ont un spin non nul (GUINIER f4J ,

paragraphe 42, p. 105 et paragraphe 160, p. 387, WILSON fs} , paragraphe

6-12, p. 139,ESEL'SON |V], p. 58, HERZBERGJ3], p. 139, EYRINGJ175], paragraphe

14-d. p. 265, CORRUCINI £l76), paragraphe 3, p. 70). La fonction d'onde

de la molécule peur s'écrire comme le produit d'une fonction Œdes électrons

et des positions des noyaux et d'une fonction Vf des spins nucléaires :

D'autre part, jT doit être antisymétrique par rapport à l'échange de deux

corpuscules, électrons ou nucléons. Pour H2, le spin nucléaire est 1/2, en

unité .̂ Il y a deux types d'état : les états "ortho" pour lequels la

fonction ̂  est symétrique et le nombre quantique de rotation 0 est impair

et les états "para" où ̂  est antisymétrique et J pair, c'est-à-dire

0 = 0,2,4.... L'ortho- et le para-hydrogène Se désignent par o-H2 et

p-H2. A haute température, les poids statistiques des états ortho et para sont

t'espectivemen': 3 et 1. A T = 0, la forme thermodynamiquement stable est celle

avec ^ = 0, c'est-à-dire pH2. A température ordinaire, l'hydrogène est

un mélange d'oH2 et de pH2 dans des proportions pratiquement identiques à

celles à haute température, c'est-à-dire 75 % d'oH2 et 25 % de pH2. On dési-

gne cet hydrogène par hydrogène "normal" ou nH2. L'hydrogène "naturel" est
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de l'hydrogène normal contenant 0.03 7» de HD. Si l'on refroidit

nH2 a basse température, l'équilibre entre oH2 et pH2 se déplace en fa-

veur de pH2, mais la transformation oH2 —> pH2 est extrêmement lente. Toute-

fois, cette transformation peut être accélérée par un catalyseur tel que

du charbon activé. A 20.4°K on obtient ainsi un mélange oH2 - pH2

qui ne contient que 0.21 % d'oH2 et qui est par conséquent du pH2 presque

pur. C'est ce mélange qu'on appelle, dans les mesures et usages courants,

"para-hydrogène" et qu'on désigne soit par pH2, soit par eH2, signifiant :

mélange eu équilibre. Pour les usages industriels de H2 on emploie pH2 car

avec nH2 l'énergie libérée par la lente transformation oH2 -̂  pH2 vaporiserait

complètement le liquide, même en vase clos. Pour D2, le spin nucléaire est 1.

Les deux types d'état possibles sont : 1'orthodeutérium ou oD2, pour lequel

J est pair et le paradeutérium ou pD2, pour lequel \J est impair. A haute

température, l'oD2 et le pH2 sont dans les proportions 2 et 1. A T = 0, la

forme stable est oD2. Le mélange oD2 - pD2 catalysé à 20.4°K., qui est de

l'oD2 presque pur, se désigne soit par oD2, soit par eD2. Pour T2, le spin

nucléaire est 1/2, comme pour H2. A haute température, Ira.formes oT2 et

pT2 sont dans les proportions 3 et 1 et à T = 0 la forme stable est pT2.

Parmi les propriétés physiques des molécules H2 et isotopiques,

différentes grandeurs spectroscopiques ont déjà été données ci-dessus,

paragraphe II-c, Table IV, p.42 . Nous donnons de plus, ci-dessous en

Table XII, pour H2, HD et D2, les températures caractéristiques de vibration

(M) et de rotation fàL. Ces températures permettent de calculer les chaleurs

spécifiques de vibration C ., et de rotation C et les énergies corres-v ^ v,vib v,rot
pondantes en fonction de la température, sous forme de fonctions respective-

ment de (5) /T et de (*) /T- (WILSON fsl , chap.6, paragraphe 6-1 à 6-12,x--r v vxr »- -4
p. 136, GUINIERJ4]j , chap. IX, paragraphe 157 à 161, p. 381). A haute tempé-

rature, pour H2 et autres molécules diatomiques, les chaleurs spécifiques

par molécule C^ ̂ ^ et C ont les limites classiques suivantes, si le

couplage vibration - rotation et les effets anharmoniques sont négligés :

(153)

Pour T»(H)V et T

Lim C .,= k
v'vlb

= k

et T assez petit pour que les effets anharmoniques

Lim C
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Les molécules H2 et isotopiques ont, par suite de leur légèreté, des tempé

ratures ®r anormalement grandes. Pour H2, D2 et T2, la relation entre

Cv,rot et le «PPort (n)r/T dépend de l'état d'isomérie ortho-para.

TABLE XII

Températures caractéristiques de vibration @ et de

rotation fû) .

Molécule

H2

HD

D2

(103°K)

6.1

5.3

4.3

85.4

64.1

42.7

(WILSON [5] , Table 6-2, p: 145).

2) * ie-ËÏ?g^ïï??_des_phases_de_H2_et_molécules isotopiques.

L'hydrogène sous pression normale est solide de 0 à 14°K et liquide

de 14°K à 33°K environ. Nous donnons ci-dessous en Table XIII des grandeurs

P,V,T caractéristiques des diagrammes de phases solides, liquides et va-

peurs de H2 et isotopiques.

TABLE XIII

Grandeurs P,V,T caractéristiques du diagramme des phases solides,

liquides et vapeurs de H2 et molécules isotopiques.

soient négligeables, C et C sont respectivement voisins de leurs

limites classiques (153).

Point du
diagramme

Point

critiqu-'i

Ebullition
sous

1 atm t

!

Grandeu

Ci

1:r i' P
^liquide

Unité nH2

°K 33.24

atm 12.81

cm3/mole 67.0

°K 20.38

atm 1
o

cm /mole 28. 39

pH2 nD2 oD2 HD

32.98

12.76

64.14

20.27 23.67

1 1

28.48

38.2

16.2

60.3

23.59

1

35.9

14.6

62.8

22.14

1



Point du
diagramme

Point

triple

Grandeur Unité

°K

atm

v cm /mole
liquide
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TABLE XIII (suite)

nH2 pH2. nD2

13.95 13.80

0.0711 0.0695

26.17

oD2 HD

Les données P , V , T du point critique sont tirées de RODER et al. Jl77j ,

HOGE et al. [l7s] , CORRUCINI [l76J et ESEL'SON^ - Les données de 1'ebulli-

tion sous 1 atm sont tirées de CORRUCINI [l7ô] , HENDERSON et al. [l79] et

E S E L ' S O N J V j . Les données du point triple sont tirées de CORRUCINI [l76]et

ESEL'SOX [6l

L'hydrogène solide présente lui-même deux phases, une hexagonale
*

compacte et une cubique-face-centrée, la température de transition T« dépen-

dant de la composition ortho-para et de la pression. Pour nH2, à P = 1 atm,

T. = 1.3°K. Tp décroît si le rapport oH2/pH2 décroît. Pour O^T^Tp la forme

cubique-face-centrée est stable, pour T^Tp c'est la forme hexagonale com-

pacte. Pour nH2, à T = Tn = 1.3°K, les paramètres desdeux phases sont les

suivants.

Phase cubique-face-centrée :

fa = 5.312 + 0.010 A,

|v = 22.'7 cm /mole,

Phase hexagonale :
o

fa = 3.761 + 0.007 A,
\V c = 6.105 + 0.011 A,

I v = 22.52 cm3/mole.

avec c/a = 1.623, donc une valeur très proche de la valeur 1.633 de la struc-

ture hexagonale compacte. (MILLS et al. fl09J ).

CURZON et al N-08J ont obtenu les phases cubiques-face-centrées de H2 et D2

sous forme de films minces. Ils donnent les paramètres suivants, à 5°K :

0

Î
pour H2, a = 5.29 + 0.05 A,

°
pour D2, a = 5.07 + 0.05 A.

3) - Différentes propriétés de l'hydrogène solide.

Différentes propriétés de l'hydrogène solide ont été-mesurées et

peuvent être trouvées dans les références données ci-dessus. On trouve
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notamment, dans ESEL'SON et al. Fô "Vies densités de nH2 et pH2 a T = 4.2°K

en fonction de P et sur la courbe de fusion, la compressibilité isotherme

de nH2 à 4.2CK en fonction de P,

les courbes de fusion de nH2 et pH2,

les pressions de vapeur saturante de nH2 et pH2,

la chaleur de fusion de pH2 en fonction de P ou T,

la chaleur spécifique de pH2 sur la courbe solide-vapeur et la chaleur spéci-

fique C de pH2 en fonction de v et T,

les vitesses du son longitudinale et transversale de pH2 en fonction de T.

b) - Equations d'état empiriques.

1) - Equations d'état à basse pression.

Pour un solide, tel que H2 solide, on peut obtenir par des voies

expérimentales deux sortes d'équations d'état :

une équation d'état à "basse pression" par des mesures sous pression statique,

une équation d'état à "haute pression" par des mesures d'onde de choc.

Les termes "basse pression" et "haute pression" doivent être définis rela-

tivement à une certaine pression caractéristique de la substance, de même

que les termes "basse" et "haute température" doivent être définis relati-

vement à une température caractéristique. Comme pression caractéristique on

peut pi^ndre le module de compression B , défini ci-dessous, pour P = 0 et

T = 0 :

(154)

De même, comme température caractéristique oh peut prendre la température

de DEBYÉ à P = O e t T = 0 .

Il y a une certaine relation qualitative entre la valeur de B

à P = 0 et le domaine de pression où il est possible de faire des mesures

sous pression statique, avec un appareil donné. Pour H2 et D2 solides, les

modules B , à T = 4°K et Pc^O, ont les valeurs suivantes, d'après les

mesures ultra-soniques de WANNER et al. p-9lj :

(155) -B 41'
— S (3.

74 kbar pour nH2
37 " " nD2

Ces valeurs sont particulièrement basses, c'est-à-dire que 112 et D2 solides

sont particulièrement compressibles. C'est à cause de cette haute compressi-

bilité ou "mollesse" que H2 et D2 solides n'ont pu être comprimés statiquement
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que jusqu'à une pression relativement basse, environ 25 kbar-

STEWART Fllô] (lis) , en 1956, a déterminé, par une méthode de

déplacement de piston, des équations d'état empiriques de nH2 et nD2 solides

entre P = 0 et F = 20 kbar à T = 4°K. Les échantillons de H2 et D2 étaient

d'une pureté de 99.5 %. La forme d'équation d'état isotherme P = f (v)

utilisée pour lisser les données expérimentales (v, P) est celle de BIRCH,

c'est-à-dire :

(156)

P = (-J-) ( y7 - y5)
o

v 1/3

où v est le volume à pression nulle,
o

p la compressibilitê isotherme P à pression nulle,
*

p étant défini par :

1 /^v\ _ 1
(157) B,.

Les écarts entre les valeurs mesurées de P(v) et leurs valeurs calculées par

la fonction de lissage (156) sont toujours inférieurs aux incertitudes sur

les valeurs mesurées. Les paramètres de (156) pour nH2 et nD2 sont donnés

ci-dessous en Table XIV.

TABLE XIV

Paramètres de l'équation d'état de STEWART J1161 pour nH2 et

nD2 solides.

Paramètre Unité

cm /mole

10~3cm2/kg

nH2

22.65

0.49020

nD2

19.56

0.302.

(.kbar'1 0.49986 0.30838

- 1 . 9 + 0 . 1 - 1 . 6 + 0 . 1

Les limites de validité sont 0 ̂ P ̂20 kbar et

0.445 <'— <" 1 pour nH2

0.485 1 pour nD2

Pour la plupart des substances on peut prendre £ = 0 avec une bonne appro-

ximation. Cependant, pour les gaz solidifiés tels que H2, He,Ne, A, N2...
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la valeur de Ç est négative, ce qui indique que la compressibilitê $ décroît

anormalement vite quant P augmente. Les grandes valeurs de ^ et de

en relation avec la grande valeur de l'énergie de point zéro E par

rapport à l'énergie totale E. Quand P augmente, E augmente, mais à haute
PZI / Ipression, le rapport E /E diminue.

l pz ' '
Nous donnons plus loin, au paragraphe III-b-3, en Table XVI, p. 82 , les équa-

tions d'état de STEWART pour H2 et D2 sous forme tabulée.

ANDERSON et al. fl90j , en 1974, ont refait des mesures de compression

statique de H2 et D2 à T = 4.2°K pour P variant de 0 à environ 25kbars. Les

valeurs P (v) qu'ils obtiennent sont très voisines de celles, de STEWART pour

nH2 , voisines mais nettement supérieures pour nD2. Leur équation d'état

s'écrit :

P(v) =

(1J8)

y =

n=l

1
3

(y2 -

3
3

cm" /mole

22.90

19.94

"1

kbar

2.54974

4.72497

"2

kbar

6.18536

10.21948

où v , A,, A sont des constantes, que nous donnons ci-dessous en Table XV.o 1 2

TABLE XV

Paramètres de l'équation d'état d'ANDERSON et SWENSON figojpour nH2

et nD2 solides ,

Cristal

nH2

nD2

Ces isothermes de nH2 et nD2 sont tabulées, comme celles de STEWART, ci-dessous

au paragraphe III-b-3, en TableXVI , p.82 .

2) - Equations d'état à haute pression.

Des équations d'état expérimentales des solides et des liquides à

haute pression s'obtiennent par des techniques d'ondes de choc. Les ondes

de choc permettent d'obtenir des pressions beaucoup plus élevées que la com-

pression statique. Mais dans les deux techniques, avec des substances très

compressibles comme H2 et D2 il est beaucoup plus difficile d'obtenir des
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pressions aussi élevées qu'avec des substances d'une dureté moyenne. Pour

H2 et D2, la technique d'ondes de choc présente un avantage particulier dû à

sa rapidité. En effet, la basse viscosité de H2 et D2 liquides et leur tendance

à se combiner à de nombreux métaux à haute pression rend leur confinement dif-

ficile durant les longues mesures par compression statique (VAN THIEL et al.

[152] ).

Les expériences de choc sur H2 et D2 et les potentiels à 2 corps

V(r) qu'on en a déduits ont été décrits au paragraphe II-b-5, p.26 • Nous

avons vu comment on peut utiliser un modèle d'équation d'état du fluide pour

interpréter les données de choc à partir d'un potentiel à 2 corps V(r) et

adapter un tel potentiel à ces données. En particulier les potentiels de

choc de HOOVER et al. [Sol , fro] et de ROSS [l5ô] ont été donnée dans les

Tables II et III, p.38 et 40- Nous verrons dans la section suivante III-c,

p.84 , corriment on peut passer d'un tel potentiel de paire effectif V(r) à

une équation d'état du solide. Très brièvement nous disons ici que l'énergie

E du solide à 0°K s'écrit :

(159) E = E + E
rs \

où l'énergie zéro esc par convention celle des molécules libres, E estIT S

l'énergie de réseau statique, E l'énergie de vibration de point zéro et où

on admet que l'énergie de vibration intramoléculaire et de rotation d'une

molécule dans le cristal est la même que celle d'une molécule libre. Dans

l'approximation à 2 corps, l'énergie E pour une molécule s'écrit :
ITS

(16D)
rs

V(r.)

où l'origine des coordonnées est prise au centre d'une des molécules du cris-

tal, l'indice i désigne une molécule, avec i - 0 pour la molécule origine,

r est la distance de l'origine au centre de la molécule i et V(r)' est le
i

potentiel de paire effectif moyenne sphériquement. L'énergie de vibration de

point zéro E peut se calculer, tout au moins à haute pression, 11 admettant

un modèle classique de vibration pour le solide, tel que le modèle d'EINSTEIN,

où chaque molécule vibre dans le champ exercé par les autres molécules, ce

champ étant défini par le potentiel V(r) et étant moyenne sur chaque, couche

sphérique, c'est-à-dire, chaque ensemble de molécules i situées à la même dis-

tance r. de la molécule considérée 0. Ainsi l'énergie E du solide à 0°K

peut se déduire du potentiel V(r) comme fonction de v. La pression P(v)

s'en déduit par :

(161) P(v)=-
dE(v)
dv

A basse pression, les modèles classiques pour les vibrations de point zéro

ne sont plus valables et un modèle quantique doit être employé, comme r.ous

le verrons au paragraphe III-c-2. Pour H2 solide, le domaine de validité

des modèles classiques est environ P ̂  2 kbar. D'autre part, les données

P(v) de compression statique, donc à relativement basse pression, peux'cnt

Être utilisées pour contrôler le potentiel V(r) obtenu ù partir des données

de choc.

De tels modèles de détermination d'un potentiel V(r) et d'une

isotherme F(v) à 0°K à partir de données de choc ont été décrits pour 112 notam-

ment par ROSS [105J , J156J , où les vibrations de point zéro sont traitées clas-

siquement. ROSS £l56] donne, à l'issue de son analyse des données de choc de

H2 et D2 liquides, une équation d'état de H2 solide a 0°K tabulée pour

1.8 < v < 5.0 cm3/mole,

200 < P C5000 kbar .

Il est à noter que les différences entre H2 et D2 solidesconcernent les vi-

brations de point zéro. Par suite, pour P -> Cûr, la différence entre les isother-

mes P(v) 5 0°K de H2 et D2 solides décroît.

3) - Résumé sur les équations d'état empiriques.

Nous donnons ci-dessous, en Table XVI, les équations d'état isother-

mes suivantes, pour T c£ 0°K, sous forme de tables P(v) :

les isothermes à basse pression de H2 et D2 solides données par STEWART fil M

et celles d'ANDERSON et al. [l9cQ ,

une isotherme à haute pression de H2 solide déduite par ROSS ]l56| des données

de choc sur 02 liquide.

Cette isotherme de ROSS donnée en Table XVI correspond au potentiel de

l'équation (9) de l'auteur.
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TABLE XVI

Isothermes empiriques

v(cm /
mole)

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

5

4

3

2

^STEWART FlSô]

nH2 nD2

0.064

0.193

0.372

0.618

0.958

1.429

2.088

3.019

4.348

6.277

9.132

13.45

20.19

4) -

0.103

0.347

0.697
*

1.198

1.919

2.969

4.515

6.833

10.38

15.97

à 0°K de

P

H2 et D2 solides

(kbar)

ANDERSON et
al. [190]

nH2 nD2

0.079

0.200

0.371

0.610

0.943

1.411

2.071

3.011

4.365

6.346

9.298

13.80

20.86

0.179

0.456

0.859

1.446

2.304

3.568

5.451

8.305

12.72

19.74

Lissage des données. Modèle d'isotherme à 0°K
coûte pression.

ROSS [l56J

nH2

230

453

1045

3460

valable à

Pour obtenir une isotherme unique de H2 à 0°K, valable pour toute

pression P, on peut utiliser une forme convenable d'isotherme ?(v) contenant

un certain nombre de paramètres qu'on détermine de façon à ajuster au mieux

cette fonction P(v) à des données (v,P) aussi bien empiriqr.es que théoriques.

On peut citer comme modèle d'isotherme à OqK pour le soli''-j celui décrit par

KERLEY (Réf. 101, App.B, p. 16 et Réf. 87), tiré en partie de THOMPSON fjL83J

(paragraphe III-IV). Dans ce modèle, l'énergie E(v) en fonction de v est la

somme de l'énergie de réseau E (v) et l'énergie de vibration de point zéro

Epz(v)< suivant (159). La pression P(v) s'en déduit par (161). Elle est la

somme de deux termes, la "pression de réseau statique"

de point zéro" P (v) •
pz

et la "pression

(162)

avec :

(163)

P(v) = P (v) -f P (v) 'rs z

dE (v)
P_ (v) =- rs

rs dv

E (v) est donné dans le modèle sous forme explicite, satisfaisant lars
convention :

(165) Lim E (v) = 0
v+oô rS

La fonction E^U) dépend de 6 paramètres ajustables. Sa forme est telle que

Prs(v) est conforme au modèle statistique de THOMA-FERMI-DÏRAC pour P -> CO,
c'est-à-dire :

(166) P(v) OL C v - 5/3 exp (- C v 1/3)

la valeur prise pour ̂  étant celle du modèle THOMAS-FERMI-DIRAC. Les'vibrations

de point zéro sont décrites suivant le modèle de DEBYE . L'énergie E (v)
s'écrit, pour une molécule : pz

(167) E
P2

(v) = i k

où k est la constante ',e BOLTZMANN et (̂h la température de DEBYE, qu'on doit

prendre, en principe, relative à T •> où. La pression P (v) s'en déduit par :

(168)

c'est-à-dire :

V" • -1 '

(169) Vv> - | k M

où 7 (v) est le "7 de GRUNEISEN".

Pour 7 (v), KERLEY prend le modèle dit du "volume libre". La fonction (fi) (v)
se déduit de 7 (v) par :

(170) ÏÏ)(v) = (ÏÏ) (v ) exp

où VQ est le volume à pression mille :

y (x) x"1 dx
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(171) P (v ) = 0
o

Les données P(v) utilisées par KERLEY sont, pour la région des basses pres-

sions, l'isotherme empirique de STEWART j_166J et, pour les hautes pressions,

l'isotherme théorique de LTBERMAN J102J . Il convient de remarquer qu'en

principe le modèle de DEBYE n'est pas valable pour H2 solide à basse pression,

plus précisément pour :

(172) P <̂  2 kbar
<~

(POLLOCK et al. [_9lJ ). Autrement dit, le modèle d'équation d'état de

MIE-GRUNELSEN, utilisé pour traiter les vibrations de point zéro, n'est pas

valable dans ce domaine de pression (172). L'auteur obtient cependant une

isotherme de H2 solide à 0°K qui a un comportement correct pour P -} 0. Cela

provient de ce que 1) une isotherme P(v) empirique est utilisée dans la

région des basses pressions et une valeur mesurée est prise pour v , 2) la

forme de l'isotherme P(v) du modèle est compatible avec ce1* données empiriques

S basse pression et en particulier la condition (171) est satisfaite.

Il n'en est pas de même avec un modèle théorique où le potentiel à

2 corps V(r) est déduit de l'interaction à 2 corps traitée empiriquement ou

théoriquement, E ^(v) calculée, comme somme de termes à 2 corps à l'aide de

V(r) suivant (160) et E (v) obtenue à partir de V(r) suivant un modèle
pz r Tclassique de dynamique de réseau. Par exemple, POLLOCK et al. 191J , avec un

tel modèle, obtiennent pour isotherme à T = 0°K de H2 solide une fonction P (P ).

p étant la densité, qui ne s'annulle pas mais présente un minimum pour
3

P d 0.8 kbar, P £0.05 mole/cm .

Le modèle d'isotherme de KERLEY, que nous venons de décrire briè-

vement, n'est cité ici qu'à titre d'exemple. De nombreux modèles du même

genre, satisfaisant (166) et (167), peuvent être imaginés et essayés, diffé-

rant les uns des autres par le choix des données et les formes choisies pour

E (v) et y (v).
rs

c) - Equations d'état théoriques.

1) - Le réseau statique.

a) - Le réseau statique dans l'approximation à 2 corps.

Etant donné la relative pauvreté des données empiriques concernant

l'équation d'état de l'hydrogène solide, il est utile de considérer aussi le

problème de la détermination de cette équation d'état d'un point.de vue théo-

rique. L'étude théorique du cristal de H2 s'apparente à celle du complexe

(H2)2 que nous avons exposée au paragraphe II-b-4, le cristal de H2 différant

de (H2)2 par le grand nombre des molécules et la disposition des positions

d'équilibre de leurs centres aux noeuds d'un réseau.

