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La physique des agrégats s'intéresse aux propriétés physiques de l 'état intermé

diaire entre l 'atome et le solide. Un agrégat ne possède ni les propriétés d'un atome 

ni celles d 'un solide. Cette branche de la physique qui a connu une grande évolution 

au cours de la dernière décennie s'avère être d'une grande importance. La délocalisa

tion des électrons de valence des agrégats métalliques, dès les petites tailles, offre une 

possibilité pour l 'étude d'un système fini de fermions que représentent ces électrons. 

La première évidence de la structure électronique en couches dans les agrégats 

métalliques vient de l'expérience de Knight et coll.[24]. En analysant le spectre de 

masse des agrégats de sodium, ils ont établi que les agrégats Na^r avec N = 8, 20, 40, 

5S ou 92 atomes sont les plus abondantes dans le spectre de niasse. Ils ont immédia

tement interprété cela par le fait que ces nombres correspondent aux remplissages 

successifs des couches qui apparaissent dans un puits de potentiel de symétrie sphé-

rique. Ekardt a appliqué, pour la première fois, le modèle du jellium sphérique pour 

étudier les propriétés électroniques des agrégats métalliques [2]. Ce dernier modèle 

explique naturellement les valeurs de N qui donnent une grande stabilité (nombres 

magiques) pour les petits agrégats métalliques. 

La découverte de la structure quantique en couches dans les petits agrégats métal

liques, que caractérisent les nombres magiques, a donc ouvert une nouvelle perspec

tive dans l 'étude de la structure des systèmes à N fermions. Dans le cas des noyaux, 

les couches avec un moment angulaire / < 6 peuvent être observées. Cependant 

il n'ya pas de limite pour les agrégats. Des efFets de couches dans un système de 

fermions contenant jusqu'à un millier de particules peuvent être observés. 

Les résonances géantes, propriété bien connue des'noyaux en physique nucléaire, 

ont aussi été observées dans les agrégats métalliques. En effet, les excitations collec

tives sont des comportements caractéristiques des systèmes de fermions. Dans le cas 

du noyau, de telles excitations sont déjà connues depuis 40 ans. Baldwin et Klaiber 

ont observé une forte résonance dans les sections efficaces de photoabsorption expé

rimentales [3]. Par la suite, ces résultats ont été interprétés par Goldhaber et Teller 

dans [4] comme étant une vibration collective des protons par rapport aux neutrons. 

Les spectres expérimentaux de photoabsorption d'agrégats constitués d'une dizaine 
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à quelques centaines d'atomes alcalins sont dominés par une résonance géante de 

nature dipolaire centrée à environ wp/VZ où up est la fréquence plasma du métal. 

La section efficace sous ce pic est proportionnelle au nombre d'électrons délocali

sés. Ces observations expérimentales s'interprètent comme l'excitation d'un mode 

collectif plasmon analogue à la résonance dipolaire i so vectorielle des noyaux. Les 

électrons de valence délocalisés oscillent collectivement par rapport aux ions rela

tivement inertes. Les résonances géantes ont alors une grande importance du fait 

qu'une large fraction de particules participent aux mouvements. La structure élec

tronique et les propriétés des modes collectifs des agrégats métalliques sont l'objet 

de plusieurs études théoriques et expérimentales [5, 4 , 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

La difficulté principale dans la description de la réponse des systèmes à jV élec

trons (agrégats métalliques) vient de l'interaction électronique à deux corps. En fait 

dans ce cas, la résolution de l'équation de Schrôdinger n'est pas possible. Il devient 

donc nécessaire de recourir à diverses techniques d'approximations afin de réduire la 

complexité des équations à N corps. Les agrégats ont été étudiés théoriquement dans 

divers modèles, du plus sophistiqués comme les calculs de chimie quantique basés 

sur l'interaction de configuration au modèle du jellium où la structure ionique est 

ignorée. En se basant sur la notion du champ moyen, il ya plusieurs méthodes pour 

décrire la réponse des agrégats; citons notamment l'approche des règles de somme 

et l'approximation des phases aléatoires. Dans la première méthode, les proprié

tés moyennes de la réponse ne sont déterminées que par la densité électronique de 

l'état fondamental. La deuxième méthode décrit le mouvement à faibles amplitudes 

comme une superposition cohérente d'excitations une-particule un-trou construite 

sur l'état fondamental. Dans tous ces modèles, une simplification importante con

siste à considérer que seuls les élections de conduction contribuent aux propriétés 

électroniques. En plus, ces électrons sont considérés comme étant libres mais leurs 

mouvements sont fortement perturbés par le fond ionique positif. 

Les premiers calculs microscopiques des propriétés de l'état fondamental et de 

réponse électromagnétique des agrégats d'atomes alcalins ont été menés dans le 

cadre de l'approximation du jellium et de l'approximation de la densité locale. Ces 
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calculs prédisent des fréquences de résonances décalées vers le bleu et corollairement 

des polarisabîlités dipolaires statiques plus faibles. Il avait été suggéré que ces écarts 

systématiques observés entre l'expérience et les calculs théoriques seraient dus à 

l'approximation de la densité locale qui ne t rai te pas exactement l'échange. 