L'équation de base pour le cristal de H2 ù T = 0°K est l'équation de

SCHRODINGER pour l'ensemble des noyaux H et des électrons. La résolution de

cette équation ne peut se faire que moyennant un certain nombre d'approxima-

tions que nous allons maintenant considérer.

Tout d'abord, on admet l'approximation dite de BORN-OPPENHEIMER,

suivant laquelle cLins un système de noyaux et d'électrons les masses des

noyaux sont considérées comme très grandes par rapport ù la masse de l'élec-

tron. Il en résulte que l'équationde SCHRODINGER du système peut être séparée

en deux équations, la première décrivant le mouvement des électrons pour une

configuration fixe des noyaux et la deuxième celui des noyaux dans le champ

moyen des électrons. La première équation définit une énergie du cristal à

noyaux fixes ou énergie de réseau statique E , qui dépend de la configura-
r s

tion des noyaux et qui joue le rôle d'énergie potentielle d'interaction entre

les noyaux dans la deuxième équation. Cette énergie potentielle E s'évalue

en général en prenant comme zéro d'énergie le cristal dissocié en molécules

libres. E ainsi défini est l'analogue de l'énergie potentielle d'interaction

V(H2, H2) dans le complexe (H2)2. De tuême que dans (H2)2 on admet que chacune

des molécules H2 est animée d'un double mouvement de vibration relativement

à l'autre molécule et de rotation plus ou moins "libre", sa distance (11, 11)

intramoléculaire restant à peu près constante, de même dans le cristal de

H2 à 0°K les molécules H2 sont animées d'une part de vibrations dites de point

zéro, leurs centres oscillant autour de leurs positions d'équilibre, d'autre

part, soit de rotations plus ou moins "libres", soit de "librations" c'est-

à-dire d'oscillations angulaires suivant que la pression est relativement

basse ou élevée, les distances (H, H) intramoléculaires restant à peu près

constantes et indépendantes du volume. L'énergie E du cristal à 0°K est

alors la somme de l'énergie de réseau statique E pour les centres des mole-
ITS

cules à leurs positions d'équilibre et l'énergie cinétique des molécules

E :cm

(173) E = E + E
rs cm

L'énergie E est la somme de l'énergie des électrons dans le champ desrs
noyaux fixes et des énergies de répulsion coulombienne des noyaux pris deux
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à deux. Pour traiter le mouvement des noyaux et calculer leur énergie

cinétique E on peut considérer E comme une énergie potentielle d'inte-

raction, fonction de la position des noyaux. Pour une température T rela-

tivement bassej c'est-à-dire comprise entre 0 et une valeur très supérieure

à la température ambiante, on peut considérer le système des électrons

comme étant dans son état fondamental, l'énergie E ayant alors sa valeurITS

la plus basse possible. L'énergie E des noyaux peut s'écrire approximati-

vement comme la somme d'une énergie de vibration de point zéro E et d'unepz

énergie de rotation des molécules E :

(174)

d'où

(175)

cm

= E rs

Dans un cristal moléculaire tel que H2, le potentiel exercé sur

une molécule par let» autres molécules est petit par rapport au potentiel

d'ionisation de la molécule. Il s'ensuit que E peut se développer en uner s
somme de termes à 2, 3, ...N, ... corps. En général, les termes à plus de

2 corps sont négligés et E s'écrit comme une somme de potentiels d'interac-

tion à 2 corps (160). Nous discutons la valité de cette approximation à

2 corps ci-dessous, au paragraphe III-c-1-P, p.87 .

Le potentiel à 2 corps lui-même, en particulier V(H2, H2), ne peut

s'évaluer théoriquement sans certaines approximations, comme nous l'avcis vu

au paragraphe Il-d.

Enfin, a T = 0 les noyaux se trouvent dans leur état fondamental.

Les approximations ci-dessus, qui constituent ce qu'on peut appeler

"le modèle du réseau statique à 2 corps", sont décrites notamment par

BERNARDES et al. jlOj dans le cas des gaz rares solidifiés. Pour de tels

cristaux moléculaires "monoatomiques", l'approximation de BORN-OPPENHEIMER

consiste simplement en la "séparation" des mouvements des noyaux et des

électrons, l'énergie totale F. s'écrivant, comme en (175) :

(178) E = E + Ers pz

Cette approximation est assez bien vérifiée pour de tels cristaux, tout

au moins à basse pression et basse température.

Pour un cristal moléculaire diatomique tel que H2, la rotation

des molécules pose le problème supplémentaire de la "séparabilité" de ce

mouvement de rotation des mouvements électronique et de vibration de point

zéro, c'est-à-dire de la validité de la séparation de l'énergie totale E dans

les 3 termes E , E et E suivant (175). La formule de sommation de termes

à 2 corps (160) pour le calcul de E tient compte de la position d'équilibre
ITS

des centres des molécules, c'est-à-dire de la nature du réseau cristallin et du

volume, mais elle ignore la "structure" des molécules et leur mouvement de

rotation. Si le potentiel à 2 corps est pris sphérique, c'est-à-dire de la

forme V(r), la rotation des molécules est "sans effet" sur V, c'est-à-dire

n'intervient pas dans le calcul de E . Pour tenir compte des rotations,

il est nécessaire d'utiliser un potentiel snisotrope, c'est-à-dire de la

forme V(r.. , r , ».., v , YI>^ ->)> ri' ro définissant les positions des centres

des molécules, Q ,, ... *p_ leurs orientations. Nous considérons plus loin,

au paragraphe III-c-3, p.108, le problème des rotations moléculaires.

p) - Termes à plusieurs corps dans l'énergie de réseau.

Dans le modèle décrit ci-dessus on ne conserve, dans le développe-

ment de E , que les termes à ?. corps. Ler< termes négligés, c'est-à-direr s
les termes à 3 corps et plus, sont d'autant plus importants que le volume

est plus petit, autrement dit que la pression est plus grande. Nous considé'-

rons ci-dessous l'importance de ces termes successivement dans les cas des

grandes et des petites distances intermoléculujres dans le cristal.

Foui un ensemble de molécules électriquement neutres et à de rela-

tivement grandes distances les unes des autres, l'énergie d'interaction se

compose de deux parties : l'énergie "électrostatique" due aux dipôles,

quadrupôles... en général multipôles permanents des molécules et l'énergie de

"dispersion", qui ne peut être interprétée que quantiqucment.

L'énergie de dispersion peut s'exprimer comme, une série de pertur-

bations, dont nous avons parlé au paragraphe II-d-3, p. 51 , pour l'interac-

tion Gî2, H2). Le 1er terme de cette série est un terme du ?.d ordre à 2

corps ou ''énergie de LONDON", qui varie en r et qui correspond à une inte-

raction dipôle induit - dipôle induit. Si la série de perturbation est
—fipoussée jusqu'ai 3e ordre, il apparaît un terme à 2 corps en r~ et, de

plus, un terme à 3 corps, dit "interaction de triple-dipSle", qui corres-

pond à une interaction des dipôles induits de trois molécules. AX1LROD et

'il. [66j ont obtenu l'expression de ce terme pour des atomes identiques



- 88 -

dans ôes états S, tels que les atomes de gaz rares. Ce terme s'écrit :

(179) V(3 }= A (3 cos01 cos02 cos (?3 + 1) (R̂  R23 R̂ )"3

où A est une constante. Cette constante a été évaluée approximativement par
T

AXILROD comme A = 9 la /16, ou I est le potentiel d'ionisation d'un atome,

a sa polarisabilité, R , R^ , R , "j'^2'^3 les Ion8ueurs des côtés

et les angles du triangle formé par les trois atomes (Réf. 55). Cette gran-

deur A a été plus récemment calculée de façon théorique par BELL et al

(Réf. 55). CI1ELL et al. \55~] et ZUCKER et al. Tss] ont évalué cette énergie
(3)V pour les gaz rares solidifiés. Ces études permettent d'évaluer l'impor-

tance relative des termes à 3 corps pour de grandes distances interatomiques.

Il ne semble pas qu'une étude comparable ait été réalisée pour H2 solide.

Toutefois, cette interaction de tripe-dipôle n'intervient que pour de grandes

distances intermolécuiaires et elle est relativement petite. Pour de courtes

distances, autrement dit à haute pression, des termes à 3 corps d'une autre

nature ont relativement beaucoup plus d'importance.

L'importance des termes à 3 corps à courte distance a été étudiée

théoriquement pour H2 solide par REE et ai j"-'-39J . Les termes d'énergie

à 2 et 3 corps ont été calculés par la méthode d'interaction de configura-

tions (que nous avons exposée brièvement au paragraphe II-d-3, p.51 ). Les

seuls termes à 3 corps considérés sont relatifs aux ensembles de 3 molécules

H2 parallèles et normales au plan défini par leurs centres, ces centres

formant un triangle isocèle variable. Il s'agit donc d'une étude très partielle

du problème. Les énergies à 2 et 3 corps du cristal ont été évaluées en

fonction de v en supposant la structure cubique-face-centrée, en se limitant

aux interactions entre molécules H2 voisines dans le cristal, les termes à

2 corps étant évidemment limités à ceux relatifs aux structures (H2, H2, H2)

préalablement étudiées et ci-dessus définies. Les résultats sont exprimés

sous forme de potentiels de paire effectifs'et comparés à ceux déduits des

données de choc. Les conclusions^ peut-être provisoires, sonc les suivantes.

L'approximation à 2 corps est valable pour H2 solide si la distance r

entre deux molécules H2 voisines satisfait :

(180) r \ 4.5 Bohr

où, avec la structure considérée :

(181) v \ 5.8 cm3/mole.

Pour r <^ 4.5 Bohr, les termes à 3 corps doivent être introduits. L'appro-
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ximation à 3 corps seulement est acceptable pour :

(182) 3.5 ̂ r (4.5 Bohr

c'est-à-dire :

2.7 ̂ v <^5.8 cm3 /mole.(183)

Pour r /3.5 Bohr, des termes à plus de 3 corps doivent être introduits.

y) - Approximation cellulaire.

Une approximation utilisée très couramment, le modèle "cellulaire",

permet d'éviter dans le calcul de E (v) : 1)1 'évaluation exacte du poten-
ITS

tiel intermoléculaire à 2 corps, 2) la sommation de réseau (160). Ce modèle

consiste, pour les métaux, à découper l'espace du cristal en polyèdres

contigus ou "cellules" contenant chacun un atome du métal et il ramener le

traitement de l'ensemble des électrons mobiles à celui des seuls électrons de

valence d'un atome dans la cellule où cet atome est situé. En général le

modèle est appliqué aux métaux monovalents, c'est-à-dire à 1 électron de

valence, le problèue se ramenant alors au traitement d'un seul électron,

limité à une cellule et soumis a un certain potentiel V(r). Usuellement, la

cellule polyédrique est remplacée par une sphère. Le potentiel V(r) devient

alors "sphérique", c'est-à-dire de la forme V(r), r étant la distance de

l'électron de valence au noyau, et l'équation d'onde de cet électron se

réduit à une équation "radiale", faisant intervenir la seule variable r.

Cette méthode a été largement utilisée pour les métaux, en particulier

pour déterminer leur équation d'état. Elle a été appliquée à 112 solide par

LI HERMAN |102J . Le cas de H2 solide est plus compliqué que celui des métaux

puisque dans chaque cellule se trouve une molécule H2, dont le centre est

au centre de la cellule, et non simplement un atome. Le potentiel V(r)

exercé par une telle molécule sur un électron se trouvant dans la nûhne cellu-

le peut s'exprimer sous forme d'un développement en multipôles. Dans le

modèle de LIBERMAN, seul le premier terme de ce développement est conservé,

le potentiel V(r) devenant :

, (*- 2e 2/r si r > b
(184) V(r) = V(r) = J

(_- 2e 2/b si r ̂  b

où b est la demi-distance (H, H) dans la molécule H2 . Cette approximation

est valable pour r -j»cO . Les électrons dans la cellule sont traités par

une méthode de type HARTREE-FOCK. Le réseau est supposé cubique-face-centré.



- 90 -

Un tel modèle cellulaire ne peut être valable qu'à haute pression, d'autant

plus que les vibrations de point zéro sont négligées. Le modèle dans son

ensemble paraît assez grossier dans l'évaluation de E . Les résultats

à haute pression sont pourtant en assez bon accord avec l'isotherme de

ROSS TlSô) déduite des données de choc et présentée ci-dessus Table XVI,

dans le domaine :

(185) 2.0 ̂  v ̂  5.0 cm /mole

Les isothermes de LIBERMAIN et de ROSS sont présentées ci-dessous, en

Table XVII, pour comparaison.

TABLE XVII.

Isotherme théorique de H2 solide à 0°K de LIBERMAN [l02j

comparée à l'isotherme empirique de ROSS [156J.

ROSS

230

453

670

1045

1274

1579

1996

2588

3463

4824

II <jst a remarquer que pour P^ 3000 kbar l'hydrogène est probablement sous

forme métallique |l56J , comme nous le verrons au chapitre suivant.

2) - Les vibrations de point zéro.

a) - La notion de cristal quantique.

Dans un cristal tel que H2 solide, les vibrations de point zéro

prennent une importance particulière en raison de la légèreté des noyaux.

Cette importance peut s'évaluer notamment par la quantité p définie comme

3Vcm /mole

5.0

4.0

3.5

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

'LIBERMAN
246

482

700

1056

1261

1519

1851

2284

2863

3656

P
'kbar
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(186) _P2

E

E peut être pris suivant 0.59 ) comme la somme E H- E . En général E et
r r rs pz b rs

E s'évaluent en prenant comme zéro d'énergie le cristal dissocié en ses

constituants, atomes, ions ou molécules. Pour P = 0, c'est-à-dire au mini-

mum de E(v) et pour T = 0, E est alors par définition 1'"énergie de cohésion'1

E :

(187) E = E = E + E
c rs pz pour P = 0, T = 0

E est toujours une quantité négative. Dans ces conditions, le rapport P (186 )

devient :

(188)
= 0,1=0

Ce rapport 0 a été calculé théoriquement pour H2 solide notamment par

BRUCE [79] et par ÔSTGAARD [39]. Seloa BRUCE, 0 = 0.89 pour H2 solide,

selon 0STGAARD, P = 0.83 pour H2 solide, û =0.46 pour D2 solide. A titre

de comparaison, la valeur de p pour les métaux alcalins varie de 0.023 pour

Li à 0.0053 pour Cs. A haute pression, pour P-^00 , û décroît. Pour une

pression P assez grande, les vibrations de point zéro sont relativement peu

importantes et peuvent être traitées avec un modèle classique de dynamique

de réseau. A basse pression, par contre, pour P-^0, un modèle quantique est

nécessaire. Pour tout modèle de type classique il existe donc un domaine de

validité, qui peut s'exprimer par : P )> P.. La pression limite Pp peut

s'évaluer à l'aide de conditions telles que : 1) la nécessité pour les fré-

quences de vibration calculées d'être réelles, 2) la ccndition :

(189) (|f )T < 0

On peut aussi comparer l'isotherme à 0°K obtenue par le modèle considéré à

l'isotherme expérimentale. Cependant, cette comparaison teste l'ensemble

du modèle et non simplement l'approximation classique pour les vibrations
de point zéro.

La validité de l'approximation classique pour les vibrations a

été étudiée notamment par NIJBOER et â . [Î84] et DE WETTE et al. JJ.85J pour

les cristaux de gaz rares avec un réseau cubique-face-centré. Dans ces

études, les vibrations de réseau ont été traitées par le modèle dit quasi-

harmonique où l'énergie libre est développée en série de puissance des dépla-

cements atomiques jusqu'au 4e ordre. Le potentiel à 2 corps utilisé est du

type LENNARD-JONES (10) caractérisé par les paramètres £ et (T . L'énergie
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libre est minimisée par rapport à la demi-constante de réseau a, pour dif-

férentes valeurs de la température T. Les fréquences de vibration de réseau

sont calculées pour un certain nombre de vecteurs d'onde et de valeurs du

rapport (T/a. Dans ce modèle les cristaux de Ne, A, Kr, Xe sont trouvés

stables, c'est-à-dire ayant des fréquences réelles entre 0°K et leurs

températures de fusion. Par contre, l'hélium n'est pas stable, ses fréquences

étant "imaginaires". Des conclusions analogues sont obtenues avec le réseau

hexagonal compact. L'hélium, à cause de sa légèreté, est ainsi un cristal

"quantique", c'est-à-dire qu'il doit être traité à basse pression avec un

modèle quantique.

De même, H2 et D2 solides sont des cristaux "quantiques" . Le do-

maine de validité de l'approximation classique pour ces cristaux a été dé-

terminé notamment par POLLOCK et al. [9l] qui ont traité les vibrations

de point zéro par le modèle classique de DQMB-SALTER, que nous présentons
t

plus loin. Par comparaison entre l'isotherme à 0°K du modèle et les iso-

thermes empiriques, on peut déduire, pour H2 et D2 solides, le domaine de

validité :
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(190) 2 kbar

Pour H2 solide, la fonction P(v) ne s'annulle pas mais présente un minimum à

environ P = 800 bars.

Si l'on admet cette approximation de DEBEYE, le problème est alors de

calcu:

V(r).

calculer (y) (v), comme fonction du volume, à partir du potentiel à 2 corps

Si le modèle de DEBYE était exact etUX, seraient fonctions

seulement de v et la chaleur spécifique de vibration C serait de la

forme :

(192) C = f (ÇJP)

où f est une certaine fonction définie par le modèle (Réf. (8) et (5)

et LANDOLT-BORNSTEIN flSô] , paragraphe 24-22, p. 742). Si, pour un solide

donné, on prend pour C , dans (192), la fonction C (T) déduite des mesures

de C à pression atmosphérique, on définit, par (192), une certaine fonction

® (T) qui n'est pas une constante. Pour des températures T grandes devantv—-^ D
^̂ _(T) mais assez petites pour que les "effets anharmoniques" soient négli-

geables, la chaleur spécifique C (T) par atome peut s'écrire, suivant un

développement en T"2 dit de THIRRING-STERN :

C (T) = 3 kv(193)

La température de DEBYE correspondante s'écrit alors :

r a
i + g. -

[ n-l T2n

|i) - Modèles classiques théoriques.

Par "modèle classique théorique" pour les vibrations, nous enten-

dons un modèle où l'énergie de vibration et en particulier l'énergie de

vibration de point zéro s'obtiennent suivant un modèle classique de vibra-

tions de réseau, à partir d'un potentiel à 2 corps V(r), obtenu lui-même en

traitant, théoriquement ou empiriquement, l'interaction à 2 corps. Le modèle

classique utilisé pour les vibrations est, en général celui de DEBYE (KITTEL

IV] , p. 125, WILSON £5], paragraphe 6-23, p. 153), où le solide est assi-

milé à un milieu continu isotrope, Dans ce modèle, la fonction de distribu-
2

tion des fréquences varie comme \i . L'énergie de vibration à une température

donnée T ainsi que l'énergie de point zéro E , qui nous intéresse ici,

s'expriment alors en fonction d'une température caractéristique, la tempé-

rature de DEBYE ou, ce qui revient au même, d'une fréquence caracté-

ristiqueCOL. E s'écrit, pour une molécule (167) :

(191) 17 .E = 5 kpz 8 S H

(194)
n=l

(BARRON et al. {l87J, TOSI et al. (iBS] ).

Le domaine de validité approximatif de ces développements (193), (194) est,

d'après BARRON :

(195) 0.2 (HJ <TD ;*,- \ -'- UXD

Pour T^O.5 \Wn les effets anharmoniques deviennent importants. Pour T-> 00 ,
"̂""̂  .̂u.

C (T) ne tend pas vers sa limite classique 3 k par atome etQO (1) ne tend
v ^~^u

pas vers (\ n̂Qp mais passe par un maximum, puis décroît de plus en plus,

(H) ̂ est la limite à haute température de @| (T) dans l'approximation

"quasi-harmonique" où les atomes ou molécules vibrent comme des oscilla-

teurs harmoniques non couplés dont les fréquences ne dépendent que du volume

du solide (FUMI et al. Il89j ). A cette température limite (^correspond

une fréquence limited) . Or des calculs précis de l'énergie de point
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zéro a partir du spectre de fréquence, pour différents solides, ont montré que

, suivantE peut s'évaluer avec une bonne précision à partir de

l'approximation de DOMB et SALTER ]_128J , qui consiste a prendre pour (̂ Q

ou(t> dans (191); leurs limites quasi-harmoniques, c'est-à-dire :
D

(196) COD
 = ^ D cO

(Réf . 128 et EARRON et al. fl87j ). Si l'on admet l'approximation (196), le

en fonction de v àproblème se ramène ainsi à évaluer

partir du potentiel à ? corps V(r).

La fréquence limite

de fréquence /CO \ par :
D00

est reliée au second moment du spectre

<197> ^BJ» = \

II reste a évaluerai ̂  en fonction de v. On peut le faire de façon simple

avec le modèle de vibration d1EINSTEIN, où chaque molécule vibre et tourne

dans le champ des autres molécules considérées comme fixées à leuis positions

d'équilibre. Toutes les molécules vibrent alors avec une même fréquence

O) . SiW est la fréquence de rotation, le second moment^W > peut alors

s'exprimer comme une somme pondérée de 4
(198)

dépendent du volume. Dans l'hypothèse des rotations libres, la

variation d'énergie totale AE Pour un déplacement d'une molécule de sa

position d'équilibre ne dépend que du déplacement ~ff de son centre. Si le

potentiel à 2 corps est supposé sphérique, c'est-à-dire de la forme V(r),

on peut évaluer la variation 4E moyennée sur les différentes coordonnées

angulaires de 0 , AE devenant une fonction seulement de la longueur Ç

peut alors se dévelop-

,
2

de 0 . Dans l'hypothèse des petits mouvements,
9

per en fonction de O . Dans l'approximation des vibrations harmoniques,
»

valable à basse température, ce développement est réduit au terme en p

et le second moment ((0 V s'exprime alors à partir du potentiel à 2 corps

V(r) suivant :

(199) 3M~?̂  0 | ~r£ — d ï ' 2 dr2dr

-*
•->

où M est la masse d'une moléculcj £ désigne un noeud du réseau, r» la

distance du noeud -Pau noeud origine et où la somme s'effectue sur tous les
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noeuds %, sauf le noeud origine. (HIRSCHFELDER et al. [Y], paragraphe 13-9-b,
O »

p. 1041). Une fois ̂ £0 ̂  évalué par 0-99 ),(0 s'en déduit par (197 ) et

par suite l'énergie de point zéro E en fonction de v par (191) et (196).
/ 2 \ pz

E est ainsi relié à ((jù } par :pz

(200)
1/2

est donné par (199).

Un tel modèle classique pour les vibrations de point zéro a été

appliqué à H2 et D2 solides en particulier par POLLOCK et al. {̂ 9il . Le do-

maine de validité de leur modèle est limité vers les basses pressions par

l'approximation classique et plus précisément harmonique pour les vibrations,

la pression minimale Pp étant environ 2 kbars (190). A. haute pression,

cette approximation est valable, mais par contre l'approximation à 2 corps

pour l'énergie de réseau est discutable. Enfin, les potentiels à 2 corps

utilisés sont bien sûr eux-mêmes approchés.