Il est également bien connu que les excitations électromagnétiques ne peuvent exciter 

que le mode dipolaire. On ne peut alors rien apprendre sur les autres états excités 

du système. Une voie favorable pour exciter les modes collectifs multipolaires est la 

collision inélastique. 

Notre travail s'inscrit dans le cadre de l'étude des propriétés électroniques et 

optiques des agrégats métalliques simples dans différentes méthodes théoriques et 

dans le cadre du modèle du jellium. Ce travail a pour but aussi de tester la validité 

de l'approximation de la densité locale dans la description de l'état fondamental 

et de l'état excité d'un système fini de fermions. Ce travail de thèse est organisé 

comme suit. Dans un premier chapitre, seront étudiées les propriétés électroniques 

des agrégats métalliques simples à l'état fondamental. Nous présenterons les résultats 

obtenus, par l'approximation de Hartree-Fock (HF) et par l'approximation de la 

densité locale (LDA), pour des systèmes à couches fermées et à une seule couche 

ouverte. Nous confronterons les calculs théoriques avec les données expérimentales 

tels que les potentiels d'ionisation. Une comparaison des calculs LDA aux calculs HF 

permettra de tester la validité de la LDA pour la description de l'état fondamental 

d'un système fini. 

Dans le deuxième chapitre, nous allons étudier la réponse collective des agrégats 

métalliques à une excitation électromagnétique. La description des modes collectifs 

sera faite dans l'approximation des phases aléatoires, dans l'approximation de la 

densité locale dépendant du temps et dans l'approche des règles de somme. Nous 

présenterons une étude comparative des effets de l'échange et des corrélations sur 

les propriétés optiques. Cette comparaison nous permettra d'examiner la validité 

de la LDA pour la description de l'état excité. Après avoir discuté les méthodes 

théoriques, nous comparerons les calculs théoriques aux données expérimentales (en 

particulier, la polarisabi'ité statique dipolaire et la section efficace de photoabsor-
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ption). Dans le troisième chapitre, nous nous intéresserons à l'excitation des modes 

collectifs multipolaires par diffusion înélastique d'électrons rapides. 



Bibliographie 

[1] W . D. Knight, K. Clemenger, W. A . de Heer, W. A. Saunders, M. Y. Chou et 

M. L. Cohen, Phys. Rev. Lett. 52, 2141 (1984). 

[2] W . Ekardt, Phys. Rev. B 29 , 155S (19S4). 

[3] G. C. Baldwin et G. S. klaïber, Phys. Rèv. 71 , 3(1947). 

[4] M. Goldhaber et E. Teller, Phys. Rev. 74, 1046(1948). 

[5] C. yannouleas, R.A. Broglia, M. Brack et P.F Bortignon, Phys. Rev. Lett. 63 , 

255 (1989) 

[6] C. Guet et W. R. Johnson, Phys. Rev. B 4 5 , 11283 (1992) 

[7] M. Brack, Rev. Mod. Phys. 65, 677 (1993) 

[S] W . A. Saunders, K. Clemenger, W. A. de Heer et W. D. Knight, Phys. Rev. B 

^ 32 , 1366 (1985) 

[9] W. de Heer, W. D. Knight, M- Y. Chou et M. L. Cohen solid States Phys. 40, 

93(1987). 

[10] C. Bréchignac, Ph. Cahuzac, N. Kebaili, J. Leygnier et A. Sarfati, Phys. Rev. 

Lett. 68 , 3916(1992). 

[11] K. Sebly, V. Kresin, J. Masui, M. Vollmer, W. A. de Heer, A. Scheidemann et 

W. D- Knight, Phys. Rev. B 4 3 , 4565(1991). 

[12] W. A. de Heer, Rev. Mod. Phys. 65 , 611 (1993) 

8 



II 

Etat fondamental 

9 



Chapitre 1 

Etat fondamental des agrégats 

métalliques. Modèle du jellium 

1.1 Introduction 

Dans ce chapitre, on exposera la méthode de Hartree-Fock (HF), on présentera les 

résultats obtenus pour quelques agrégats métalliques à couches fermées et à une 

seule couche ouverte, et on les comparera aux résultats expérimentaux tels que les 

potentiels d'ionisation et aux calculs de l'approximation de la densité locale (LDA) 

sans et avec introduction de la correction de l'auto-interaction. On discutera briève

ment l'effet du traitement local des corrélations électroniques dans l'approximation 

HF et dans la LDA sur la densité électronique et sur les énergies propres à une par

ticule. La fin du chapitre sera consacrée à la description de la méthode de résolution 

des équations de HF. 