Un modèle semblable a été utilisé par NEECE et al. [l03J pour

obtenir l'équation d'état de H2 solide. Dans ce modèle, les fréquences de

vibration et de rotation® et(vjV. ont été évaluées par la méthode dite de

Monte-Carlo, consistant à faire vibrer et tourner une molécule et à calculer

les variations d'énergie correspondantes et par suite les fréquences asso-

ciées. La fréquence de DEBYE 05 s'en déduit par (196)s (197) et (198).

L'énergie de vibration "thermique", c'est-à-dire dépendant de T, est égale-

ment évaluée, par la méthode de Monte-Carlo, en fonction de T et v. L'iso-
3

therme à 0°K est donnée pour v variant de 10 à 4 cm /mole et P variant de

50 à 1000 kbars.

y) - Modèles classiques empiriques.

Les modèles classiques théoriques, que nous venons de voir, ne sont

pas valables à basse pression. Les modèles quantiques, considérés au paragra-

phe suivant, sont valables à basse pression mais sont compliqués et nécessi-

tent de très longs calculs. Les modèles "classiques empiriques" évitant, dans

une certaine mesurej ces deux inconvénients.. Par modèle "classique empirique"

nous entendons un modèle classique pour les vibrations de point zéro où

l'énergie E se déduit de données empiriques relatives au cristal à bassepz
pression, telles que l'isotherme P(v) à 0°K, la chaleur spécifique C (v,T)...

Dans les modèles classiques théoriques que nous venons de voir, le point

de départ est l'interaction à 2 corps, traitée de façon empirique ou
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théorique pour obtenir un potentiel à 2 corps. L'énergie E s'en déduit

comme fonction des positions des molécules dans le cristal et cette fonction

est utilisée pour évaluer les grandeurs vibratoires telles que fréquences

d' EINSTEIN, fréquence de DEBYE et finalement énergie de point zéro E (v).

Par contre, dans les modèles classiques empiriques, les données consistent

en des grandeurs empiriques du cristal, P(v) , C (v,T)... On en déduit la

température de DEBYE (v) ou la fréquence de DEBYE et par suite

l'énergie E (v)-
pz F iNous décrivons ci-dessous successivement les deux modèles de ROSS 11051 et le

modèle de MEISEL et al.fl96] .

ROSS [lus] a. utilisé deux modèles classiques empiriques pour

l'équation d'état à 0°K de H2 et D2 solides.

Dans le 1er modèle, ou "modèle a", la fonction (H)D̂
V^ est déter-

minée à partir des isothermes P(V) empiriques de H2 et D2. L'hypothèse est

la suivante. La température de DEBYE est de la forme :

(201)

où (v) ne dépend pas de la masse M. L'énergie totale E(V) à 0°K est,

d'après (159). la somme E (v) + E (v) et E (v) s'écrit, d'après (15?)
r ' rs pz pz

et (201) :

(202) V(v) = i k M

La pression P(v) est, d'après (162), la somme Prs(v)+P(v) et P (v) s'écrit,

d'après (168) et (20l) :

(203)

Pour H2 et D2 solides, les fonctions E (v) et, d'après (163), les fonctions
ITS

P (v) sont les mêmes. Désignons par les indices "H2" et "D2" les quantités
rs
relatives à H2 et D2. On peut ainsi écrire :

(204) rs, P n,(v) = P (v)rs,D2 rs

et, par suite, d'après (203), on a ;

(205) P H,(v) =pz,H2 - v)]

(206)

Dans ce "modèle a" de ROSS, la quantité PT,_(v) - P_0(v) est déduite des
HZ U<L

isothermes expérimentales à basse pression, P ,,0(v) et P 0̂pz,H2 pz,D2
sont

(v) s'en déduitainsi calculées empiriquement à basse pression. La fonction

d'après (203) et par suite (H)D(V) d'après (201). Ces fonctions servent

Pp8jH2Cv) et Pp2jD2(v) pour tousalors à calculer E^^Cv) et ̂ ^

v ou P. Par contre, Er (v) et P (v) sont calculés théoriquement à partir

du potentiel à 2 corps V(r). L'ensemble de ce modèle est ainsi théorique pour

les grandeurs de réseau statique et empirique pour les vibrations de point

zéro.

Dans le "modèle b" de ROSS, la fonction (v) pour H2 est

déduite des données de chaleur spécifique C en fonction de v et T

d'AHLERS [lio].

LE "7 de GRUNEISEN" est défini à partir de ©̂ (v) par :

(207) 7 (v) =
dv

Dans le modèle, cette fonction j (v) est supposée de la forme :

(208) 7 (v) = +

où C est une constante. Cette forme est en tous cas valable à très haute

pression. La fonction (v) est alors :

(209) (2)D(v) = exp F- C (v - vo> - \ Log (-X-) 1

où les constantes (t£)o>
 v
o
 et c s°nt évaluées à partir des données de

C (v, T)5 suivant (192). Cette relation est un cas particulier de (170).

Ayant ainsi obtenu (

tant (201), suivant :

(210)

^'

(v), on peut en déduire D2

'
(v), en admet-

D.H2

Ainsi, les grandeurs de vibrations de point zéro E (v) et P (v) sont évft-
pz pz

luées empiriquement.
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MEISEL et al. [196] ont proposé, pour H2'et D2 solides, un modèle

classique empirique, très comparable au modèle classique théorique de

POLLOCK et al. J9Ï"j , mais qui en diffère par la façon d'évaluer le poten-

tiel à 2 corps. Celui-ci, au lieu d'être calculé à partir de données empi-

riques ou théoriques sur l'interaction (H2, H2) oufl)2, D2), est un potentiel

V(r), de type EXP-6 (11), défini de façon que l'isotherme P(v) obtenue car

le modèle soit la plus proche possible de l'isotherme empirique de STEW-

ART J116J . Un tel potentiel est un potentiel effectif pour les basses pres-

sions, comparable au potentiel effectif obtenu à partir.des données de choc

pour les hautes pressions. Avec un tel potentiel effectif, le cristal de

H2 ou D2 est stable, malgré le traitement classique des vibrations, même

pour P -̂ 0. Les isothermes à 0°K ainsi obtenues pour H2 et D2 sont prolon-

gées jusqu'à v = 2.5 cm /mole, c'est-à-dire P = 1300 kbar pour H2 et

P = 1770 kbar pour D2.

0) - Modèles quantiques.

Nous avons vu au paragraphe III-c-2-a5 p. , pourquoi l'hydro-

gène solide devait être considéré comme un "cristal quantique", au moins

à basse pression, c'est-à-dire pour une pression entre 0 et environ 2 kbar .

Un modèle théorique pour H2 solide doit donc tenir compte de cette "nature

quantique" des vibrations pour P-^0.

Le"traitement quantique" des vibrations de point zéro implique

la résolution la plus précise possible de l'équation de SCHRODINGER pour

ces vibrations. Le choix d'un modèle quantique consiste à définir :

1) l'énergie potentielle d'interaction des molécules du cristal, 2) la

forme de la fonction d'onde décrivant'les vibrations de ces molécules. Pour

l'énergie potentielle d'interaction E on peut admettre l'approximation à
ITS

2 corps (160) dans la mesure où le modèle est destiné au traitement du cris-

tal à basse pression. Le potentiel 'à 2 corps V(r) peut être pris soit

"isotrope" ou sphérique V(r), soit, préférablement anisotrope. La fonction

d'onde ~*"Y~ pour les vibrations des molécules peut s'écrire ~̂ Jf (1,2,... .N),

N étant le nombre des molécules. Pour définir "̂ Jf , il convient de consi-

dérer d'abord ses propriétés de symétrie relatives à la permutation ou

"échange" de 2 molécules. Ces propriétés sont définies par la statistique

à laquelle obéissent les molécules du cristal. H2 et D2 peuvent être consi-

dérés comme des bosons dans l'approximation suivante : molécule dans l'état

fondamental, molécule "prise en bloc", vibrations intramoléculaires négligées,

comme on l'admet dans la théorie de THOMAS-FERME. Par contre, HD n'est ni
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un boson ni un fermion. (PETIAU U-92J ). Donc, pour H2 et D2 solides,

est approximativement symétrique par rapport à l'échange de 2 molécules,

c'est-à-dire que jf~ satisfait à peu près la condition :

(211) .... i» •••• J, ••• = ...- J

De nombreuses formes approchées de ~i ont été essayées pour les cristaux

quantiques. Une revue générale de cette question a été publiée par GUYER

concernant les cristaux de gaz rares et un bref historique en est donné par

KRUMHANSI, et al. J88~] avec application à H2 solide.

La forme de "ĵ " la plus simple est celle de HARTREE, produit de

fonctions à 1 corps :

(212) rn

Cette fonction ne satisfait pas la condition de symétrie (21l). Nous dis-

cutons plus loin l'importance du "défaut de symétrie" des fonctions d'onde

considérées. De plus, avec cette fonction (212), il est nécessaire que les

fonctions à 1 corps <2>. soient "sans recouvrement" pour que l'énergie E ne

soit pas singulière du fait de la singularité du potentiel à 2 corps, c'est-

à-dire que lesÇ. doivent satisfaire :

(213)

(GUYER̂ .2] , p. 435-6, KRUMHANSL et al. fasj ). Une façon de satisfaire

(213) est d'"enfermer" les molécules dans des sphères (BERNARDES [65J ).

Même ainsi, cette approximation de HARTREE se révèle insuffisante parceque

les molécules sont trop localisées, les corrélations entre les mouvements

des molécules sont mal interprétées et par suite l'énergie cinétique est

relativement trop grande (KRUMHANSL et al {j38j). Par exemple, pour He,

l'énergie de cohésion de HARTREE est de 10 cal/mole, sa valeur mesurée
o

étant - 12. Pour He l)ênergie de HARTREE est de 30 cal/mole, sa valeur

exacte étant de l'ordre de - 1 (NOSANOW \6l\ ).

Une forme meilleure pour 4. est la fonction d'onde "corrélée",

qui consiste en un produit d'une fonction de HARTREE (212) par une fonction

dite de JASTROW, elle-même produit de fonctions à 2 corps ou "fonctions de

corrélation". Une telle fonction P̂~s'écrit :

fjk(J,k)

l ln <£.(o n
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Cette fonction, bien que meilleure que (212), ne satisfait quand même pas

la condition de symétrie (211).

Ce défaut de symétrie de"x(214) revient, en ce qui concerne le

calcul de l'énergie totale, a la négligence de l'énergie dite d'échange. On

peut donc dire que le non-respect de la condition de symétrie (211) est

justifié si l'énergie d'échange est petite devant l'énergie totale ou éner-

gie de cohésion E. A P = 0 et T = 0, l'énergie d'échange peut bien être

considérée comme très faible, par rapport à l'énergie totale E. Considérons
3

en effet l'exemple de He solide. L'énergie E à 0°K est mesurable suivant

le chemin gaz-liquide-solide à 0°K. D'après les mesures de chaleur spécifi-
O

que de PANDORF et al. [57] , E = - 1.05°K/molécule pour v = 24.0 cm /mole

et P = 34.7 atm. De même, d'après les mesures de chaleur spécifique de DUGDALE

et al. [63], E = - 0.90°K/molécule pour v = 24.2 cm /mole et P = 28 atm.

D'autre part, dans un cristal comme He solide, l'énergie d'échange est de

l'ordre de grandeur de l"'intégrale d'échange" J relative à des fonctions

û 1 corps S» associées à des atomes i voisins dans le cristal (BERNARDES
r J^

et al. (643 ). Or cette intégrale J est accessible à partir de mesures sur le

magnétisme nucléaire.

D'après une revue des données expérimentales sur l'interaction des
o O

spins nucléaires, MEYER [56j obtient, pour He, J = 2(10~ )°K pour v = 24.6

cm /mole. On voit que cette valeur de J est petite, en valeur absolue, par

rapport aux valeurs ci-dessus de E, de l'ordre de - 1°K. Cette relative peti-

tesse de J peut s'interpréter physiquement par la très faible probabilité d'un

échange des positions de deux atomes dans le cristal. Toutefois, ces consi-

dérations sont relatives au cas d'une pression nulle ou quasi-nulle. Il

reste à évaluer l'effet de la pression sur l'énergie d'échange ou ce qui

revient au même, sur l'intégrale J. MEYER [56J a évalué J pour He à 2 volumes

différents et obtient :

J = 2(10~3)°K à v = 24.6 cm3/mole et P ̂  32 atm,

J = 4(10"5) " " v = 19.5 " " P CfllS " .

Cette variation de J avec P peut s'interpréter comme suit : quand P augmente,

l'amplitude des vibrations de point zéro diminue et, bien que les distances

interatomiques diminuent, les recouvrements des fonctions d'onde atomiques

diminuent et l'énergie d'échange diminue rapidement (MEYER |56j ). D'autre part,

l'énergie de vibration de point zéro E , dont l'énergie d'échange n'est

d'ailleurs qu'une petite partie, est elle-même de plus en plus petite compa-

rée à l'énergie totale E pour P -> 00 , comme nous l'avons vu au paragraphe

III-c-2-a, p. . POLLOCK et al [9l] ont mis en évidence cette décroissance

du rapport JE /E Jpour P^OJdans leur étude de He et H2 solides suivant

un modèle classique. Ils ont également montré dans cette étude la décrois-

sance du rapport de l'amplitude moyenne des vibrations moléculaires à la

distance de deux molécules voisines pour P-»Û9. Ces considérations sur l'éner-

gie d'échange et sa variation avec P permettent de dire que la .fonction

de la forme (214), sans satisfaire exactement la condition de symétrie (211),

la satisfait avec une bonne approximation. Rappelons d'ailleurs que cette

.condition (211) est elle-même approchée.

Une fois justifié le défaut de symétrie de la forme (214) de la

fonction ^y, il reste à déterminer : 1) les fonctions à un corps $. (i),

2) les fonctions à 2 corps f.k(j,k). Dans ces notations, i représente l'ensem-

ble des coordonnées du centre de la molécule (i). Pour un potentiel sphérique

ou sphériquement moyenne V(r), les fonctions à un corps sont de la forme :

(215) . (i) =<J (r̂  - 1?.;

— )
— _A

où r.̂  représente la position possible du centre de la molécule (i), R.

définit le noeud du réseau qui est la position d'équilibre du centre de

(i) et où<j(r. - R.) est relativement "localisé" autour de R. , c'est-à-dire1 1 . _ ̂ _ v i i
diminue assez vite quand la distance r. - R. 1 augmente. Les fonctions à

2 corps, pour un tel potentiel V(r), sont de la forme :

(216) j, k)-f

Usuellement, on prend pouro) , au lieu de la forme générale (215), une fonction
i _i i_i i

de la seule distance ri -

(217)

De même, pour la fonction à 2 corps f , on prend d'habitude, au lieu de la
J ̂

forme générale (216), une simple fonction de la distance des centres des
™~i — ̂^ 1 • '

rT - rT et de la distance des noeuds
»

RTe

(218) f ( -> ->r. - r,
J k

ou même une fonction de la distance des centres des molécules et du volume

totale v du cristal, ou, ce qui revient au même, de sa densité p :

(219) f.,(1. k) = f i



- 102 -

T
La fonctionŒ). est alors, d'après (217), une fonction à une variable,

r
qu'on peut écrire simplement & (r). De même, si on admet (219)} la fonction

f , pour p donné, est aussi une fonction à une variable qu'on peut écrire
J
f(r). Pour déterminer ces fonctions de façon plus précise, il existe deux

types de méthode : 1) donner à ces fonctions des formes a priori, conte-

nant des paramètres "variationnels", c'est-à-dire définis par la condition

d'énergie totale E minimale, 2) déterminer ces fonctions par des équations

d'onde a 1 corps et à 2 corps définissant respectivement la fonction d> à

1 molécule et la fonction f à 2 molécules, ces molécules étant dans le champ

créé par les autres molécules.

Dans le 1er type de méthode ou"méthode des variations", la fonction

à 1 corps S., supposéede la forme (217), est considérée comme la fonction

propre fondamentale d'un hamiltonien à 1 corps \J-j_. relatif à une molécule

i, localisée au voisinage d'un noeud R. du réseau et soumise au champ moyen

des autres molécules. Cette fonction» (r) doit satisfaire les deux condi-

tions générales suivantes :

(220)

où K est une quantité finie non nulle et :

(221) Lim (r) = 0.

Le hamiltonien à 1 corps ̂ f est ^a somme d'un opérateur cinétique T. et

d'un opérateur potentiel U.

(222) . - T . + U.1 1 1

En général, ce potentiel à un corps U., auquel est soumise une molécule i,

est considéré comme harmonique, c'est-à-dire fonction du 2d degré seulement

des déplacements de la molécule et par suite q3 ( Ir. - R. \) est une fonction

1 ™"~̂  ~~̂  Ir. - R. » ce qui peut s'écrire simplement :

(223) § i ï(r) = .3/2 , 1 .2 2.
A .exp (- ̂  A r )

A étant un paramètre variationnel. Pour la fonction à 2 corps f, par contre,

il n'y a pas de forme évidente a priori. Si on admet la forme. (219), la

fonction f(r), pour p donné, est une sorte de facteur correctif du poten-

tiel à 2 corps V(r). Cette fonction f(r) doit satisfaire les conditions

suivantes, quel que soit p :

(224)

(225)

(226)
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f(0) = 0

Lim f(r) = 1

Lim f(r) V(r) = 0

Pour r -> 0, si le potentiel V(r) est de la forme L-J-6-12 (10) et si on

admet l'approximation dite WKB (BOHM J158J , Chap. 12, p. 264), f(r) est

de la forme :

(227) f(r) ~ exp (- K r ), t -» 0

où K est une paramètre variationnel' fonction de p (GUYERJ12]). Cette forme

(227) de f(r), valable pour r petit et une densité p relativement faible,

a été utilisée par BRUCE [79] dans son modèle quantique de H2 solide. Une

forme plus, élaborée que (227) pour f(r) est :

(228)

- K (ym- K'y")]

où K est un paramètre variationnel fonction de p. Cette forme a été utilisée

par KRUMHANSL et al. [ss] dans leur étude de H2 solide. Dans cette fonction

(228), ces auteurs ont considéré (T , rQ et K' comme des constantes à choisir

suivant certains critères et n'ont traité que K comme paramètre variationnel.

Dans leur modèle, il y a donc 2 paramètres variationnels : A dans la fonction

à 1 corps (223 ) et K dans la fonction à 2 corps (228), à déterminer par

minimisation de l'énergie totale E pour p donné.

Dans le 2ème type de méthode, la fonction à 2 corps, ou fonction

de corrélation, f n'a pas une forme choisie a priori mais est définie
JK

comme solution d'une équation à 2 corps. On admet en général pour f. la

forme (218), qu'on peut écrire plus simplement :

(229) f.k(r̂ , r̂ ) - f (Rjk,r) = fjk(r)
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R.. étant la distance des noeuds j et k, r celle des centres des molécules

j et k (0STGAARD [54j , (89J , [9o] ). Les différentes valeurs de R., dans le

réseau sont égales aux différents "rayors de couche", c'est-à-dire, par ordre

croissant, les distances entre lers voisins, 2ds voisins... Il y a ainsi

une fonction de corrélation (229) pour chaque rayon de couche, c'est-à-dire

une pour les lers voisins, une pour les 2ds... La structure du réseau est

donc présente dans la forme des fonctions à 2 corps f ., . De même, cette
P

structure doit être introduite dans les fonctions à 1 corps <p.(i). Plus

précisément, celles-ci doivent être choisies localisées autour des différents
*

noeuds du réseau. Sans cette contrainte, la détermination simultanée des

fonctions à 1 et 2 corps par minimisation de l'énergie totale E conduirait

à un liquide et non à un solide (GUYER [l2J ) . Pratiquement, on prend pour

fonctions à 1 corps <i., comme dans la méthode des variations, des fonctions

gaussiennes (223), localisées autour des noeuds du réseau et dépendant d'un

paramètre variationnel A, ce qui revient à supposer le potentiel à 1 corps

U. harmonique (BRUECKNER et al. [l93] , NOSANOW [ôl], EBNER et al. [53] ,

dSTGAARD J54] , BRUCE [79], KRUMHANSL et al. [88] ) . Pour une valeur donnée

du paramètre A, les fonctions de corrélation (229) f .. (r) sont alors déter-
jk

minées par une certaine équation intégrodifférentielle à 1 variable r, qui

dépend du modèle choisi etcontient le rayon de couche R., et la densité pJK
du cristal. Pour l'établissement d'une telle équation il existe deux techni-

ques différentes : la méthode du champ self-consistent et celle des pertur-

bations, dont nous avons déjà parlé au paragraphe II-d-3 , p. , à propos de

l'interaction (H2 , H2).

La méthode du chsmp self-consistent pour les cristaux quantiques

a été proposée notamment par IWAMOTO et al. £6o1 . Elle a été appliquée à

H2 solide par EBNER et al. [9ôJ , J82̂  . Le potentiel à 1 corps U. , de type

harmonique, peut s'écrire :

(230) -R.

où U et A sont des paramètres, M est la inasse de la molécule. Les fonctions

à 2 corps f (r) et les paramètres U et A sont déterminés par une équation
J K- O

à 2 corps et une condition de compatibilité ou "self-consistence". Celle-

ci revier.t h exprimer le potentiel à 1 corps U. sous une forme semblable à

celle de HARTREE, mais où les distributions de charges $. (1)i, (2), j ̂  k,
r2 12

des fonctions à 1 corps sont remplacées par Ç. (l)o>, (2) f.. (r.») où 1 et 2

désignent des molécules localisées respectivement autour des noeuds j et k,
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r19 est la distance de leurs centres.

La méthode des perturbations pour les cristaux quantiques est la

méthode dite de BRUECKNER- GOLDSTONE, qui a été exposée en détail notamment

par DAYJ59J . Une méthode de perturbations se définit par la façon de décomposer

le hamiltonien if, du système en une somme d'un "hamiltonien non perturbé" <f£

et un "hamiltonien de perturbation" ̂ (1 :

(231)

s'écrit, dans l'approximation à 2 corps :
N

(232)

o ---"i
suivantes :

Jk '

peuvent, d'après £31) et (232), se mettre sous les formes

N'

(233)

(234)

£ II. 4 U. (r"*
i=i L i i i

è „ , -̂  v

où U. est un potentiel à 1 corps, qu'il reste à déterminer. Dans un tel

formalisme, c'est le choix de U. qui définit le modèle. Ce choix doit être

tel que le développement de perturbation de RAYLEIGH-SCHRODINGER pour

l'énergie converge rapidement. A première vue, on pourrait prendre un hamil-

tonien non perturbé qi correspondant à des molécules localisées près des

différents noeuds du réseau et dans leur état fondamental, avec U. par

exeaple tel que (230). Mais avec un tel modèle, une convergence convenable

de la série de perturbation de l'énergie ne peut être assurée par suite des

très fortes corrélations à 2 corps. Une difficulté analogue existe dans la

théorie de la diffusion nucléon-nucléon, où une équation à 2 corps doit être

résolue et la méthode de BRUECKNER- GOLDSTONE est analogue à celle employée

pour la diffusion nucléon-nucléon. Le développement en série de perturbation

de RAYLEIGH-SCHRODINGER pour l'énergie s'exprime en effet en .termes des

éléments de matrice du potentiel, qui, pour des cristaux tels que He, H2...

sont importants et par suite la convergence de la série n'est pas assurée.

Dans la méthode de BRUECKNER-GOLDSTONE, ce problème de convergence est

résolu par la transformation de la série de RAYLEIGH-SCHRODINGER en une

nouvelle série, dite de BRUECKNEil- GOLDS TONE, dont les termes s'expriment
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en fonction des éléments d'une certaine "matrice de réaction", qui est

"bien conditionnée" même pour un potentiel ù 2 corps singulier. Il s'ensuit

que les termes de cette nouvelle série de BRUECKNER-GOLDSTONE sont finis

et de valeur raisonnable. La matrice de réaction ou "matrice t" ou "interac-

tion effective" t (r!,r ) remplace formellement le potentiel à 2 corps
-> -4 J k

V(r., r ) et elle présente l'avantage d'être non singulière pour r., -> 0.
J k J*

Le potentiel à 1 corps U. est déterminé de -façon telle que l'énergie non

perturbée, associée à ${, (233), soit la plus grande possible en module.

Il s'exprime en fonction des fonctions à 1 corps (5. et de la matrice t

suivant :

-A -> ->
U. (r? ) = U (r7 - R.)
1 1 i l
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(235) = £ 7- R ) t (r., r.)

-1?.)j j

A titre de comparaison, dans le modèle de HARTREE, on a

(236)

D dT.
J 3

On voit, d'après (235) et (236), que la matrice t, qui remplace V, joue le

rôle d'"interaction effective". La matrice t est reliée à la fonction de

corrélation f par :

(237) -* ~*ï
Cj' V

La matrice t et par suite la fonction f sont déterminées par l'équation à

2 corps dite de BETHE-GOLDSTONE. Les fonctions à 1 corps S. sont supposées

harmoniques, c'est-à-dire de la forme (223), L'équation de BETHE-GOLDSTONE

est moyermée sur les variables angulaires, la fonction de corrélation

f(r"f, "r; ) prenant, suivant (229), la forme simple f.,(r). Cette équation
J k _ ^ JK

s'écrit alors (QiSTGAARD [89j ) :

(238 y
- 4

[x - 1 (r H. R.k)]
 2] - exp

. V(x)f., (x)dx
jk

Cette équation décrit le mouvement des molécules j et k dans le champ

moyen des autres molécules. Le schéma des calculs est le suivant. Les données

sont le potentiel à 2 corps V(r) et le réseau cristallin. On se donne une

valeur de la densité p et une valeur du paramètre variationnel A. Les rayons

de couche R., sont définis par le réseau et .la densité p. Pour les premiers

rayons R , on détermine la fonction de corrélation f (r) par intégration
Jk Jk

de l'équation de BETHE-GOLDSTONE (238), en tenant compte de la condition

de normalisation suivante :

(239)

90

4njfjk(r)lf>
2
jk(r)r

2dr-l

où Y.k(r) est défini par :

(240)

(2 A

Une fois les fonctions f (r) déterminées, on -en déduit les "éléments dia-
Jk

gonaux" de la matrice t, c'est-à-dire T., , par :
JK

(241) Tjk = 4

£0

n j f (r) V(r) rdr

Enfin, l'énergie totale E s'en déduit par :

(242) E = 3
4 M

1
2 P T..

jk

où les quantités T.k dépendent de p et A. Le paramètre A est alors varié

jusqu'à minimisation de E. On obtient ainsi E en fonction de p, c'est-à-dire
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l'équation d'état à 0"K. Cette technique a été mise au point par

GfSTGAARD et appliquée par lui à He [54] et à H2 £89] ,(90j| .

La méthode du champ self-consistent et celle de BRUECKNER-GOLD-

STONE, que nous venons d'exposer, sont très semblables. Dans les deux métho-

des, les fonctions de corrélation f.i_i approximêes par des fonctions à
flK

1 variable f., (r), sont définies par une équation à 2 corps. Mais les deux
JK

méthodes diffèrent en particulier par le comportement des fonctions f,.(r)
KJ

pour r -> 0.

Enfin, les deux types de méthode reposent sur l'approximation

(214) pour la fonction d'onde "ST . Une telle fonction d'onde ne tient compte

que des "corrélations à 2 corps" et néglige les "corrélations à plusieurs

corps". Celles-ci sont en général considérées comme "petites" (BRUCE [79] ),

mais leur importance est d'autant plus grande que la densité est plus grande

(KRUMHANSL et al. [88]). KRUMHANSL et al. ont essayé de tenir compte de

façon globale de ces corrélations à plusieurs corps dans la façon de choisir

la fonction de corrélation à 2 corps. Une étude détaillée de ces corréla-

tions à N corps a été faite par EBNER et al. [53̂  pour He solide. Ces auteurs

proposent de tenir compte, de façon approchée, de ces corrélations à N corps

en introduisant dans l'équation.à 2 corps un terme .d'énergie potentielle

proportionnel à la distance de ces 2 corps. Ce potentiel est déterminé de façon

précise par la condition suivante : pour les molécules i et j vibrant autour

des noeuds R7*et R7? la valeur moyenne de la projection du vecteur rT"7- rT̂ sur

le vecteur R7~7- RT7doit être égale à la distance JR."9- Rr>|. KRUMHANSL et al,

[88], qui ont utilisé une méthode variatibnndle pOur H2 solide, ont tenté de tenir

compte qualitativement des corrélations à plusieurs corps dans leur choix

de la forme (228) de la fonction de corrélation à 2 corps f(r) en imposant

la condition f(r) = 0 pour r / r .
• s o

3) - Les rotations moléculaires.

Dans le paragraphe précédent, nous avons considéré les molécules

d'un cristal, tel que H2, vibrant en bloc autour des différents noeuds du

réseau. Il reste à considérer l'effet des rotations des molécules sur

l'énergie totale et autres grandeurs thermodynamiques.

A P = O e t T = 0 , pour des cristaux tels que pH2 et oD2 solides,

dont les molécules sont dans l'état de rotation J = Os les rotations des

molécules peuvent être considérées comme "libres", c'est-à-dire que la rota-

tion de chaque molécule se fait comme si cette molécule était isolée,

l'influence des autres molécules du cristal étant négligeable. Par contre,

pour oH2 et pD2 solides, dont les molécules sont dans l'état J = 1, les

rotations des molécules ne peuvent pas être considérées comme libres. Ces

rotations sont "gênées" par le champ des molécules voisines. Il existe pour

ces molécules des directions préférentielles, c'est-à-dire d'énergie mini-
_>

mâle, qui, pour le réseau hexagonal compact doivent être l'axe c du cristal

et pour le réseau cubique-face-centré seraient les quatre axes d'ordre 3

(MONNIER [194} , BUNDE |ÎL95| ).

A une pression suffisamment haute, pour un cristal donné, les

rotations sont impossibles pour des raisons d1"encombrement" et les molécules

sont animées non de rotation mais de "libration", c'est-à-dire d'oscilla-

tions angulaires des axes moléculaires autour de directions moyennes qui

sont les directions préférentielles. Il existe donc, pour un cristal donné,

une certaine pression pour laquelle se produit la transition entre état de

rotation et état de libration. Cette transition est beaucoup plus nette pour

pH2 et oD2 solides, dont les rotations sont libres à P = 0, que pour oH2 et

pD2 dont les rotations à P = 0 sont déjà "gênées".

A P = O e t T = O e t dans l'hypothèse des rotations libres, l'éner-

gie totale peut s'écrire, suivant (175), comme la somme de l'énergie de

réseau statique E , l'énergie de vibration de point zéro E et l'énergie
rs Pz

de rotation E . Pour une molécule diatomique isolée, l'énergie E est donnée
iRpar :

(243) Er = J(J

où J est le nombre quantique de rotation et B un coefficient qui dépend du

nombre quantique de vibration v. Pour le plus bas niveau de vibration,
v = 0, on a :

(244) B = B = B -
v o e

où B et a sont des constantes'de rotation, avec a //B et :
e >x e

(245) R =
e

•
21

I étant le moment d'inertie pour la distance interatomique d'équilibre

(HERZBERG [3] , paragraphe III-2-c, p. 106). Pour H2 et isotopes, on a :
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a
e

H

it

H

ii

= 2.

1.

1.

1.

0.

993

993

049

670

592

-1
cm

H

ii

ii

ii

pour
ii

M

M

\\

H2,

HD,

D2,

HT,

T2

B =60.80 cm" ,
e

45.65 "

(246) V " 30.43 "

" 40.57 "

" 20.32 "

(HERZBERG (j3j , p. 532-3). Le nombre quantique J est 0,2,4 pour pH2

et oD2 et 1,3,5.... pour oH2 et pD2. Dans l'approximation des rotations

libres, l'énergie de rotation E par molécule est donnée par (243) et par

conséquent est indépendante du volume et n'apporte aucune contribution à la

pression.

Pour rendre'compte de l'influence de la pression sur les rotations

moléculaires et inversement pour tenir compte de ces rotations dans l'évalu-

ation de la pression il est nécessaire, dans l'approximation à 2 corps, d'utili-

ser un potentiel à 2 corps V(A,B) qui dépend non seulement des positions P,r^

des centres des molécules A,B mais des variables angulaires ^i' fi5 et ̂ 2'

\ô qui définissent les orientations des axes des molécules A,B. Avec un simple

potentiel sphérique de la forme V(r), r.étant la distance des centres, l'éner-

gie de réseau statique E , donnée alors par (160), est en effet formellement
zrs

indépendante des états de rotation moléculaire. En particulier, untel mxELe ne

fait aucune différence entre lee états ortho et para de H2 ou D2. Un potentiel

anisotrope a la forme générale V(r^ , r , 8^ f̂ ̂ , B 2> Ĥ ' une forme

restreinte courante étant (7), c'est-à-dire V(r, P1s
VP1> 9 2'^2^'

 AvGC Utl

tel potentiel anisotrope, deux types de procédé sont possibles pour tenir

compte des rotations :

1) - pour un potentiel V de la forme restreinte (7), moyenner d'abord V sur les

différentes orientations des deux molécules, c'est-à-dire sur v., \ ,,

& ?> IP~> pour obtenir un potentiel moyen sphérique V(r) et calculer

ensuite E par (160) avec ce potentiel V(r),
• r s " i

2) - laisser V sous sa forme anisotrope et adopter un modèle plus général que

celui du réseau statique, incluant les rotations moléculaires.

Pour des pressions petites devant la pression de la transition

"rotation -> libration", l'emploi d'un potentiel sphérique V(r) ou d'un poten-

tiel anisotrope moyenne V(r) peut être suffisant. Pour des pressions plus

élevées, par contre, un modèle incluant les rotations est nécessaire pour

tenir compte de celles-ci correctement.

Pour transformer un potenteil anisotrope de la forme (7) en un

potentiel moyen V(r), on peut utiliser l'approximation classique (20),

que nous avons décrite ci-dessus au paragraphe II-a-1, p. 10 , mais il

est plus rigoureux d'utiliser un modèle quantique. Dans un tel modèle, pour

un cristal comme H2 solide, le potentiel anisotrope est transformé comme

suit. Le potentiel, considéré comme un opérateur d'énergie potentielle à

2 corps, est tout d'abord transformé par remplacement des variables angu-

laires d'une des deux molécules par les opérateurs correspondants. Une moyenne

est alors effectuée sur les variables angulaires de l'autre molécule.Dans le

cas de H2 solide, ce procédé permet d'.obtenir des potentiels V(pH2, pH2),

V(pH2, oH2) et V(oH2, oH2). A T = 0°K, on peut considérer les molécules pH2

dans l'état J = 0 et oH2 dans l'état J = 1. Pour nH2 solide ou tout autre

mélange solide de pH2 et oH2, une moyenne doit être faite sur les états

ortho et para. Un "potentiel à 2 corps effectifs" est alors obtenu pour

le cristal (WU [il]}, KRUMHANSL et al. [S8J, NAKAMURA [HT] ). On peut prendre

comme exemple le potentiel de WANG CHANG (17), mis sous la forme :

(247)

avec

(248)

-f () l + P2(Cos -f P2(cos
'12

- a r-6

P2(x) =
3x - 1

En appliquant à ce potentiel le procédé de moyenne décrit ci-dessus, on

obtient, pour nH2, le potentiel effectif à 2 corps suivant :

(249)

(KRUMHANSL et al

V — f t_ i *• rj \ ~~ 12 — 6= (b + - fi)r -ar

).

Un modèle de cristal quantique incluant correctement les rota-

tions a été appliqué à pH2 solide par EBNER et al. {82J . La fonction d'onde

est de la forme corrélée (214). Le réseau est supposé hexagonal compact. Le

potentiel à 2 corps V(l,2) est développé en harmoniques sphériques Y « des

coordonnées angulaires W. , ($„ des deux molécules relativement à l'axe c du

cristal, le développement étant tronqué au 2d ordre :

(250) «

où r1? est la distance r des centres des molécules 1 et 2 et w l'angle
-1 .. J f. A ». A« ~ A 11-. ~ » T _ 1 • - ',|rt rtT*r»TT*/i rtoe r*A«T-»»^rt n ,,s\ * .—-- —de la droite des centres avec l'axe c . Le 1er terme, correspondant à
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i = j = 0, est la "partie sphérique" de V, fonction seulement de r. Ce

potentiel 'sphérique est pris de la forme EXP-6 (11) et tiré des données

empiriques sur H2 vapeur. Les "parties anisotropiques" correspondant à

i=0 j = 2 e t i = 2 , j = 0 sont déduites du potentiel anisotropique

théorique, de la forme (16) de DE BOER (H1RSCHFELDER [l], Eq. 14-4-2,

p. 1085), simplifié par NAKAMURA^l?]. Enfin, la partie anisotropique

correspondant à i = j = 2 est l'interaction quadrupSle-quadrupôle. La fonction

à 1 corps ̂.(i) dépend non seulement de la position r± du centre de la

molécule i mais aussi des coordonnées angulaires^ définissant l'orientation

de (i) :

(251) 4(0-^0,

De même, la fonction de corrélation fjR dépend non seulement des positions

r* et r> des centres des molécules j et k mais aussi des coordonnées angu-
J
lairesCO ,Ui de ces molécules :

j k

(252)
m

Les fonctions à 1 et 2 corps sontobtenues par un procédé de champ self-consis-

tent dont les équations se composent d'une équation à 1 corps, une condition

de "self-consistence" et une équation à 2 corps, soit :

JT. + Ut(i

+ T 4- U.(i) + U.(j) + V(i,j) - W (i,j
^

(253)

(254)

(255)

où V(i,j),<£.(i) et f..(i,j) ont respectivement pour expressions £50),

(251), (252), où le potentiel à 1 corps UXi) est supposé de la forme

harmonique (230) et où W (i,j) et A^U.j) sont définis comme suit :

(256)

.(
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(257)

Les quantités Z\ . . , approchées par (257), contiennent certains effets de

corrélation à 3 corps. Avec ce modèle, la transition rotation -̂  libration
3

de pH2 se produirait pour un volume légèrement inférieur à 10 cm /mole,

c'est-à-dire une pression de l'ordre de 20 kbar.

La pression de transition de pH2 peut s'évaluer de façon approchée

suivant le critère de LONDON fll4j . Un diagramme de corrélation a été établi

par cet auteur entre les états quantiques de rotation d'une molécule H2

libre, telle qu'elle existe dans pH2 solide à P = 0 et les états de libra-

tion de cette molécule enfermée dans une cavité allongée suivant la direction '

d'équilibre Oz pour P ̂ 05. Si 9 est l'angle de l'axe de la molécule avec

Oz, dans l'état de libration, donc à haute pression, toutes les fonctions

d'onde moléculaires T. sont antisymétriques par rapport au plan passant par

le centre de la molécule et normal à Oz, soit v = fl/2 et par suite ces

fonctions r . s'annullent pour p = tl/2. Pour P-j>00, les états de rotation

J = 0 et J = 1 tendent vers des ctats dont les énergies sont égales, for-

mant un état "dégénéré" et dont les fonctions d'onde sont toutes deux anti-

symétriques par rapport au plan " - H/2. L'état J = 0, qui a une fonction

d'onde symétrique pour P = 0 et antisymétrique à haute pression, est donc

relativement très perturbé par la pression, son énergie variant beaucoup

avec P. Par contre, l'état J = 1, dont la fonction d'onde est antisymétrique

pour P = 0 et quelle que soit P, est relativement peu perturbé par la pres-

sion et son énergie varie peu avec P. Il s'ensuit que pourpH2 solide, dont

les molécules sont dans l'état J = 0 à P = 0, la variation d'énergie par

molécule entre P = 0 et la pression P de la transition rotation — ̂ libra-

tion est approximativement égale à la différence AE entre les énergies

de rotation E (J) pour J = 1 et J = 0 :

(258) Er(l) - Er(0)

où E (J) est donné par (243). L'énergie E de pH2 à T = 0°K étant écrite

comme une fonction E(P) , la pression de transition P suivant LONDON est

ainsi donnée par :

(259) E(Pt) - E(0) =

où :
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(260) AE ̂
'340 cal/mole pour H2

170 D2

(LONDON [Ï14j). En fait, le travail de compression entre P = 0 et P = P

s'oppose non seulement aux rotations moléculaires mais aussi aux répulsions

intertnoléculaires et par suite P calculée suivant (259) est trop faible.

Nous donnons ci-dessous en Table XVIII les valeurs de P pour pH2 calculées

suivant (259) à l'aide de différentes fonctions E(P).

TABLE XyiII

Pression P de la transition rotation -> libration pour pH2

solide suivant le critère de LONDON (259).

Modèle pour l'énergie E(P)

''Auteur

STEWART

WU

BRUCE

Réf.

116

11

79

Méthode de déter-
mination de l'énergie

Compression statique

("Modèle théorique
^quantique

^Modèle théorique
iquantique

pt
kbar

5.4

6.4

6.4

Etant donné que P donné par (259) doit être trop faible, LONDON estime

la valeur réelle de P à environ 10 kbar. Rappelons qu'EBNER et al. J82l ,

leur modèle quantique incluant les vibrations, obtiennent P ££ 20 kbaravec

4) - Différentes équations d'état théoriques.

Une liste de travaux théoriques sur l'équation d'état de H2 et D2

solides moléculaires à 0°K est donnée ci-dessous. Cette liste comporte, pour

chaque travail, l'auteur, la référence, l'année, les cristaux étudiés, puis

un résumé du modèle utilisé, la forme des résultats et les domaines d'appli-
2

cation pour V et P (V en cm /mole et P en kbar).

WU [il], 1967, nlî2, cubique-face-centrêe,

Modèle - Potentiels à 2 corps empiriques de types L-J-6.12 et EXP-6 et

théorique de type WANG CHANG. Potentiel de WANG CHANG de la forme \b +

(3 (cos2 0 + cos2 $7)~ r~
12 - a r~6 où r est la distance des centres des
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molécules, U , U~ les angles des axes des molécules avec la ligne de

leurs centres. Traitement quantique des vibrations. Fonction d'onde corré-

lée. Fonction à 2 corps f(r) = exp (- K(ym - K'yn)) avec y = ( (J~- r )/(r - r )

pour r \ r et f(r) = 0 pour r ̂ r . Energie développée en amas. Méthode
r O *""* O

de variations - Résultats - E(v), P(v) tabulés et graphiques. Domaines -

v : (11, 22.5), P : 0,17).

ROSS fl05] , 1970, nH2 et nD2, cubiques-face-centrés - Modèle - Potentiel
L J L_

à 2 corps de la forme EXP-6, ajusté au potentiel théorique de MAGNASCO et

al. Î32J . Pour les vibrations de point zéro, deux modèles classiques empi-

riques : a) Pression due à ces vibrations déduite des isothermes expérimen-

tales de nH2 et nD2 de STEWART [ll6~j , b)Energie de point zéro du type de

DEBYE , déduite de la chaleur spécifique C mesuirée en fonction de P et T à

basse température par AHLERS

Résultats - E(v), P(v) tabulés, P(v) graphique -

Domaines - v :(3,10), P : (19, 1200).

LIBERMAN \102\, 1971, nH2, cubique-face-centre.

Modèle - Méthode cellulaire "seîf-consistente" - Potentiel V exercé sur

un électron dans une cellule par les noyaux H de la molécule H2 de cette

cellule calculé en réduisant au terme d'ordre zéro le développement de V

en multipôles. Distance interatomique, dans une molécule, considérée comme

paramètre variationnel. Vibrations de point zéro négligées.

Résultats - E(v) explicite, P(v) tabulé et graphique -

Domaine - v ^10.

NEECE, ROGERS et HOOVERS \L03\ , 1971, nH2, structure de a N2.

Modèle - Potentiel à 2 corps somme d'une partie répulsive V et une attractive

V . Partie repulsive.de la forme de DE BOER : V = $ • _ - , / £. exp (- r./r )
3 • TT 1 — i j ̂ f 1 O

où les quantités r. sont les distances H, H entre atomes de molécules H2

différentes. Paramètres £ et r ajustés au potentiel à 2 corps théorique
o /•

de MAGNASCO et al. [33]. Partie attractive V , de la forme V = - C.r" -
_8 a a 6

C»r~ , tirée des données empiriques de MARGENAU (HIRSCHFELDER [il, paragraphe

14-4, p. 1089-90). Fréquences de vibration et de rotation d'EINSTEIN cal-

culées par "Monte-Carlo". Fréquence et énergie de DEBYE calculées à partir des

fréquences de vibration et de rotation d'EINSTEIN dans l'approximation des

hautes températures (197 ,198 ).

Résultats - E(V) explicite, E(v) et P(v) tabulées, P(v) graphique -

Domaines - v ; (4,10), P : (50, 1000).
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RRUCE [79), 1972, nll2, cubique- face-centre ,

Modèle - Potentiels à 2 corps empiriques, principalement L-J-6-12.

Traitement quantique des vibrations. Fonction d'onde corrélée. Fonction

A 2 corps de la forme f(r) = exp (- K r~ ). Energie calculée par Monte-

Carlo. Méthode des variations.

Résultats - E(v) explicite, E(v) et P(v) tabulés et graphiques -

Domaines - v : (8.3, 22.5), P : (0,110).

EBNER et SUNG [82J , 1972, pH2, hexagonal compact,

Modèle - Potentiel à 2 corps anisotrope, dépendant des variables angulaires

y), et txL définissant les orientations des axes des molécules 1 et 2 relati-

vement à l'axe "c? , sous la forme V( l ,2 ) = Y . . ( r 1 0 , ,„ ) Y. (ui )ij II J./ 10 1
Y (WL) où r „ est la distance des centres. ̂10 l'angle de la droite desjo 2 li _^ ' li
centres et de l'axe c, Y/» (OJ) les harmoniques sphëriques. Premier terme,

sphérique, avec i = j = 0, de la forme EXP-6, déduit des données empiriques

sur H2 vapeur, termes i = 0 , j = 2 e t i = 2 , j=0 déduits du potentiel

théorique de DE BOER simplifié par NAKAMURA JIU] , terme i = j = 2

quadrupôle-quadrupôle. Traitement quantique des vibrations et rotations.

Fonction d'onde corrélée. Fonctions à 1 corps et à 2 corps dépendant des va-

riables angulaires &> et (XL . Méthode du champ self-consistent.

Résultats - E(v) graphique -

Domaines- v : (10,15).

KRUMHANSL et Wu[ss] , 1972 -

voir WUJlll , 1967.

0STGAARD J89],(90], 1972, nH2 et nD2, cubiques-face-centrés et hexagonaux

compacts.

Modèle - Potentiel à 2 corps empirique de type EXP-6 de MASON et RICE.

Traitement quantique des vibrations. Fonction d'onde corrélée. Méthode

de BRUECKNER-GOLDSTONE.

Résultats - E (v), E (v), E(v) et P(v)- tabulés, E(v) et P(v) graphiques.
rs pz

Domaines - v : (5,22.5), P : (0,700) pour H2, v : (12,20 );P : (0,110) pour

D2.

POLLOCK, BRUCE, CHESTER et KRUMHANSL [pi] , 1972, nH2 et nD2 cubiques-

face-centrés .

Modèle - Potentiels à 2 corps empiriques de types L-J-6-12 et EXP-6. Appro-

ximation harmonique classique pour les vibrations. Energie de point zéro deDE-

BYE avec une fréquence de DEBYE 00̂ .) prise suivant DOMB et SALTER, comme

la limite deM pour T infini dans l'approximation quasi-harmonique :
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D̂ =WD ( <°> = (5/3> <^> > °û(fc>2) est déduit du potentiel à 2 corps.

Résultats - P(v) explicite, Ê v), Epz(v), E(v) et P(v) tabulés,

E(v) et P(v) graphiques pour H2, P(v) graphique pour D2.

Domaines - v : (4.9, 22,1), P : (0.6, 1450) pour H2.

MEISEL et COX [l9ô] , 1975, nH2 et nD2 cubiques-face-centrés.

Modèle - Modèle classique empirique. Potentiel à 2 corps, de type EXP-6,

déduit de l'isotherme empirique de STEWART [llô]. Approximation classique

harmonique pour les vibrations de point zéro. Energie E calculée suivant

DOMB et SALTER.

Résultats - Ers(v), Epz(v), E(v) et P(v) tabulés.

Domaines - v : .(2.50, 22.65), P : (7.5, 1320) pour H2 et v : (2.50, 19.56),

P : (0,867) pour D2.

Nous donnons ci-dessous, en table XIX, les isothermes suivantes

de nH2 solide moléculaire à 0°K, sous forme de table (v,P) :

isothermes expérimentales d'ANDERSON et al, [l90J à basse pression et de

ROSS [l56"] à haute pression,

isothermes théoriques de ROSS [lus], LIBERMAN [102] , NEECE et al.

BRUCE [79], 0STGAARD [39] , [90] et POLLOCK et al. [91] .
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TABLE XIX

Différentes isothermes (v,P) de nH2 solide moléculaire à T = 0°K ,

P
cm3 / kbar

mole) ~- — • ™
/Isothermes
7 ovn(^t*"î TTIPn tS.lsS/ c XL/G JL iiUCli U«. J- V-*J

{
ANDER- ROSS
SON et
al. _ „ .,
[190] [156]

22 0.079

21 0.200

20 0.371

19 0 . 610

18 0.943

17 1.411

16 2.071

15 3.011

14 4.365

13 6.35

12 9.30

11 13.80

10 20.86

9

8

1

6

5

4

3

2

230

453

1045

3460

Commentaires sur les

1) Modèles

Les modèles

peuvent se classer en

tions de point zéro :

Isothermes théoriques

/ROSS (LIBER- (NEECE BRUCE
IMAN [et ai.

[l05J [102] [103] [79]

0.070

0.189

0.365

0.627

1.020

1.616

2.52

3.93

6.11

9.56

15;1

19.1 H.6

22.9

48.0 41.8

80.1 74.4

140 133

260 246

524 482

1180 1056

2860

24.4

54 40.7

78 72.1
117 144

181

295

513

971

isothermes théoriques de la Table

OSTGARRD

HN
0.041

0.164

0.342

0.603

0.984

1.54

2.38

3.62

5.53

8.49

13.2

20.8

33.6

55.9

96.6

175

339

715

XIX.

rpOLLOCK
(et al.

H

1,090
1.600

2.405
3.66

5.64

8.81

14.0

22.9

38.5
67.7

126 ;

251 |
552

1390 ]
' s
"\

i

classiques et modèles quantiques.

théoriques, dont

deux catégories

les isothermes sont tabulées

concernant le traitement des

ci-dessus,

vibra-
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les traitements classiques : ROSS, LIBERMAN, NEECE et al,, POLLOCK et al.,

les traitements quantiques : BRUCE et 0STGAARD.

2) Modèles classiques à basse pression.

Les traitements classiques, comme nous l'avons vu aux paragraphes

III-c-2-a et p, p. 90 , ne sont pas valables à basse pression, tout au

moins si l'énergie de vibration de point zéro est calculée à partir d'un

potentiel à 2 corps déduit lui-même d'un traitement théorique ou empirique

de l'interaction à 2 corps. C'est le cas des modèles de NEECE et al. et de

POLLOCK et al. . D'autre part, le modèle de LIBERMAN n'est pas valable à

basse pression parce que les vibrations de point zéro y sont négligées. Le

modèle de ROSS 1105J , où l'énergie de vibration est déduite de données empiri-

ques, est valable à basse pression et ses isothermes des variantes a) et b)

sont en bon accord avec l'isotherme expérimentale de STEWART [il 6~{ pour P entre

0 et 20 kbar. Toutefois, l'auteur ne donne sous forme tabulée que l'isother-

me b) pour v entre 3 et 10 cnr/mole, qui est reproduite en Table XIX.

3) Modèles classiques à haute pression.

Parmi les modèles classiques, ceux de ROSS et de NEECE et al. ont

en commun le choix du potentiel théorique de MAGNASCO et al. pour la partie

répulsive du potentiel à 2 corps. Toutefois, les références citées par ROSS

et par NEECE et al. à ce sujet concernent deux articles différents de

MAGNASCO et al. (respectivement réf. 32 et 33). De plus, les formes choisies

pour V(r) et ajustées aux potentiels de MAGNASCO et al. sont différentes dans

les deux modèles. On peut ainsi comprendre que ces deux modèles donnent des

isothermes nettement différentes à haute pression.

Les modèles de NEECE et al. et de POLLOCK et al. sont semblables

quant au traitement des vibrations de point zéro, mais diffèrent par le choix

du potentiel à 2 corps. A haute pression, le modèle de POLLOCK et al. donne

des pressions très supérieures à celui de NEECE et al. et d'ailleurs beaucoup

trop fortes par suite de l'emploi du potentiel L-J-6-12.

Enfin, le modèle de LJBERMAN ne peut être valable qu'à haute

pression, mais il est remarquable que son isotherme est en bon accord avec

l'isotherme de choc de ROSS, comme le montre plus clairement la table XVII

ci-dessus, p. 90 • L'écart entre les valeurs P(v) des deux isothermes ne

dépasse pas 8 p.100 pour P entre 0 et 2000 kbar,

4) Modèles quantiques.

A basse pression, les modèles de BRUCE et d'^STGAARD donnent des

isothermes en relativement bon accord avec l'isotherme expérimentale
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d1ANDERSON et al. pour T entre 0 et 1 kbar . A haute pression, le modèle

de BRUCE conduit à des pressions nettement plus grandes que celui d'0STGAARD

a cause de l'emploi du potentiel L-J-6-12.

d) - Conclusion.

1°) - Isothermes empiriques.

Les données empiriques d'équation d'état- de H2 et D2 solides ou

fluides comprennent : 1) les données de compression statique de H2 et D2

solides à T = 4°K avec v ̂ 9.5 cm3/mole et P £ 25 kbar (STEWART jllô] ,

ANDERSON et al. [l90J ), 2) les données de choc sur H2 et D2 liquides s'éten-

dant dans un domaine défini approximativement par P <940 kbar , v \3.8 cm /

mole, T / 6900°K (ROSS [l5ô] ). Ces données permettent de déterminer des •
o

isothermes empiriques de H2 et de D2 solides à 0°K pour environ v S 2 cm /

mole et P ( 3 Mbar. ROSSJ156J a développé une méthode permettant de passer '

des données P,V,T statiques et dynamiques à une telle isotherme P(v) à 0°K.
Dans la mesure où on peut admettre que la transition de l'hydrogène solide

moléculaire à l'hydrogène métallique se fait vers P = 3 Mbar £l56J , une iso-

therme pour H2 ou D2 solides moléculaires à 0°K est ainsi obtenue dans tout le

domaine de cette phase. D'autre part, un modèle d'isotherme à 0°K, valable

pour P ̂  oo et permettant de lisser toutes données d'isothermes empiriques ou

théoriques à 0°K, a été proposée notamment par KERLEY (JLOl)

2°) - Isothermes théoriques.

Les études théoriques sur H2 et D2 solides sont utiles pour con-

trôler et interpréter les données empiriques.

En particulier, le potentiel à 2 corps pour de courtes distances

intermoléculaires n'est pas accessible directement de façon empirique.

De même, la variation de ce potentiel V(A,B) avec les coordonnées angulaires

des axes des molécules A et B n'est pas accessible expérimentalement, sauf

pour de grandes distances r.

Toutefois, les études théoriques sur H2 et D2 solides se heurtent

aux difficultés suivantes concernant le réseau statique, les vibrations de

point zéro et les rotations moléculaires.

a) - Réseau statique

Concernant le réseau statique, le potentiel à 2 corps n'a pas en-

core été calculé avec précision pour toutes distances et orientations des

molécules dans le domaine de la phase moléculaire, c'est-à-dire environ :
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v \2.0 cm /mole, P^vS Mbar [l56j• P°ur ̂ es courtes distances, le potentiel

de forme sphérique V(r) le plus précis est peut-être celui de REE et al. Tl39J,

valable pour 2.5 <r ̂ 4.5 Bohr. Un potentiel "anisotrope'^c'est-à-dire dé-

pendant des coordonnées angulaires des molécules^serait nécessaire à haute

pression. Un tel potentiel a été utilisé par EBNER et al. J82J dans un modèle

"anisotrope" de cristal quantique incluant vibrations et rotations. Dans cette

étude, la partie anisotrope de V a été tirée du potentiel de NAKAMURA [il?]

qui est lui-même une forme lissée du potentiel théorique de DE BOER

(HIRSCHFELDER [l], eq. 14-4-2, p. 1085).

D'autre part, l'approximation à 2 corps pour l'énergie de réseau

E n'est pas valable à courte distance. D'après le travail théorique prépara-

toire de REE et al. |139] , pour H2 solide les termes à 3 corps de E sont
•• •* ITS

importants pour r ̂  4.5 Bohr, les termes à plus de 3 corps pour r ̂  3.5 Bohr.

Le calcul précis de ces termes demanderait un temps d'ordinateur considérable.

b) Vibrations de point zéro.

Concernant les vibrations de point zéro, un traitement quantique est

nécessaire à basse pression. Avec un modèle classique de vibrations, l'hydro-

gène solide est en effet trouvé instable pour environ P \1 kbar, v^ 20 cm /

mole (POLLOCK et al. £91] ). Dans un traitement quantique, il est nécessaire de

prendre une fonction d'onde "corrélée", c'est-à-dire produit de fonctions à

1 corps et de fonctions "corrélées" à 2 corps (KRUMHANSL et al. [88] ). A hau-

te pression, une telle fonction d'onde n'est pas suffisante, car les "corré-

lations à 3 corps" deviennent importantes, courne l'ont mis en évidence EBNER

et «1. f9ôl .La négligence de ces corrélations à plus de 2 corps entraîne une

énergie et une pression calculées trop basses pour v donné. Cet effet est pe-

tit sur l'énergie mais peut être plus important sur la pression. Enfin, l'ap-

proximation harmonique classique pour les vibrations est valable à haute pres-

sion (EBNER et al. [96] , BRUCE [?9) , POLLOCK et al. [9l] ).

c) Rotations moléculaires.

Concernant les rotations, les molécules devraient être traitées

comme des "rotateurs quantiques". Un tel modèle quantique pour les rotations

a été élaboré par EBNER et al. [s2j , déjà cité. La pression de transition

de l'état de rotation à celui de libration serait de 10 à 20 kbar (LONDON

, EBNER et al* J82~] ).
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IV - EQUATION D'ETAT DE L'HYDROGENE METALLIQUE.

a) - Introduction.

A très haute pression, d'après une hypothèse de J.D. BERNAL, toutes

les Substances doivent se transformer soit en réseaux métalliques, soit

en réseaux de valence (W1GNER [120J ). En particulier, l'hydrogène solide

moléculaire devrait se transformer, à une certaine pression, en hydrogène

"métallique", les liaisons H2 étant brisées sous l'effet de la pression. Si

la pression augmente, en effet, les distances (H, H) intramoléculaires augmen-

tent tandis que les distances (H2, H2) intermoléculaires diminuent. A une

certaine pression, les atomes H devraient donc se trouver équidistants et les

électrons uniformément répartis, l'hydrogène ayant alors la structure d'un

métal (BERNAL, 1926, cité par DUPAS J58J ). La pression de cette transition

a été évaluée à environ 3 Mbar (GRIGOREV et al. [83] , ROSs[l5ô]).

La grande difficulté, dans l'étude de l'hydrogène métallique, est

l'absence quasi-totale de données expérimentales, due à la nécessité de

réaliser d'énormes pressions. Il semble que la transition à l'état métalli-

que ait été mise en évidence par GRIGOR'EVJ83J par une technique d'implosion.

La pression de transition serait de l'ordre de 2.8 Mbar, mais les mesures

sont beaucoup trop imprécises et peu nombreuses pour qu'on puisse considérer

cette valeur de pression comme sûre. De toute manière, ces techniques de

réalisation de H métallique par compression, par explosif ne permettent que des

observations très limitées pendant un temps très court. C'est pourquoi des

expériences sont projetées pour préparer H métallique par compression statique,

au moyen de presses (GROSS ̂ L04J, VERESHCHAGIN et al. [94] ). Les difficultés

sont considérables puisqu'il s'agit de réaliser des pressions de plusieurs

Mbar. Mais ce moyen de synthèse serait le seul qui permettrait de déterminer

notamment la structure de H métallique, qui est actuellement inconnue.

L'hydrogène métallique aurait dès propriétés très intéressantes d'une

part comme moyen de stocker de l'énergie sous un petit volume, étant donné

sa haute densité présumée par rapport à l'hydrogène moléculaire solide ou

liquide, d'autre part comme supraconducteur à relativement haute température

(ASHCROFT [l4ô] , SCHNEIDER [l4s] ). Toutefois, il semble que l'hydrogène

métallique ne soit stable qu'à très haute pression et que, d'après les tra-

vaux théoriques de CHAPLINE [su} et de SALPETER J92] , il se recombitierait très

rapidement en molécules H2 s'il était décomprimé jusqu'à la pression ordi-

naire.
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Si l'on manque à peu près totalement de données expérimentales

sur H métallique, par contre de très nombreuses études théoriques ont été

faites sur ce cristal, principalement à cause de sa simplicité, le travail

de pionnier étant celui de WIGNER et al. {JL20J (1935). Toutefois, le choix

de la structure cristalline constitue pour les théoriciens un problème

délicat. La plupart d'entre eux ont admis une structure cubique, par analo-

gie avec les métaux alcalins. De plus, les techniques à un électron, telles

que la méthode cellulaire..., utilisées en général par les théoriciens,

ne peuvent s'appliquer qu'à des réseaux relativement simples et compacts,

tels que les réseaux cubiques et les réseaux hexagonaux compacts avec un

rapport c/a voisin de sa valeur "idéale" \J 8/3. Parmi ces études théoriques

sur H métallique, certaines ont été très élaborées, par exemple celle de

HARRIS et al. T̂ sl , qui constitue semble-t-il une résolution très précise du

problème de HARTREE-FOCK pour les structures cubiques. Cependant ce genre

d'études par des techniques à un électron laisse entier le problème de la

structure cristalline de H métallique en fonction de la pression.

Il est évidemment arbitraire d'affirmer que cette structure est

cubique. Du point de vue chimique, l'hydrogène, bien que classé à part, est

souvent considéré comme un métalloïde et non un métal. WIGNER et al. [l20]

'ont prévu pour H métallique une structure en couches, du type graphite,

par analogie avec certains métalloïdes tels que le phosphore et le sélénium

qui présentent des phases moléculaires et des phases atomiques, ces dernières

ayant une structure en couches ou en chaînes. Le phosphore atomique ou

"phosphore noir", obtenu à haute pression, S une structure orthorhombique

en couches largement séparées les unes des autres, chaque atome ayant 3

voisins (WYCOFF |_9J, p.30)e£il est conducteur comme le graphite. Le se'lenium

atomique ou "sélénium gris" cristallise dans le système trigonal et est consti-

tué de chaînes hélicoïdales d'atomes Se dont les axes sont parallèles à

l'arête? de la maille hexagonale associée. Le Se gris est semi-conducteur.

Une structure analogue existe dans le tellure hexagonal (WYCOFF [V|, p. 36).

Toutefois, l'analogie de H métallique à ces substances est discutable.

En 1971-72, l'équipe de BROVMAN et al. [77] §8J a étudié systéma-

tiquement le problème de la structure de H métallique par une méthode de

perturbation dans un formalisme à N corps. Les auteurs ont essayé tous les

réseaux de BRAVAIS et les réseaux à 2 atomes par cellule les plus connus. Ils

en déduisent qu'à pression nulle la structure la plus stable de H métallique

serait très anisotrope. Ce serait une structure uniaxe de chaînes de protons

parallèle à l'axe principal et se projetant sur un plan normal à cet axe
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suivant un réseau triangulaire. Le rapport c/a serait très petit par rapport

a la valeur "idéale" V8/3. Les différentes chaînes pourraient glisser à peu

près librement les unes par rapport aux autres par suite des vibrations, même

3 T - 0°K. A des pressions de quelques Mbar, pour lesquelles la transition

"H solide moléculaire ->H métallique" semble se produire, la structure la

plus stable de H métallique serait une structure en couches planes, avec

c/a \ 1, les différents plans pouvant glisser librement les uns par rapport

aux autres. La structure ne serait cubique que pour une pression supérieure

à environ 90 Mbar. Jusqu'ici, l'équipe de BROVMAN et al. semble la seule

à avoir tenté une étude systématique de la structure de H métallique et leurs

conclusions ne peuvent pas être acceptées comme définitives.

Nous considérons successivement les techniques d'étude expérimen-

tale de H métallique et les études théoriques ayant conduit à des équations

d'état de cette substance. Nous présentons différentes études et équations

d'état théoriques, données par ordre chronologique et un tableau des gran-

deurs théoriques calculées à pression nulle. Nous donnons ensuite quelques

indications sur les études théoriques de la superconductivité et de la

stabilité à pression nulle. Enfin, nous tentons une conclusion.

b) - Techniques d'étude expérimentale.

1) - Techniques choisies pour la synthèse de H métallique.

L'obtention de l'hydrogène métallique à partir de l'hydrogène

moléculaire a été prévue par deux méthodes : la compression par explosif

ou implosion et la compression statique au moyen de presses.

2) - Compression par explosifs.

a) - Principe de l'implosion magnétique.

L'avantage de la compression par explosif est l'obtention rela-

tivement facile de très hautes pressions. Usuellement, l'explosif agit

sur la substance étudiée par l'intermédiaire d'une onde de choc. Toutefois,

comme nous l'avons vu au paragraphe III-b-2, p. 79 s l'obtention de hautes

pressions par cette technique d'ondes de choc présente des difficultés par-

ticulières pour l'hydrogène en raison de sa grande compressibilité. Par

exemple, un système donnant une pression de choc de 10 Mbar dans le tungstène

ne donne que 150 kbar dans l'hydrogène liquide. Les techniques d'ondes de

choc sur H2 ont permis cependant, comme nous l'avons vu aux paragraphes

II-b-5, p.26 et III-b-2, p.79 , d'obtenir une équation d'état de H2 dans
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sa phase solide moléculaire pour environ v \ 2 cm /mole et P \ 3 Mbar

(ROSS[156j). Mais, pour étudier H métallique, il est nécessaire de.réaliser

des pressions très supérieures à la pression de transition, supposée voisine

de 3 Mbar. La technique d'"implosion magnétique" permet précisément d'obte-

nir de telles pressions, inaccessibles par ondes de choc.

Cette technique consiste en l'usage d'un champ magnétique intense

produit dans le "milieu de couplage", c'est-à-dire un espace vide situé

entre le dispositif qui contient l'échantillon à étudier et le dispositif

qui est directement soumis à une compression par explosif. L'appareil a une

configuration cylindrique et se compose d'un certain nombre d'éléments coa-

xiaux. En partant de l'axe de l'appareil et en suivant une normale à cet axe

vers l'extérieur, on rencontre successivement : l'échantillon à étudier, par

ex,H2, un tube à échantillon, assez étroit, un espace vide, qui est le milieu

de couplage, un cylindre métallique, une couche d'explosife et enfin les bobines

chargées de créer le champ magnétique dans le milieu de couplage. Lorsque

l'explosif est allumé, l'énergie fournie par l'explosif a pour effet de compri-

mer le cylindre métallique et par suite de réduire le milieu de couplage

et de "comprimer" le champ magnétique qui s'y trouve. En première approxima-

tion, on peut admettre que le flux magnétique est constant durant l'implosion,
2

c'est-à-dire Br = cte, où B est l'induction, r le rayon du cylindre implosé.

L'existence du champ se traduit par une pression magnétique P, donnée par
2

P = B /8n> qui augmente considérablement au cours de l'implosion. Cette

pression magnétique d'une part s'oppose à la compression extérieure du cylin-

dre et d'autre part comprime le tube à échantillon. Cette pression augmente

quand le volume du milieu de couplage diminue. Le rôle du champ magnétique est

ainsi de ralentir l'implosion et par suite de réduire l'échauffement de

l'échantillon. La durée de la compression peut être 100 fois plus grande

qu'avec une technique d'onde de choc et la température maximale atteinte est

beaucoup plus basse. L'énergie fournie par l'explosif est ainsi beacoup mieux

utilisée pour la compression puisque la fraction de cette énergie transfor-

mée en chaleur est réduite de façon importante. En fait, on peut considérer

la compression de l'échantillon comme à peu près isentropique.

Dans le cas de l'hydrogène, pour réaliser la transition "hydrogè-

ne moléculaire •*$ hydrogène métallique", la réduction de la température

maximale a d'autant plus d'importance que la pression de la transition augmen-

te avec la température. Cette transition semble actuellement incaccessible

avec la méthode classique d'onde de choc.
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La technique d'implosion magnétique a été mise au point par

FOWLER et al. [203} en 1960. Elle a été décrite notamment par DUPAS [68J ,

HOOVER et al. [7 6) , GRIGOR'EV et al. [S3] , HAWKE et al. [8Â], (ss] ,

et GROSS [lOAJ. Elle a été appliquée à l'hydrogène d'une part par l'équipe

du Prof. R.S HAWKE [ôsĴ Ôĵ Ss] ,[l04| , au Lawrence Rad. Lab., à partir

de 1971, d'autre part par l'équipe de F.V. GRIGOR'EV et al. {ôS) , [83]

en URSS. Nous considérons successivement les travaux de ces deux équipes.

|3) - Expériences de l'équipe de R.S HAWKE au Lawrence Radiation

Laboratory.

L'appareil de l'équipe de HAWKE comprend : 1) un tube à échantillon

en cuivre, de 13 mm de diamètre, 2) un tube en acier inox, coaxial au premier,

de 101 mm de diamètre et 450 mm de long. Entre les deux tubes est fait le

vide et un champ magnétique de 60 kG, y est établi. Lorsque l'explosif est

allumé, le tube d'acier est fortement comprimé et le champ magnétique est

porté à 107 G en 10 fjis. Le diamètre du tube à échantillon et celui du tube

en acier sont mesurés en fonction du temps par une technique de "rayon X

puisés", avec des flash de 0.2 |As. La pression ne se mesure pas mais se

calcule à l'aide d'un "code magnétohydrodynamique" ou "code MHD". Quand

l'implosion se produit, le champ magnétique exerce une pression sur le tube

extérieur et sur le tube à échantillon. De la compression du tube extérieur

on déduit le champ magnétique et ensuite la pression dans l'échantillon. Celle-

ci est légèrement supérieure à B2/8I1, à cause de l'énergie cinétique du tube

à échantillon. Le "code MHD" suppose connues les équations d'état du cuivre,

pour le tube à échantillon et de l'acier inox, pour le tube extérieur et les

résistivités de ces matériaux en fonction de v et T. La pression réalisée

dans l'échantillon dépend du champ magnétique initial et de la vitesse d'im-

plosion. Enfin, un fil placé dans l'échantillon, suivant l'axe de l'appareil,

permet des mesures de résistance destinées à détecter la metallisation.

Des expériences préliminaires ont été faites sur la lucite , avec

une pression de 4Mbar et sur \ Cs avec une pression de 3 Mbar. Une seule

expérience sur l'hydrogène a été publiée JBs] . L'hydrogène était placé

dans le tube à échantillon à l'état liquide. Son volume spécifique initial

était v = 14.1 cm3/g. Dans l'état final, le volume spécifique était v =
i °

l on /g, la pression était 2 Mbar, la température T = 1000 - 2000 °K. La

transition à l'é'zat métallique n'a'pas été vraiment détectée av*c ce point

unique. De nouvelles mesures sont prévues.
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y) - Expérience de l'équipe de F.V. GRIGOR'EV et al., en URSS.

Dans les publications de l'équipe de F.V. GRIGOR'EV et al. aucune

indication n'est donnée sur l'existence d'un champ magnétique. Il semble

cependant, d'après une des références citées (Réf. 14 des auteurs), qu'il

s'agisse bien d'implosion magnétique. La compression est en tout cas dé-

clarée "isentropique". L'hydrogène est introduit à l'état gazeux dans un

tube. La densité de l'hydrogène est évaluée au cours de l'implosion en me-

surant le diamètre de tube à échantillon par gammagraphie. L'installation

gammagraphique est à haut pouvoir de transmission et à temps d'exposition

très court. La pression de l'hydrogène est obtenue par des calculs de dy-

namique des gaz où son équation d'état est utilisée. En variant la pression

initiale de l'hydrogène et les paramètres de la décharge, on peut déterminer

la compressibilité de l'hydrogène dans un domaine de densité suffisamment

large. La densité finale de l'hydrogène obtenue varie de 0.4 à 2.0 g/cm ,

la pression finale de 0.4 à 8.0 Mbar. On déduit de ces mesures et de diffé-

rentes autres données expérimentales les équations d'état de l'hydrogène

moléculaire solide et liquide. Les résultats peuvent se comparer avec des

données expérimentales telles que l'adiabatique de choc et la courbe de fu-

sion. Ce procédé est cohérent tant que l'hydrogène comprimé reste moléculaire.

A la transition à l'état métallique, une discontinuité doit se produire dans

le diagramme (P, p), p étant la densité. La transition est ainsi, semble-t-

il, décelée à une pression de 2.8 Mbar. L'hydrogène passe d'une densité de
3 31.08 g/cm à 1.30 g/cm . L'anomalie prend place dans la phase liquide. La

température serait de l'ordre de 7000°K.

3) - Compression statique,

a) - Introduction.

Bien que la technique d'implosion magnétique doive donner des

résultats intéressants sur la transition de l'hydrogène à l'état métallique,

seule la méthode de compression statique permettrait : 1) de conserver de

l'hydrogène métallique, au moins à la pression de transition, pendant un

temps assez long pour faire différentes mesures, notamment sur la structure

cristalline, 2) de savoir si l'hydrogène métallique reste stable une fois

décomprimé jusqu'à la pression atmosphérique. Mais les difficultés techniques

sont considérables. L'obtention de pressiote de plusieurs Mbar suppose des

presses géantes et d'énormes moyens financiers. De plus, l'hydrogène doit

être maintenu à très basse température. Un des plus graves problèmes est le

choix des matériaux. Les enclumes classiques au carbure de tungstène ne

supportent pas des pressions supérieures à 600 kbar . De plus, les matériaux
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ne doivent pas laisser filtrer H2,

Nous décrivons successivement les projets des Prof. RUOFF et

ASHCROFT [l04l à CORNELL University, Etats-Unis, du Prof. VERESHCHAGIN J93J ,

[94] , [104] à l'Institut des Hautes Pressions de l'URSS, de SPAIN et al.

[73] , [74] à l'Université du MARYLAND et d'ANISIMQV et al. [75] à

l'Institut LANDAU, URSS.

P) - Projet des Prof. RUOFF et ASHCROFT [l04] , Université

CORNELL, Etats-Unis.

Pour augmenter la pression maximale applicable aux matériaux, il

est prévu de réduire le plus possible les efforts de cisaillement ou de glis-

sement dans la presse, en recherchant un. modèle de piston d'une forme telle

qu'il transmette la pression de façon égale dans toutes les directions

(GROSS 104 ).

T) - Projet du Prof. VERESHCHAGIN à l'Institut des Hautes Pressions

de l'URSS [9 3] ̂4] ,[104], [l99J .

Une presse géante, haute semble-t-il d'une trentaine de mètres,

a été mise en service à l'Institut des Hautes Pressions de l'URSS, initiale-

ment destinée à faire des diamants synthétiques (DUPAS [68] ) . Il est maintenant

prévu d'utiliser cette presse pour faire quelques substances supraconductrices

telles que NTa et S2 La2 et de réaliser la synthèse de l'hydrogène métallique

qu'on suppose également supraconducteur. Les matériaux sont très spéciaux.

BRIDGMAN avait prévu l'obtention de très hautes pressions avec un matériau

composé de grains de diamant microscopiques fortement agglomérés. Le diamant

naturel ne satisfait pas ces conditions parce que trop poreux. En 1969 on a

réalisé la synthèse de diamants de type carbonado, formations polycristallines

faites de grains microscopiques de diamant fortement liés. De nouveaux

matériaux de ce type ont été réalisés peu avant 1972 dans l'Institut. Il

s'agit de pierres de plusieurs grammes auxquelles on peut donner la forme

qu'on veut et qui sont disponibles pour la presse. Leur prix est relativement

peu élevé. Mais leur utilisation peut être limitée par leur pression de

transition à une phase métallique. Par exemple, le diamant de germanium a une

pression de transition de 120 kbar . Parmi les matériaux choisis se trouve

le "borazonome" , variété de EN de type diamant, synthétisé à l'Institut..

Les presses en général ne permettent pas une grande variation

de volume. Or, pour l'hydrogène, la densité doit être multipliée par un fac-

teur de 10. On prévoir donc un dispositif spécial pour une compression à

basse température jusqu'à 100 kbar , puis le transfert de H2 solide ainsi

comprimé dans la chambre principale. Les pressions accessibles seraient de

2.5. à 30 Mbar dans un volume suffisant pour des tests physiques. Pour la

mesure des hyperpressions, la méthode la plus récente semble celle de la vi-

tesse du son dans la matière comprimée. La nouvelle phase doit être décelée

par une mesure de la conductibilité électrique )(. et de sa variation avec T,

c'est-à-dire d^ /dT. La transition serait déterminée par des mesures de

résonance protonique. (GROSS [104] , VERESHCHAGIN et al. [93} , J94J ).

Des mesures préliminaires sur l'hydrogène ont déjà eu lieu

(VERESHCHAGIN et al. [l99J. ). La metallisation de H2 aurait été mise en

évidence par des mesures de la résistance électrique en fonction de la con-

trainte et de la température. Le procédé utilisé est le suivant. L'hydrogène,

initialement gazeux, est tout d'abord condensé sur des enclumes en diamant du

type carbonado, refroidies à 4.2°K. Punis la couche d'H2 solide ainsi formée

est comprimée à 4.2°K jusqu'à la metallisation présumée. La résistance R

de la couche, initialement très grande, doit rester à peu près constante et

indépendante de la contrainte F lors de cette compression isotherme, tant

que l'hydrogène est moléculaire. Cette constance de R peut être réalisée

en utilisant une couche de H2 solide assez épaisse, les pertes d'hydrogène

par extrusion par les interstices entre les enclumes étant alors négligeables.

A la metallisation, R décroît de façon très importante et, lors de la trans-

formation inverse, revient à sa valeur initiale. La metallisation est mise

en évidence par le procédé dit du "dégel" de la phase conductrice, déjà utili-

sé notamment pour la metallisation du diamant (.VERESHCHAGIN et al. [202J ).

Dans ce procédé, l'échantillon, une fois métallisé, est décomprimé

à température constante jusqu'à une pression légèrement inférieure

à la pression de transition, de façon que la phase métallique res-

te "gelée" dans un état métastable. L'échantillon est alors chauffé

lentement à pression constante et, à une certaine température,la phase

métallique se "dégèle", c'est-à-dire se retransforme en la phase initiale

non conductrice. Ce "dégel" se traduit par un accroissement brusque de la

résistance R. Dans les mesures sur l'hydrogène effectuées par VERESHCHAGIN

et al. £Î99j , des variations importantes de la résistancce ont été observées,
2 g

entre environ 10 et 10 Ohm, laissant présumer la réalisation d'hydrogène

métallique. La pression de transition P ne semble pas avoir été déterminée

de façon certaine. Une pression P **v/ 1 Mbar est donnée par les auteurs dans

ce travail fi-99\ , déposé en Dec. 1974. D'autre part, le Prof. VERESHCHAGIN

lors d'une conférence donnée le 29 janv. 1975 au Laboratoire des Hautes

Pressions du CNRS - BELLEVUE, a annoncé une pression P f^J 3 Mbar

(P. SCHAUFELBERGER feoi] et R4f. 200). De toute manière, l'hydrogène métallique
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n ' a pu être conservé à basse pression.

- Projet de I.L SPAIN et al.

MARYLAND.

, à l'Université du

L'équipe de SPAIN et al. utilise la technique dite de la "sphère

fendue" (Split sphere) imaginée par KAWAI en 1966. La presse dans son

ensemble est sphérique. Dans sa version la plus simple, à un étage, des

segments de sphère avec des faces intérieures tronquées sont assemblés,

laissant entre eux de petits espaces. Les faces frontales, formant pistons,

enferment l'échantillon à comprimer. Si les segments sont soumis simultané-

ment à une pression extérieure, ils compriment l'échantillon. Ce mouvement

est réalisé en entourant la sphère d'une membrane déformable et en la plon-

geant dans un fluide de pression hydrostatique p. Si les aires extérieure

et intérieure de la sphère sont A et a, la pression exercée sur l'échantil-

lon est P = p A/a. Le rapport A/a peut être de l'ordre de 1000. Des versions

perfectionnées existent actuellement, comprenant plusieurs étages. Une

version à 2 étages, utilisée par KAWAI et modifiée par SPAIN et al. [7

doit permettre d'atteindre une pression d'au moins 1 Mbar> Une version à

3 étages est en préparation. La calibration de la pression se fait avec des

"points fixes" et une extrapolation à des pressions beaucoup plus élevées.

Avec de telles presses, la synthèse de l'hydrogène métallique est prévue. La

transition sera enregistrée au moyen de mesures de résistance électrique.

L'appareil est refroidi à 4°K par de l'hélium liquide, ce qui peut exiger

1000 litres d'hélium. (SPAIN et al. [733 , [74]).

£) - Projet d'ANISIMOV [75] , Institut LANDAU, URSS.

Un projet de metallisation de l'hydrogène par irradiation laser a

été étudié par ANISIMOV d'un point de vue théorique. Une impulsion laser,

d'une forme d'onde spéciale, serait envoyée sur une cible d'hydrogène. La

compression serait quasi-adiabatique, l'échauffement restant faible. L'énergie

de l'impulsion laser devrait être de l'ordre de 2 KJ pour réaliser une

pression de quelques Mbar. (ANISIMOV \J5\ ).

c) - Etudes et équations d'état théoriques.

1) - Méthodes théoriques appliquées à H métallique.

a) - Types de méthodes théoriques.

La plupart des théoriciens ont considéré l'hydrogène métallique

comme une sorte de métal alcalin et lui ont appliqué les méthodes dites

"à un électron" qui s'étaient révélées valables pour ces métaux. Ces

méthodes consistent à déterminer des fonctions d'onde monoélectroniques

représentant les électrons de conduction dans le champ des ions atomiques

et de l'ensemble du "nuage" des électrons de conduction. La fonction d'onde

de l'ensemble des électrons de conduction est formée à partir des fonctions

d'onde monoélectroniques. Ces méthodes s'apparentent toutes plus ou moins

à la méthode de HARTREE-FOCK. Citons par exemple la méthode cellulaire, la

méthode APW.... (REITZ FlSJ ). Les vibrations de point zéro sont en général

négligées ou traitées classiquement à partir de données expérimentales. Les

réseaux considérés sont le plus souvent "compacts", c'est-à-dire cubiques

ou hexagonaux compacts.

Toutefois, l'application de telles méthodes à l'hydrogène métalli-

que appelle quelques remarques. Il est vrai que H métallique présente un

grand avantage pour les théoriciens : l'absence de couches électroniques

internes et par suite la connaissance exacte de l'interaction ions-électrons,

qui est simplement coulombienne, sans correction due aux couches intérieures.

Par contre, H métallique présente certaines difficultés particulières. Tout

d'abord, sa structure n'est pas connue et il est quelque peu arbitraire

de la supposer cubique. De plus, si même on admet cettî structure cubique,

l'hydrogène métallique présente deux inconvénients par rapport aux métaux

alcalins : 1) la non-uniformité de la densité électronique, qui varierait

environ de 1 à 6 d'un noyau à une position interstitielle, 2) l'importance

de l'énergie de point zéro, qui serait environ le quart de l'énergie de

cohésion à pression nulle (HOOVER [86} ).

Pour la détermination de. la structure, la quantité intéressante

est la partie de l'énergie fonction de la structure, qui n'est qu'une faible

partie de l'énergie totale. Or cette quantité est en général mal calculée

par les méthodes traditionnelles à une particule telles que la méthode cellu-

laire de WIGNER-SEITZ et les méthodes de théorie des bandes (BROVMAN et

al.[77j ). C'est pourquoi certains auteurs ont préféré les méthodes de per-

turbation, utilisées dans les problèmes à N corps. Dans ces méthodes,

l'énergie de réseau est calculée comme un développement de perturbation, la

perturbation étant constituée par l'interaction électrons-réseau, c'est-à-dire

ici électrons-protons. La série de perturbation doit être calculée au moins

jusqu'au 3e ordre pour déterminer la structure (BROVMAN et al. f??]).

P) - Méthodes à un électron.

Parmi les méthodes à un électron, appliquées à H métallique, nous

citons les méthodes suivantes, sur lesquelles nous donnons ci-dessous quel-
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ques détails : la méthode cellulaire de W1GNER-SEITZ, la méthode "APW"

c'est-à-dire"3ugmented-plane-wave", la méthode de HARTREE-FOCK et la

méthode "AMO", c'est-à-dire "alternant-molecular-orbital".

La méthode cellulaire a déjà été évoquée ci-dessus, au paragraphe

III-c-1-T, p. . Sous sa forme la plus simple, elle consiste à décomposer

l'espace du cristal, en "cellules de WIGNER-SEITZ" autour de chaque atome,

à assimiler ces cellules à des sphères et à résor.dre le problème à un

électron dans une telle sphère. On obtiert ainsi l'énergie fondamentale

raonoélectronique E . Pour avoir l'énergie électronique totale, on ajoute
o

à E des termes cinétique, d'échange et de corrélation évalués dans la thé-

orie du gaz d'électrons libres (WIGNER et al. flZOj ). De nombreux perfection-

nements ont été ensuite apportés à ce modèle. Cette méthode a été appliquée

à H métallique tout d'abord par WIGNER et al. [l2o] , dans leur travail de

pionniers, puis par KRONIG et al. [lig] et plus tard par MARCH [ll5J , qui

ont amélioré le calcul de l'énergie cinétique des électrons ou énergie de

FERMI. La méthode cellulaire a été appliquée à H métallique sous une forme

plus élaborée, suivant un modèle "self-consistent", par NEECE et al. {l03j .

La méthode de l"'onde plane'augmentée", ou "APW", a été imaginée

pour résoudre le problème de l'électron dans le potentiel périodique du

réseau. L'espace du cristal est divisé en deux parties : 1) un ensemble de

sphères centrées sur les différents atomes et ne se recouvrant pas, 2)

l'espace extérieur aux sphères. Le potentiel auquel est soumis un électron

de conduction est supposé constant à l'extérieur des sphères et sphériquement

symétrique dans chaque sphère. Une "fonction électronique non perturbée" se

compose d'une onde plane, de vecteur d'onde k donné, à l'extérieur des

sphères et d'une fonction solution du problème sphérique à l'intérieur de

chaque sphère. Une telle fonction doit être continue sur la surface des

sphères. Elle est une sorte d'"onde plane augmentée" ou APW , Les fonctions

d'o-de électroniques cherchées sont des combinaisons linéaires de ces

fonctions électroniques non perturbées ou APW. Proposée tout d'abord par

SLATER [l29] en 1937, puis en 1953 sous le nom d'APW [l3o] , cette méthode

a reçu ensuite de nombreux perfectionnements, parmi lesquels la détermina-

tion du potentiel de façon "self-consistent" (SWITENDICK fl22'] ). La méthode

APW, dans sa version self-consistent, a été appliquée à l'hydrogène métalli-

que par PERROT [l32], fl33] et par VALADON [l34j,[l35J , avec l'approximation

dite "Xot" pour l'énergie d'échange.

La méthode de HARTREE-FOCK ou du champ self-consistent a déjà

été exposée brièvement au paragraphe II-d-3, p , au sujet de l'interaction

- 133 -

(H2, H2). Cette méthode consiste à prendre comme fonction d'onde de

l'ensemble des électrons considérés un produit antisymétrisé de fonctions

d'onde monoélectroniques, qui sont définies par la condition de minimisa-

tion de l'énergie totale. Cette méthode a été largement appliquée aux

atomes et aux petites molécules avec une bonne précision, mais son appli-

cation précise aux cristaux présente encore des difficultés quasi-insur-

montables. Pourtant, la méthode de HARTREE-FOCK a été appliquée à H

métallique, pour les structures cubiques, par HARRIS et al. J98J avec,

semble-t-il, une bonne précision. Pour un cristal, d'une façon générale, les

fonctions d'onde électroniques doivent être, étant donné la symétrie de trans-

lation du réseau, des fonctions de BLOCH, de la forme exp (i k,r) r (r) ,
— > - ..

où k est le vecteur d'onde, • r̂  la position de l'électron considéré et

4̂  (r) une fonction ayant la périodicité du réseau. Dans le modèle de HARRIS

et al. pour H métallique-, T (r) est une combinaison linéaire de fonctions

de base atomiques. Une des difficultés du problème est la détermination d'une

surface de FERMI optimale. Un modèle analogue à celui de HARRlSet al. a été

appliqué plus récemment par ODDERSHEDE et al. (j.97) à la structure cubique

simple de H métallique. Le grand intérêt du modèle de HARTREE-FOCK est

qu'il est clairement défini du point de vue conceptuel. La différence entre

l'énergie exacte et l'énergie de HARTREE-FOCK est 1 '"énergie de corrélation",

qui peut s'évaluer de façon approchée par différents procédés. Le calcul

exact de l'énergie de HARTREE-FOCK permet de discuter, précisément, les mé-

thodes d'estimation de l'énergie de corrélation et, plus généralement, les

effets dépendant des interactions électroniques,

La méthode des "orbitales moléculaires alternantes", ou "AM)",

représente un essai d'amélioration limitée de la méthode de HARTREE-FOCK.

La fonction d'onde de HARTREE-FOCK des électrons, pour un état fondamental

à "couches complètes", a la forme :

(261)

oh N est le demi-nombre deo électrons, numérotés de 1 à 2N,d), >n)-,D...
Tlot *1P yv/

sont les fonctions monoélectroniques ou "orbitales", de spin a ou p, ̂ /̂

l'opérateur d'anstisymétrisation. Les orbitales sont ainsi groupées par

pairtf i. )<P.ft) i = 1, 2 .... N, les orbitales de chaque paire ayant mêmeilôt »ip
partie d'espace et ne différant que par la fonction de spin. Une façon

d'abaisser l'énergie totale est de permettre aux deux orbitales de chaque

paire d'avoir des parties d'espace différentes, la Paire$i étant
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remplacée para). X..,J5 avec *X ï Qp. • Cette méthode est dite "diffé-
liot 'ip f i il

rentes orbitales pour différents spins". Elle a été appliquée notamment aux

petits atomes. Un cas particulier de cette méthode est la "méthode des

orbitales alternantes", ou "AMD", ainsi nommée parce qu'elle s'applique aux

"systèmes alternants". On entend par "système alternant" un ensemble d'atomes

identiques qui peut être divisé en deux sous-ensembles tels que deux atomes

d'un même sous-ensemble ne peuvent pas être voisins. Comme systèmes alter-

nants, on a étudié avant tout les carbures à "liaisons conjuguées", tels que

le benzène. Dans de tels systèmes, les orbitales de HARTREE-FOCK forment

deux sous-groupes», et <p. ,1 = 1, . . . N, les paires (i. , <u. „ étant

occupées et les pairesc£< ,&.(> inoccupées dans l'état fondamental et les
i 10! 1 1 P

énergies associées f. et£/ étant symétriques par rapport à un certain

zéro d'énergie. Dans la méthode des orbitales alternantes, la paire o>. ,
r L c\ /£'ra est remplacée par les orbitales (<p. cos u ~T- Sin & ) et

ai P s\ f l *• i Q! *iO£
/<5 Sin V +<P-B

 c°s 9 ), pétant un paramètre variationnel. Cette méthode

a été utilisée notamment par J. DE HEER, R. PAUNCZ et P.O. LOWDIN. (DE HEER

[l36~] ). CALAIS a adapté cette méthode AMO aux cristaux des métaux alcalins

fi.9S]J et de l'hydrogène métallique flO?] . Dans son étude de H métallique

il considère uniquement le réseau cubique centré. Un tel réseau est un

système alternant dont les deux sous-ensembles sont les deux sous-réseaux.

Les fonctions d'onde des électrons de valence sont définies comme suit. On

se donne d'abord des orbitales atomiques ou orbitales de base ci . Celles-ci

sont ensuite transformées en orbitales orthogonalisées ^ . combinaisons li-

néaires des & , suivant un opérateur de projection de BLOCH 0-=», asspciê à un

vecteur d'onde K donné, qui transforme les orbitales<P en obtitales de BLOCH1 m
ayant la symétrie exigée par le réseau. Ici le réseau est cubique centré et se

décompose en deux sous-réseaux. L'opérateur 0=* est ainsi décomposé en une som-
me Orà T + 0̂  dont les termes se rapportent respectivement au 1er et au 2e

sous-réseau. Les opérateurs 0̂... et Og» sont ensuite transformés en "opéra-

teurs de dédoublement" définis 'par '•

(262)

Les "orbitales alternantes" sont alors définies comme les fonctions obtenues

en appliquant les opérateurs Q^T et Q-> aux orbitales 10 et en attribu-
ix, J- K, il \m

ant aux fonctions qui en résultent le spin a ou le spin p suivant qu'elles

ont été engendrées par Q-* ou Q-v . La fonction d'onde de l'ensemble des
K, 1 K.,LL

électrons considérés est un produit antisymétriaé de ces orbitales alternantes
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L'angle (/ est un paramètre variationnel qui dépend du volume du cristal.

Cette méthode AMO appliquée à un cristal est dite "méthode des différentes

bandes pour différents spins" U98j . EUe présente en particulier, par

rapport à celle de HARTREE-FOCK, l'avantage de décrire correctement la

décomposition du cristal en atomes libres pour v-> CO. L'énergie de

HARTREE-FOCK, pour un cristal comme H métallique, tend vers une quantité

très supérieure à la somme des énergies des atomes pour v-> 00 tandis que

l'énergie AMO tend vers une limite correcte (CALAIS flOTj , (j98j ). Toute-

fois, la méthode AMO ne peut constituer un véritable progrès sur la méthode

de HARTREE-FOCK que si les fonctions de base atomiques sont convenablement
optimisées.

T) - Méthode de perturbation.

La méthode de perturbation a été présentée brièvement au paragraphe

II-d-3 à propos de l'interaction (H2, H2). Dans l'application d'une telle

méthode à des cristaux comme H métallique, la perturbation consiste en

l'interaction électrons-ions, c'est-à-dire électrons-réseau. Le système

initial, non perturbé, se compose des électrons libres et du réseau des ions

considérés comme fixes et plongés dans un fond homogène de charges négati-
ves.

CARR[ll2j a appliqué la méthode de perturbation à H métallique

suivant un modèle valable pour des densités élevées. L'énergie s'écrit sous

forme d'un développement en r , le "rayon atomique". Toutes les interactions

coulombiernes sont incluses dans la perturbation.

SCHNEIDER [j-44] , [Î.45] a appliqué à H métallique une méthode de

perturbation du 2d ordre dans un formalisme sdf-consistent.

BROVMAN et al. [??) , J78J , [95J ont appliqué à H métallique une

méthode de perturbation du 3e ordre, avec un formalisme de techniques à

N corps. Ils ont étudié de nombreuses structures. L'évaluation de l'énergie

du 2d ordre implique le choix d'une "fonction diélectrique'1 g(k). L'éva-

luation de l'énergie du 3e ordre implique de plus le choix d'une certaine

"fonction tripolaire", qui intervient dans l'énergie d'un gaz d'électrons

dans le champ des ions. L'ensemble du procédé pose évidemment un problème

de convergence pour une densité donnée. ARKHIPOV et al. (jôl ont critiqué

1? choix de fonction diélectrique fait par SCHNEIDER ["l453et par

BROVMAN et al. jjf] J78}. IORDANSKII et al. J7l] ont critiqué le mode de

calcul des termes du 2d ordre et du 3e ordre de l'énergie par BROVMAN et

al. [77] J78) . BROVMAN et al, ]67] ont répondu aux critiques d'ARKHIPOV et al.
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en présentant un modèle du 3e ordre amélioré et ont annoncé un prochain

travail avec un modèle du 4e prdre .

2) - Différentes études et équations d'état théoriques.

a) - Introduction.

Nous donnons ci-dessous un résumé de certaines études théoriques

de H métallique qui sont des applications des méthodes ci-dessus décrites et

qui donnent des informations sur son équation d'état. Ces études sont classées

par ordre chronologique. Leurs résultats pour H métallique à P = 0 sont

donnés ensuite dans un tableau.

p) - Résumé des différentes études théoriques.

WIGNER et HUNTINGTON .̂2oJ , 1935, utilisent la méthode cellulaire

et considèrent un réseau cubique centré. Dans leur modèle, l'énergie de

réseau statique est exprimée en fonction de r , le rayon de la sphère
S

de WIGNER- SEITZ, comme une somme de 7 termes : le 1er terme est l'énergie
2

d'un électron soumis au potentiel coulombien - e /r et à la condition de

limite cellulaire sphérique d-VK (r ) /dr = 0, pétant la fonction d'onde
s

de l'électron, le 2e terme est l'énergie de FERMI dans l'approximation des
2

électrons libres, soit 2.21/r Ry, le 3e terme est une correction d'échange
S

le 4e terme une correction de corrélation suivant la formule de WIGNER, le

5e terme une correction à l'énergie de FERMI due à la non-planéité des fonc-

tions électroniques, c'est-à-dire la non-uniformité de la densité électro-

nique, le 6e terme est une correction de même nature pour l'énergie d'échan-

ge, enfin le 7e terme est une correction de même nature pour l'énergie

de corrélation. L'énergie de point zéro est évaluée à partir des cons-

tantes élastiques moyennant certaines hypothèses sur ces constantes.

KRONIG, DE BOER et KORRINGA (ll9) , 1946, ont utilisé une méthode

cellulaire analogue à celle de WIGNER et al. [l20j . L'énergie de FERMI est

écrite sous la forme F = 2.21 <x(r ) r Ry /atome, où la fonction a(r ) ests s s
évaluée suivant un procédé dû à BARDEEN. L'énergie d'échange est évaluée,

suivant BARDEEN, à Eech = 0.284 r " . L'énergie de corrélation est évaluée

suivant WIGNER. A ce propos, il convient de signaler que la formule exacte

donnant l'énergie de corrélation de WIGNER est E = ^ 0.88 (r 4- 7 .8 )~corr s

Ry /atome (PINES [l25J , p. 375).

ABRIKOSSOV [ill] , 1954, prend comme fonction d'onde des électrons

un déterminant de fonctions de BLOCH. Les corrélations entre électrons

sont négligées. Le réseau considéré est cubique- face-centre.
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MARCH [lis], 1956, a utilisé le même modèle que KRONIG et

al. [1191, mais a proposé une méthode de calcul plus exacte pour la fonction

«(r ) .s

CARR [112j, 1962, a étudié H métallique dans les régions des

hautes et des basses densités par une méthode de perturbation. L'énergie

est exprimée en fonction de r , rayon de la sphère unité, sous forme d'un
2 s

développement jujqu'à 0(r ). Les réseaux considérés sont cubiques.
o

CALAIS jîofj , 1965, a utilisé la méthode des orbitales alternantes,

ou AMO. Il considère un réseau cubique centré. Il prend comme orbitales de

base les seules orbitales 1s des atomes. Une seule fonction de BLOCH est
-*

par suite utilisée pour chaque k . La surface de FERMI est- approximée par

une sphère. Les vibrations de point zéro sont négligées.

SCHNEIDER J145J , 1969, a utilisé une méthode de perturbation. Il

admet l'approximation adiabatique ou de BORN-OPPENHEIMER. Dans ce modèle,

l'interaction électron-proton est traitée par une méthode de perturbation

"self-consistent" du 2d ordre. L'énergie d'échange est traitée suivant une

"approximation locale" du type KLEINMAN. L'énergie de corrélation est appro-

ximée suivant NOZIERES et FINES. Les vibrations de point zéro sont traitées

par dynamique de réseau dans l'approximation harmonique. Les structures

considérées sont les suivantes :' cubique-centrée, cubique-face-centrée et

hexagonale compacte avec c/a variable.

BROVMAN, K/iGAN et KHOIAS [7?J , 1971, ont recherché les structures

cristallines les plus stables de H métallique à P = 0 et T = 0. Ils utilisent

la méthode de perturbation avec les techniques à N corps. L'énergie de réseau

est calculéecomme un développement de perturbation où la perturbation con-

siste en l'interaction électrons-réseau c'est-à-dire électrons-protons. La

série de perturbations est calculée juqu'au 3e ordre. L'énergie de réseau

statique E est écrite sous la forme E = E. + E , où E est l'énergie
rs rs ion el ion °

du réseau d'ions dans un fond homogène de charges négatives et E l'éner-

gie électronique. E. s'écrit E. = a ,r où a , est la constante dee ion ion n s M
MADELUNG, qui dépend de la structure. E n s'écrit E , = E -f E , oùH ^ el el o pert'
E est l'énergie du gaz d'électrons homogène et E l'énergie de pertur-

bation, l'énergie non perturbée étant égale à la somme E. + E , E est

donné par :

E = 2.21 r ~2 - 0.916 r ~1 -f E (r ) Ry/atomeo s s corr s

où E est l'énergie de corrélation, qui est prise sous la forme de
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NOZTERES et PINES :

E (r ) = - 0.115 + 0.031 Log r Ry/atome
corr s s

r s'écrit E = E + E + E + ... Pour un cristal comme H métallique
"pert pert 1 2 3
où l'interaction électrons-ions est purement coulombienne, on a ̂  = U.

E est écrit sous la forme :

E, = - 27
2 &0

S (K)

où a = (4/91)1''3, "K est un vecteur du réseau réciproque, KF est le

moment de FERM1, S( est le facteur de structure de la cellule unité

et g(t) est, a un facteur près, la polarisabilité statique f~!(K) au gaz

d'électrons :

jfi. étant le volume atomique.

£°K$ est la fonction diélectrique, reliée à g(K) par :

£(*> -

II y a un certain arbitraire dans le choix d'une forme approchée pour £(K>,

ou, ce qui revient au même, pour gÔK). Les auteurs prennent pour g(K) l'ap-

proximation de HUBBARD, largement utilisée pour les métaux. g(K) est alors

donné par :

g(K) = S $[
„ r __-

4 , K >.-2 f , K ^ , 1s. >
- 9« rs

 (-K-} f (-K;} eo (-ç
r». r •*•

avec :

. . _ 1
o ^

f (x ) = r

JL (i . JL
2x 4

2
x

x2 + \

I x + 2
x _ 2

L'énergie du 3e ordre E- est de la forme :
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E -
3

x~^/

A

- 216 a10 rs

f* ÏT*
( l 2

\ KF

—̂ *

IT

KF

3
n

K2'K3

La fonction tripolaire »\_ correspond à une définition "self-consistent"

de l'énergie d'un gaz d'électrons dans le champ des ions.
-> Ĉ

Ces. approximations sur g(K) et /\_ sont d'autant plus justifiées que la

densité électronique est plus élevée. L'énergie de point zéro est calculée

par dynamique de réseau dans une approximation harmonique. Cette énergie

de point zéro peut varier beaucoup d'une structure à une autre et son évalua-

tion est donc très importante pour la détermination de la structure la plus

stable. Les structures considérées sont : tous les réseaux de BRAVAIS et les

types connus de réseaux à 2 ions par cellule, c'est-à-dire le diamant,

l'êtain blanc et les types hexagonaux compacts. Les structures trouvées les

plus stables sont les suivantes, par ordre d'énergie croissante : 1) des

structures uniaxes en chaînes à projection triangulaire, 2) des structures

uniaxes en chaînes à projection quadratique, 3) des structures uniaxes en

couches planes, 4) diverses autres structures. Ces structures sont étudiées

dans deux approximations : le cristal considéré comme un réseau statique

et le cristal avec vibrations de point zéro. Nous décrivons ci-dessous en

détail ces quatre types de structures.

1) Les structures uniaxes en chaînes à projection triangulaire sont formées

^de chaînes de protons parallèles à l'axe c et se projetant sur un plan

perpendiculaire à c suivant un réseau triangulaire. On a c/a ̂  1, c'est-

à-dire que la distance entre protons dans une chaîne est petite par rapport

à la distance entre deux chaînes.

Dans l'approximation du réseau statique, ces structures diffèrent par les po-

sitions relatives des chaînes. On passe d'une structure à une autre par

des déplacements relatifs des chaînes parallèlement à c . L'ensemble

forme une famille de structures d'énergies très voisines. Mais dans

l'approximation du cristal avec vibrations de point zéro, les différentes

structures ne peuvent plus se distinguer, on obtient une structure unique,

où les chaînes peuvent se déplacer librement suivant leur direction c

et indépendamment les unes des autres. Le cristal n'a plus qu'une périodi-

cité à 2 dimensions. Dans l'approximation du réseau statique, l'énergie
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totale moyenne calculée pour ces structures est E = E = - 1.0631

Ry/atome, avec des variations d-'une structure à l'autre qui ne dépassent

pas 8(10 ) Ry. Pour le cristal avec vibrations de point zéro, l'énergie

totale unique est E=- 1.046 Ry/atome, l'énergie de point zéro étant

E = 0.017 Ry/atome.
pz

2) Les structures uniaxes en chaînes à projection quadratique sont analogues

aux précédentes mais les chaînes se projettent sur un plan normal à~d

suivant un réseau quadratique. On a encore c/a^l. Dans l'approximation

du réseau statique, l'énergie moyenne est E = E =- 1.059 Ry/atome, avecr s ,
des variations d'une structure à l'autre ne dépassant pas 4(10 )Ry.

L'énergie de point zéro est E = 0.029 Ry.

3) Les structures uniaxes en couches planes sont formées de couches planes

d'atomes, avec c/a ̂  1, c'est-à-dire que la distance entre deux plans

voisins est grande par rapport à la distance entre deux af.omes voisins

dans un plan. Dans l'approximation du réseau statique,ces structures diffè-

rent les unes des autres par l'arrangement des atomes dans chaque plan,

mais ont des énergies de réseau très voisines. Les différentes couches

planes peuvent se déplacer à peu près librement les unes par rapport aux

autres, leurs distance mutuelles restant constantes. L'énergie moyenne est

E = E = - 1.053 Ry/atome, avec des variations d'une structure à une autre
rs -3qui ne dépassent pas 1.3(10 )Ry. L'énergie de point zéro est sans doute

plus petite que dans les structures en chaînes.

4) Parmi les autres structures considérées, toutes les structures cubiques sont

trouvées instables, l'énergie de réseau, considérée comme fonction de c/a,

étant maximale et non minimale pour la valeur de c/a de la structure considé-

rée. De même, la structure diamant est instable.

BROVMAN, KAGAN et KHOLAS J78], 1972, ont appliqué leur modèle, décrit

précédemment, à l'hydrogène métallique pour une densité variable et par suite

une pression variable. Les structures cristallines considérées sont les mêmes

que dans l'étude à P = 0. Toutefois, pour le calcul de l'énergie de point zéro,

quelques approximations supplémentaires ont été faites de façon à limiter le

temps de calcul. Pour chaque réseau et chaque densité donnés» les modules

élastiques ont été calculés. Les vitesses du son en ont été déduites en fonction

du vecteur d'onde k pour les trois branches de phonons. Mais une forme sinusoï-
->

dale simple a été admise pour la loi de dispersion de phonons à k donné, sous

la condition que la fréquence soit maximale à la limite de la zone de

BRILLOUIN. L'erreur ainsi introduite a été évaluées dans quelques cas particu-

liers et s'élève alors à quelques p. 100. La structure la plus stable dépend

de la densité c'est-à-dire de la pression. A P = 0, la structure la plus

stable S. est une structure uniaxe en chaînes avec c/a \ 1 et une base

triangulaire. On a r (\/ 1.77. Sous l'effet de la pression, pour toutes
s ~"

les structures uniaxes, et en particulier pour S., le rapport c/a tend vers

la valeur "idéale" \fs73 = 1.663. Pour S., par conséquent, c/a augmente

si P augmente et pour une pression de l'ordre de 0.25 Mbar, S., se transforme

en une structure S» en couches planes avec c/a \ 1. Pour P = 0 l'énergie

de point zéro de S est plus petite que celle de S et cela reste vrai

quand P augmente. Les vibrations de point zéro facilitent donc cette transition

S, — ̂ S_. A très haute pression, pour P *£. 90 Mbar, la structure en couches

planes S_ se transformerait en une structure cubique qui serait cubique-face-

centrêe. Enfin, pour P-̂  oO , la structure stable devient cubique-centrée.

La transition H2 moléculaire solide -> H métallique donnerait ainsi à T = 0

la structure S en couches planes. Toutefois, à T ̂  0 une structure de

type S aurait tendance à se transformer en liquide. En effet, d'après une

théorie de LANDAU, une structure en couches planes où les phonons transverses

avec vecteur d'onde normal aux couches auraient des fréquences nulles ne serait

pas une structure stable pour T S 0 et se transformerait en liquide. C'est

bien sûr un cas limite, mais il est possible que la transition de H2 à l'état

métallique donne une phase liquide.

DYNIN [jB il , 1971, a appliqué un modèle de perturbation du 2d ordre

à H métallique pour un réseau cubique-centre. Il fait par ailleurs une cri-

tique du travail de SCHNEIDER [l45] .

HARRIS , KUMAR et MONKHORST Ç98J , Ç99J , 1971, ont utilisé un modèle

de HARTREE-FOCK. Les fonctions atomiques de base<p. sont de la forme

(p4 (r) = expf" -7jr - RT I » où j désigne un atome, R. sa position,

la position de l'électron considéré et ^ un paramètre variationnel. Une

seule fonction de baseŒ»^ est prise par atome. Les fonctions d'onde électro-
I -> V • * - * - £

niques sont des fonctions de BLOCK de la forme |k > = e*P (i k . r ) H'(r),

où TCr) est une combinaison linéaire des fonctions atomiques de base
I **wj (r). L'énergie d'échange est traitée sans approximation. La surface de

FERMI est optimisée. Les structures considérées sont les réseaux cubique

simple, cubique centré et cubique face-centre. L'énergie de réseau statique

est tabulée en fonction de la distance de deux atomes voisins.

r"'

NEECE, ROGERS et HOOVER los , 1971, ont appliqué la méthode de

HARTREE-FOCK dans l'approximation cellulaire sphérique. L'énergie totale mini-

misée n'est pas exactement l'énergie de HARTREE-FOCK. Elle comprend un

terme d'échange et un terme de corrélation qui sont évalués suivant
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l'approximation de KQHN et SHAM [12.4J • Dans cette approximation, l'Énergie

électronique d'échange et de corrélation locale" £ (n) . considérée comme
^ xc

une fonction de la densité électronique n, est celle d'un gaz d'électrons de

densité n. L'énergie d'échange et de corrélation totale V est obtenue par

intégration de £ (n) dans la cellule sphérique de WIGNER - SEITZ, suivant

J XC-^ T ^ ~t8 f n (r) I n (r)dr. Les énergies électroniques sont développées
xc L -I

en puissance de k jusqu'au terme quadratique. Le terme quadratique E_ est

évalué suivant le procédé de BARDEEN. Les vibrations de point zéro sont traitées

dans l'approximation de QE BYE . La température de DEBYE est évaluée à partir

des constanto.s élastiques. Celles-ci sont évaluées suivant le procédé appli-

qué par FUCH? u23j pour les métaux alcalins. La structure est supposée

cubique cen^ree. La méthode a été également appliquée au lithium et au so-

Uium pour lesquels les résultats peuvent être comparés à des données expéri-

mentales. De cette comparaison les auteurs déduisent une limite de l'erreur

sur l'énergie calculée de H métallique. Des formules explicites sont données

pour l'énergie, la pression et la température de DEBY" f.n fonction du volume.

ARKHIPOV et TOIGO frôj, 1972, considèrent un modèle de perturbation

analogue à celui de BROVMAN et al, f77j , [78] pour H métallique. Les auteurs

se contentent d'un développement de perturbation du 2d ordre et discutent

l'importance du choix d'une fonction diélectrique £(k). L'énergie de ré-

seau est la somme de trois termes. Le 1er terme est. l'énergie d'un gaz

d'électrons dans un continuum de charges positives, avec une énergie de

corrélation suivant NOZIERES et PINES. Le 2d terme est l'énergie d'un réseau

de charges positives dans un continuum de charges négatives. Ce terme dépend

de la structure par la constante de MADELUNG. Le 3e terme est un terme

de perturbation du 2d ordre, qui fait intervenir la fonction diélectrique
-> ~*£. (k). Par un choix convenable de £(k) on peut introduire des corrections

d'ordre supérieur à 2. Les auteurs étudient l'influence de la fonction
-»

diélectrique £ (k) sur les résultats. Ils critiquent le choix fait par

SCHNEIDER [l45J et par BROVMAN et al. [17] ,^78J de la fonction diélectrique

de HUBBARD. Ils conseillent la fonction diélectrique de tOIGO et

WOODRUFF qui satisfait certains critères théoriques.

KERLEY ^l]> 1972, a cherché une équation d'état du deuterium

métallique à 0°K valable à haute pression, y compris pour P-^oQ , L'énergie

de réseau statique E et l'énergie de cohésion à 0°K E , somme de l'énergie
£S O

de réseau et de l'énergie de point zéro, sont mises sous la forme

E = EF (F - 2) où :

F = D [(1 -f BlQ'1) (1 + Af} - 2/3 ) ( 1+ CV)"1/3)]
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avec V)= V /V, V étant le volume pour lequel E(v) est minimale, c'est-

à dire dE(v )/dv = 0 et E est l'énergie de liaison - E (v ). Les paramètres

A, B, C, D sont déterminés en ajustant la fonction E(v) à sa forme à haute

densité donnée par BARDEEN :

E(v) ̂  2.21 r ~2 - 3 r ~l + l Ry/atome
s s

avec r en unité a . Les deux paramètres restant, V et E , sont déterminés

à partir de la fonction E(v) obtenue par NEECE et al. J103) .

BROVMAN, KAGAN, KHOIAS et PUSHAREV [ô?] , 1973, présentent une

étude de H métallique par un modèle de perturbation analogue à celui de

BROVMAN et al. F??] déjà décrit, mais présentant, par rapport à ce dernier, un

certain nombre d'amélioations concernant l'interaction électron-électron :

1) l'approximation pour l'opérateur de polarisation f]̂  est améliorée,

2) la valeur du tripôle dans E~ tient compte de l'échange entre l'électron

diffusé par les ions et le fond, 3) au lieu de la seule fonction diélectrique

de HUBBARD, trois fonctions g(K) sont utilisées, la fonction de HUBBARD, celle

de TOIGO et WOODRUFF et celle de VASHISTA et SINGWI. Les résultats sont quali-

tativement analogues à ceux de BROVMAN et al. [77j pour les trois fonctions

diélectriques utilisées. Les structures les plus stables sont encore des struc-

tures uniaxes en chaînes avec même un rapport c/a encore plus petit. Les struc-

tures cubiques sont toujours instables. L'énergie et le rayon r sont donnés •
S

pour les trois réseaux cubiques et le réseau hexagonal simple, pour les trois

fonctions diélectriques. Cette étude constitue une réponse aux critiques

d'ARKHIPOVet al. J7ô] déjà exposées et à celles d'IORDANSKII et al. [Vil

données ci-dessous. Concernant le travail critique d'IORDANSKII et al., il est

signalé que leur formule pour le tripôle dans E_ est incorrecte et que par

suite tous les résultats obtenus par ces auteurs sont incorrects. Enfin,

BROVMAN et al. annoncent un prochain travail avec un modèle de perturbation

du 4e ordre.

HARRIS, KUMAR et MONKHORST [ô9] , 1973, donnent une description

plus détaillée de la méthode et du programme de HARTREE-FOCK présentés

par les mêmes auteurs en 1971 [98] .

IORDANSKII, LOKUTSIEVSKII, VUL, SIDOROVICH et FINKEL'SHTEIN [7l] ,

1973, ont appliqué à H métallique un modèle analogue à celui de BROVMAN et

al. (77J et ont effectué det calculs au 2d et au 3e ordre pour P = 0. Ils

critiquent le travail de BROVMAN et al. f77J .en particulier la formule pour

la constante diélectrique dans le terme du 2d ordre et le traitement des

corrélations dans le terme du 3e ordre. Ils considèrent l'influence des
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petites corrections en relation avec l'introduction des corrélations électron-

électron dans la théorie de perturbation aux 2d et 3e ordres. Une forme

plus générale est proposée pour l'énergie du 3e ordre dans l'approximation de

HUBBARD. Le modèle est appliqué à un réseau hexagonal simple.

MONKHORST et ODDERSHEDE £?2J , 1973, présentent une étude de

H métallique qui est une sorte de prolongement du traitement de ce cristal

par HARRIS et al. [69l, [98J suivant la méthode de HARTREE-FOCK. L'énergie

de corrélation, négligée dans le modèle de HARTREE-FOCK, est calculée

dans l'approximation dite de la "phase aléatoire" ou RFA (PINES (125J ), en

utilisant les orbitales cristallines occupées et excitées de HARTREE-FOCK..

Le réseau est supposé cubique-simple. Bien que l'approximation RFA est

critiquable à des densités intermédiaires, son emploi avec des fonctions

non perturbées de HARTREE-FOCK doit donner une énergie de corrélation bien

meilleure que son emploi classique avec le modèle de gaz d'électrons comme

système non perturbé.

PERROT [l32] , 1973, a utilisé la méthode dite "APW-Xa (PERROT

La méthode APW a été brièvement décrite ci-dessus au paragraphe IV-c-l-p,

p. 131 . Le symbole Xa concerne l'échange, qui est traité suivant KOHN

et SHAM [l24"\. Le paramètre « de leur expression de l'énergie d'échange est

pris par PERROT égal à sa valeur théorique donnée par KOHN et SHAM. La

structure est supposée cubique-centrée. Une fois la "self-consistence" obtenue

pour l'énergie, l'énergie cinétique est extrapolée à un nombre infini de

points dans la zone de BR1LLOUIN, en supposant la surface de FERMI sphérique.

L'énergie de corrélation est prise suivant NOZIERES et PINES. L'énergie

de point zéro est tirée de BROVMAN et al. [78j .

ODDERSHEDE, KUMAR et MONKHORST [l 9 ?J , 1974, ont appliqué à

H métallique un modèle de HARTREE-FOCK analogue à celui de HARRIS et al. (98"],

mais où les fonctions de base sont des ondes planes. Le réseau est pris

cubique simple.

VALADON jî.34], [l35~], 1974, a utilisé la méthode "APW - Xa".

L'énergie d'échange est donc calculée par la formule dite "Xa" de SLATER.

La valeur du paramètre a est : a = 2/3, selon KOHN et SHAM. Cette valeur

permet de satisfaire le théorème du viriel pour les électons. L'énergie

de corrélation est prise suivant NOZIERES et PINES. L'énergie de point zéro

est évaluée en calculant le "y" de GRUNEISEN d'après DUGDALE - MC DONALD et

en en déduisant la température de DEBYE La structure est supposée cubi-

que- face-centrée.
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RAMAKER, KUMAR et HARRIS fed 4] , 1975, ont appliqué un modèle

de HARTREE-FOCK, analogue à celui de HARRlSet al. Ï69\ , non seulement à

H métallique mais aussi à H2 moléculaire solide, pour déterminer de façon

cohérente la pression de la transition H2 moléculaire solide -̂  H métalli-

que. Les orbitales de BLOCH sont de la forme :

= exp (itr) ̂ Cm m IA J-j =1 m
— *. R

ou -kA désigne une cellule, R^ son origine, S_ la position d'un atome

dans la cellule M- en prenant R.f comme origine et où ̂  est une orbitale1 p v m
atomique de SLATER. Les structures traitées sont les suivantes : pour H

métallique le réseau cubique-centre, pour H2 moléculaire solide une structure

cubique simple avec 1 molécule H2 par cellule, un atome H à l'origine de

chaque cellule et l'autre atome H de la même molécule sur la diagonale prin-

cipale. La distance (H, H) i^itramoléculaire est optimisée à chaque densité.

Le même formalisme et les mêmes orbitales de base sont utilisées pour les

deux phases. L'énergie de corrélation est négligée. Les vecteurs k ont

été pris dans plusieurs zones de BRILLOUIN car, pour H2 moléculaire solide,

la surface de FERMI doit être très déformée par rapport à une sphère. Les

orbitales de BLOCH peuvent s'écrire :

d,->. < -? -* r -> -» -îO
k ) = < C (K -f k) exp i (K + k). r

-? ^ J

K

où k est dans la 1ère zone de BRILLOUIN, K est un vecteur du réseau

réciproque et \Q est une orbitale de SLATER Is. Une seule orbitale
~> H

a été utilisée par atome. Sept vecteurs k ont été pris. L'exposant 7)

de V|? a été optimisé à chaque densité. La pression de metallisation de

l'hydrogène est évaluée à 2 Mbar.

y) - Grandeurs théoriques à pression nulle.

Un tableau est présenté ci-dessous, Table XX, donnant certaines

grandeurs de H métallique à P - 0, T = 0, obtenues par certains des auteurs

cités précédemment. Ces grandeurs sont les suivantes : le rayon r de la
S

sphère de WIGNER-SEITZ en unité a , l'énergie de réseau statique de HARTREE-
o HF

FOCK, c'est-à-dire sans corrélation, E , l'énergie de réseau statique totale,
rs

c'est-à-dire avec corrélation, E , l'énergie de point zéro E et l'énergie



TABLE XX

Grandeurs théoriques de H métallique à P = O e t T = 0 •

Auteurs Réf. Année Modèle Structure HFr E E E Es rs rs pz c

Bohr Ry/at Ry/at Ry/at Ry/at

WIGNER et al. 120

ABRIK08SOV 111

CARR

CALAIS

112

107

1935

1954

1962

1965

BROVMAN et al. 77

Modèle cellulaire cubique-centrée

{'Fonction d'onde déter- ("cubique-face-
J minant de fonctions de ^centrée
tBLOCH

fModèle de perturba-
tion

fDifférentes bandes pour
l différents spins (AMO)

1971 Modèle de perturbation f
•s
L

cubique-centrée

cubique-centrée

1) Chaînœ à base
triangulaire,
c/a <1

2) Chaînes à base
quadratique,
c/a < 1

CoucKes planes,
c/a) 1

Cubique simple

Cubique centrée

Cubique- face-
centrée

1.63

1.60

1.66

1.89 0.00

1.772

1.655

1.639

1.641

1.623

1.623

- 0.05

- 0.056

- 0.096

'1.706 - 0.063

0.063

0.059

0.059

0.053

0.051

0.045

0.046

0.017 - 0.046

0.029 - 0.030 i
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ô
g

1
w
s
H
OS

T— 1

3
i—*

0)
0

eu

/CD

A

<U
M

tt)°
cx<

o

S
o
lU

w

CM

00

co
H S

H

g

>
o
CM

5g

H
CO

g
§

a>

en

w
Q

H

§

i
c
eu

I
ça
eu
C 'ta ;

eu
•a eu
c 'eu
O w

DO
N

VA

- 149 -

\J ) Etudes théoriques de la superconductivité.

L'éventuelle superconductivité de l'hydrogène métallique à des

températures relativement élevées a donné lieu à certaines études théoriques.

La méthode de BARDEEN - COOPER - SCHRIEFER a été appliquée par

ASHCROFT [Ï46j , qui obtient une température critique de superconductivité

T = 54.5°K.c

Le modèle du "couplage fort électron-phonon" (AMBEGAOKAR. et al. [l37J

où sont utilisées les équations d'EL1ASHBERG, a été appliqué far SCHNEIDER et

al. [205J , qui obtiennent la température critique T en fonction du rayon

atomique r , c'est-à-dire de la densité. La fonction T (r ) obtenue présente
s e s

un maximum à peu près là où la transition à la phase moléculaire est prévue,

avec T = 200°K, r = 1.291 et P = 2.5 Mbar. A P = 0, T = 167°K pour r =c s e s
1.618. Dans cette étude, la structure est supposée hexagonale compacte.

£.) Etudes théoriques de la métastabilité à pression nulle.

Les énormes efforts mis en oeuvre pour fabriquer de l'hydrogène

métallique ne sont justifiés, sur le plan économique, que si cette substance

peut rester métastable à pression atmosphérique pendant un temps suffisant

pour être utilisée. C'est pourquoi les études théoriques sur sa métastabilité

ont un grand intérêt. Ce problème de la métastabilité a été abordé, entre autres,

d'après les deux points de vue suivants : stabilité par rapport à la recom-

binaison des atomes H en molécules H2 à volume constant (CHAPLINE TsoJ),

stabilité par rapport à 1'evaporation d'une couche plane d'atomes à la sur-

face, donnant des molécules H2 (SALPETER 9̂2̂  ).

Le premier point de vue a été adopté par CHAPLINEJ80J, qui considère

les deux états suivants, à la même densité : 1) le cristal d'H métallique

dans une structure compacte, où les fonctions d'onde électroniques sont appro-

ximativement des ondes planes, 2) le cristal obtenu à partir du précédent

par rapprochement des protons par paires jusqu'à la distance H-H de la

molécule H2, la densité restant constante et les fonctions d'onde électroni-

ques devenant des fonctions localisées autour des molécules H2. Le passage

de la forme (1) atomique à la forme (2) moléculaire peut se faire à P = 0

et T = 0 à cause des vibrations de point zéro. La probabilité de transition

est évaluée en supposant le potentiel interatomique harmonique. Le temps de

vie de l'hydrogène métallique à P = 0, T = 0 est trouvé de l'ordre de

I0~3s.

Le second point de vue, la stabilité de H métallique par rapport

à 1'evaporation en surface, a été adopté par SALPETER [92]. La formation
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d'une molécule H2 quittant la surface est étudiée dans une approximation

"WKB" à une dimension, qui est la distance Z suivant une normale à la

surface. Le potentiel V(Z) qui s'exerce sur la molécule H2 est supposé en forme

de barrière dont les paramètres sont déterminés en considérant les deux cas

suivants : 1) le cas Z •} oO où V(Z) devient la somme des potentiels exercés

sur les deux atomes H de la molécule H2 par les autres atomes du cristal,

2) le. cas Z petit où V(Z) est supposé harmonique, correspondant à une certaine

température de DEBYE. Celle-ci est prise égale à 2000°K, d'après NEECE et

al.flOSl. Dans ce modèle le temps de vie ou temps d'évaporation t d'une
L -i mono

couche monoatomique est de l'ordre de ~Cexp(G), où "C est la période de

vibration de DEBYE du réseau et où G <, 20 à P = 0 et T = 0. La quantité

G est une fonction croissante de P et une fonction décroissante de. T pour

une température T supérieure à une certaine température critique T , de

l'ordre de 150°K. Le processus d'évaporation serait exothermique par suite

de la diffusion, de la surface vers l'intérieur, d'une partie de la cha-

leur dégagée par la formation des molécules H2. Pour une température initiale

T = 0, la température augmenterait d'abord uniformément, la vitesse d'évapo-

ration restant à peu près constante. Puis, pour T <^L T , le processus s'em-
c _5

ballerait. Le temps d'évaporation t à P = 0 serait de l'ordre de 10 s.r mono _
Pour un échantillon macroscopique de H métallique de 10 couches monoatomiques,

le temps de vie t de 1'échantillon serait alors d'environ 100 s. Mais étant

donné que la valeur estimée de G peut être 2 fois trop grande, l'auteur
_3

estime que t doit être plutôt de l'ordre de 10 s. Toutefois, t doit

augmenter rapidement avec P.

d) - Conclusion.

Nous avons actuellement peu de données expérimentales et théoriques

précises sur l'hydrogène métallique.

Concernant les données expérimentales, les données obtenues par

implosion magnétique, notamment par l'équipe de I1AWKE et al. à Livermore

et par celle de GRIGOR'EV et al. en URSS, ne permettent pas encore de connaître

avec quelque précision les grandeurs caractérisant la transition H2 moléculaire

solide —> H métallique. Les données de GRIGOR'EV et al. \83\ ne permettent

pas une évaluation précise de la pression de la transition P . La valeur

donnée P = 2.8 Mbar est sujette à caution. De même, le point unique à

P = 2 Mbar publié par HAWKE et al.fssl ne donne qu'un début d'information

sur cette transition. D'autre part, pour avoir des données sur le cristal

de H métallique, sa structure, sa superconductivité et son éventuâle

métastabilité, le procédé d'implosion magnétique ne suffit pas et des

mesures par compression statique sont nécessaires. De telles expériences

sont poursuivies par l'équipe d'ASHCROFT et de RUOFF à l'Université

CORNELL (DUPAS [68] et GROSS [l04] ) et par celle de VERESHCHAGIN à l'Insti-

tut des Hautes Pressions d'URSS. Les résultats préliminaires publiées par

VERESHCHAGIN et al. [l99J demandent confirmation.

Concernant les études théoriques, seule l'équipe de BROVMAN et

al- L77J/[78] semble s'être vraiment attaquée au problème fondamental de la

structure cristalline. Leurs résultats sont sujets à caution dans la mesure

où leur modèle est un développement de perturbation de l'énergie limité au

3e ordre et comportant des approximations et où aucune autre équipe n'a

effectué une recherche comparable de la structure en fonction de la pression.

Toutefois, les résultats, annoncés par les auteurs, d'un calcul de perturba-

tion poussé au 4e ordre seront certainement intéressants. Les conclusions

de BROVMAN et al. concernant la structure la plus stable sont : une structure

en chaînes pour P ^0.25 Mbar, une structure en couches planes pour 0.25 {

P (90 Mbar, des structures cubiques pour P > 90 Mbar. Dans la mesure où

ces conclusions sont exactes, toutes les études théoriques de H métallique où

la structure est cubique pour 0 < P £ 10 Mbar sont sujettes à discussion.

Pour les très hautes pressions, de l'ordre de quelques dizaines de Mbar

ou plus, on peut peut-être utiliser l'équation d'état de NEECE et al. [103]

adpatée par KERLEY flOlj
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V - CONCLUSION.

Pour conclure ce travail sur l'hydrogène solide et son équation

d'état a 0°K, nous devons faire un choix parmi nos connaissances actuelles

sur ce problème et les travaux en cours ou possibles permettant de faire

progresser ces connaissances dans un proche avenir.

Les données actuelles sur l'équation d'.état de l'hydrogène solide

peuvent se classer en quatre catégories suivant qu'elles sont expérimentales

ou théoriques et qu'elles concernent la phase moléculaire ou la phase métal-

lique.

Les équations d'état expérimentales de l'hydrogène solide moléculaire

ont été obtenues soit par compression directe, soit par des techniques d'ondes

de choc. Dans le domaine des basses pressions, c'est-à-dire 0 ^ P <^25 kbar ,

v \ 9.5 cm3/mole, des équations d'état de H2 et D2 solides à 4°K ont été

obtenues par compression directe par STEWART [l!6j et par ANDERSON et

al. Î190J. Dans le domaine des hautes pressions, les données de choc sur

H2 et D2 liquides ont permis de déterminer des isothermes empiriques de H2

et D2 solides à 0°K pour environ v ̂  2 cm /mole et P ^3 Mbar (voir

notamment ROSS fl56̂ j ).

Les données expérimentales sur la transition H2 solide moléculaire

—^ H métallique et sur la phase métallique sont encore très incertaines.

On peut classer ces données en deux catégories d'après les techniques

employées : implosion magnétique et compression statique.

La technique d'implosion magnétique permet de réaliser des pres-

sions de plusieurs Mbar dans l'hydrogène et devrait mettre en évidence

la transition à la phase métallique. Mais la mesure du volume est peu préci-

se et la pression ne peut se mesurer directement. Comme résultats de cette

technique, on peut citer : 1) les résultats de GRIGOR'EV et al. JJ33J, dans

le domaine 0.5 ( P ̂  8 Mbar, qui semblent indiquer une pression de transi-

tion d'environ 3 Mbar, 2) le point à 2 Mbar publié par HAWKE et al. [85j[.

Les travaux de ces deux équipes, respectivement en URSS et à Liverraore, se

poursuivent actuellement.

La technique de compression statique au moyen de presses permet-

trait d'obtenir des données plus précises sur la transition de metallisa-

tion et sur les propriétés de la phase métallique, notamment son équation

d'état, sa structure cristalline en fonction de la pression et son
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éventuelle métastabilité à basse pression. Les données préliminaires

de VERESHCHAGIN et al. £l99J semblent encore incertaines, quoique promet-

teuses.

Pour l'étude théorique de l'équation d'état de la phase moléculaire,

on peut définir approximativement trois domaines de pression : les basses

pressions pour 0 ̂ P <2 kbar, les pressions intermédiaires pour 2/P/250 kbar.

et les hautes pressions pour P ̂  250 kbar . Pour les pressions intermédiaires

ou hautes c'est-à-dire P\ 2 kbar , on peut admettre la décomposition de

l'énergie E à 0°K en somme d'une énergie de réseau statique E et d'une
i S

énergie de vibration de point zéro E , c'est-à-dire E = E + E et traiter
pz rs pz

les vibrations classiquement.

Pour des pressions intermédiaires, c'est-à-dire 2^P < 250 kbar.

on peut admettre de plus que l'énergie E est une énergie à 2 corps, c'est-r s
à-dire égale à la demi-somme des énergies à 2 corps E(H2, H2) pour tous les

couples de molécules. Le problème central est alors celui de la détermination

précise de l'énergie ou "potentiel" d'interaction V(H2, H2), c'est-à-dire

la différence entre l'énergie E(H2, H2) de l'ensemble de deux molécules H2

en interaction et la somme des énergies E(H2) de deux molécules H2 isolées,

soit V(H2, H2) = E(H2, H2) - 2 E(H2). Ce potentiel V(H2, .'.12) doit être connu

en fonction de la distance r des centres des molécules et des paramètres

angulaires définissant leurs orientations relatives. Pour des distances

r "grandes" ou "moyennes", c'est-à-dire r S r , r étant la valeur de r
i~*> m m

pour laquelle V(H2, H2) est minimum, soit 6.5 Bohr, le potentiel V(H2, H2)

peut s'obtenir avec une bonne précision à partir de données expérimentales

(voir notamment MICHELS et al. [5l] , SRIVASTAVA et al. [4?} , VICTOR et

al. [20], STARKSHALL et al. [l54] et FARRAR et al. [l6o]). Pour les petites

distances r, V(H2, H2) doit être calculé par une méthode de théorie quantique.

Parmi les méthodes théoriques, on peut distinguer les méthodes

"exactes", dont la précision est en principe illimitée et les méthodes appro-

chées, qui dérivent d'un modèle approché. Parmi les méthodes "exactes" on peut

citer la méthode d'"interaction de configurations" et la méthode de CONROY[29] ,

applicables à toutes distances r et parmi les méthodes approchées celle de

HARTREE-FOCK, valable pour les petites distances et celle des perturbations

valable pour les grandes distances r. Parmi les potentiels V(H2, H2)

théoriques on peut citer notamment : pour les petites distances, r ^6.5

Bohr, les potentiels de KOCHANSKI et al. j[l5] et de REE et al. ["l39) obtenus

par la méthode d'interaction de configurations et pour les grandes distances,



- 154 -

r \ 6.5 Bohr, le potentiel de KOCHANSKI flAj obtenu par la méthode de

perturbations .

Dans le domaine des hautes pressions, c'est-à-dire P \ 250 kbar,

l'approximation à 2 corps n'est plus valable. L'étude préliminaire du

problème a 3 corps, c'est-à-dire du calcul de E(H2, H2 , H2), par REE et al.

£l39]semble montrer que pour 3. 5 ̂r ̂ 4.5 Bohr les termes à 3 corps doivent

être inclus. Pour r /3.5 Bohr il faudrait inclure dc-s termes à plus de 3

corps. Un travail théorique considérable reste à accomplir concernant l'étude

des systèmes (H2, H2),(H2,H2, H2)...

Dans le domaine des basses pressions, 0 { P^ 2 kbar, la décompo-

sition de l'énergie en énergie de réseau statique et énergie de vibration

n'est pas valable, il est nécessaire de traiter les vibrations dans un

modèle quantique. BRUCE J79J et 0STGAARD[89j , J90J entre autres, ont obtenu

des équations d'état de H2 solide à basse pression avec de tels modèles quan-

tiques, en utilisant un potentiel V(H2, H2) fonction seulement de la distance

r des centres des molécules. EBNER et al. J82jont développé une méthode quan-

tique utilisant un potentiel V(H2, H2) plus général, dépendant également des

variables angulaires définissant les orientations des molécules. Enfin, dans

la région des basses pressions, il convient de considérer l'effet de la

pression sur la rotation des molécules, la transition de l'état de rota-

tion à celui d'oscillation se faisant à une pression d'environ 10 kbar

(LONDON (il 4j ). Un traitement correct de la région des basses pressions est

également nécessaire si un modèle théorique pour les hautes pressions doit

être ajusté à des données expérimentales à basse pression.

La phase métallique de l'hydrogène a donné lieu à de nombreuses

études théoriques à l'aide de différents modèles. Dans presque toutes ces

études, la structure de H métallique, pour l'instant inconnue, a été suppo-

sée cubique ou hexagonale compacte. Il semble que seule l'équipe de BROVMAN

et al. fy?] , [78J , [ô?] ait tenté une recherche systématique des structures les

plus stables en fonction de la pression. Ces auteurs ont utilisé une méthode

de perturbation où la perturbation est l'interaction électrons-réseau et où le

développement de perturbation est arrêté au 3e ordre. D'après leur étude, la

structure la plus stable serait en chaînes pour 0.25 ^ P ̂  90 Mbar et

cubique pour P ̂  90 Mbar. Ces résultats demandent une confirmation par une

autre équipe. Toutefois, BROVMAN et al. ont annoncé une nouvelle étude du

problème par un modèle amélioré, où le développement de perturbation sera

prolongé au 4e ordre. Les nombreuses équations d'état de H métallique
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obtenues par d'autres auteurs avec une structure supposée cubique ou

hexagonale compacte doivent être considérées avec circonspection dans le

domaine des "basses pressions", ce domaine pouvant s'étendre de P = 0

à la pression de transition, évaluée à quelque 3 Mbar et au delà. Par exem-

ple, l'équation d'état de NEECE et al. [los], adaptée par KERLEYJ8?] , avec une

structure cubique, n'est peut-être valable que pour une pression d'au moins

quelques dizaines de Mbar. Un travail considérable reste à faire concernant

la structure et l'équation d'état de l'hydrogène métallique.

Le problème de la métastabilitê de H métallique à basse pression

mérite aussi une étude théorique, car de cette mecasLaUIite dépend toute

possibilité d'étude expérimentale et d'usage pratique de cette phase. D'après

les travaux de CHAPLINE [8o] et de SALPETER [92] , le temps de vie d'un

échantillon macroscopique de H métallique à P = 0, T = 0 serait extrêmement

court, sans doute très inférieur à la seconde.
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