1.2 La théorie du champ moyen 

Les propriétés d'un système de N particules à température nulle se déduisent de la 

connaissance de l'énergie totale et de la fonction d'onde \&(ri,r2, • • • , r ^ ) de l'état 

fondamental. Cependant, on rencontre des difficultés considérables pour trouver les 

fonctions propres et les énergies propres du système électronique, On est donc obligé 
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de recourir à diverses techniques d'approximation. Celle dite du "champ moyen" ou 

des "particules indépendantes17 consiste à supposer que les électrons évoluent dans 

l'agrégat sous la seule influence d'un potentiel moyen, résultant de celui qu'ils créent 

collectivement et de celui créé par les ions. Les faits expérimentaux qui justifient cette 

approximation sont bien connus. Citons notamment le succès du modèle en couches 

pour expliquer la stabilité des agrégats métalliques d'alcalins dont le nombre d'élec

trons correspond à la fermeture des couches électroniques (nombres magiques) [24]. 

Chaque théorie du champ moyen peut être caractérisée par les différentes méthodes 

permettant de déterminer le potentiel à un corps à partir des interactions entre les 

électrons. L'ingrédient de base est FHamïltonïen microscopique qui gouverne la dy

namique des iV" électrons dans le potentiel Vjei créé par les A ions inertes distribués 

uniformément (modèle du jellium où les coeurs ioniques forment une distribution de 

charge positive et uniforme). Ces électrons interagissant entre eux par l'interaction 

cou'ombienne à deux corps: 

* - £ £ + "**•>+5Ejrhïi- ( u ) 

a = l " " a,b I 1 " lb\ 

1.2.1 La méthode de Hartree-Fock 

La méthode variationnelle de Hartree-Fock consiste à adopter pour la fonction d'onde 

de l 'état fondamental des N électrons en interaction un déterminant de Slater NPHF» 

c'est-à-dire un produit antisymétrisé de N orbitales à une particule $ a . 

*HF(ri ,p2 , --- ,rAr) = - ^ d e t [ $ a i ( n ) , $ a 2 ( r 2 ) , - - - $ o w ( r w ) ] - (1.2) 

La forme précédente assure l'antisymétriecle \&HF vis-à-vis de toute permutation des 

électrons. Notons que les TV fonctions d'onde à un électron sont supposées orthonor

males 

< $ „ | $ 6 > = t f B i a,b=l,---,N. (1.3) 

Les indices a désignent les ensembles de nombres quantiques nécessaires pour définir 

complètement les orbitales. 

En additionant et soustrayant de l'Hamiltonien (1.1) le potentiel dû à la contri

bution du champ moyen HF, noté UHF, on obtient l'Hamiltonien de HF, noté Hffp, 

11 



et l 'interaction résiduelle Vr 

H = HffF + Vres 

H»F = E [ ^ + V i r f(r a) + % F ( r a ) ] (1.4) 
a = l ^ 

Les orbitales $ a sont obtenues en minimisant l'énergie totale du système électronique 

calculée avec Hup: 

Jb = —— . l-l-o) 
< « H F I ^ H F > 

Le potentiel Uup est donné par la somme de deux termes, le potentiel direct de 

Hartree Va et le terme de Fock, potentiel non local d'échange, Vp: Unp = Hî + 

Vp. Le potentiel direct est le potentiel créé au point r par les électrons en tous 

points r ' de l'agrégat. Le potentiel d'échange est d'origine quantique. Il provient de 

l'indiscernabilité des électrons dont la conséquence est l'antisymétrie de la fonction 

d'onde totale du système. Par ailleurs, on définit le potentiel total HF, noté V -̂p, 

par 

V& = UnF + Vid. (1.6) 

Explicitement, Vu(r) et Vp(r) se calculent ainsi 

VF*a(r) = - E / j ^ f * î ( 0 * . ( r ' ) * 6 ( r ) , (1.7) 

p(r) étant la densité électronique de l'état fondamental. 

Equat ions radiales de Hartree-Fock 

Dans le modèle du jellium, un agrégat métallique est constitué par des électrons 

délocalisés (un électron par atome) et des ions inertes formant un fond neutralisant 

et dont la distribution de charge est positive et uniforme. Dans ce chapitre, on va 
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supposer que même pour des agrégats à couche ouverte, on peut adopter l'approxi

mation sphérique. Dans ce cas, les fonctions d'onde à une particule s'écrivent 

* . ( r ) = ^ V " a ( r ) x , (1.8) 
r 

Donc, en se limitant à la symétrie sphérique, a = (n , / , 771) où n est un nombre 

quantique désignant le nombre de noeuds de la partie radiale de la fonction d'onde 

et /(/ •+• 1) est la valeur propre du carré L2 du moment angulaire orbital. 

Le principe variationnel de Ritz conduit à annuler la variation de E (Eq.(1.5)) 

pour de petites variations dans la partie radiale des orbitales. Pour conserver la 

normalisation et l'orthogonalité des fonctions d'onde <î>a, on introduit les multi

plicateurs de Lagrange diagonaux. Les multiplicateurs de Lagrange non diagonaux 

assurent l'orthogonalité des fonctions d'onde ayant le même moment angulaire. Dans 

ce cas, les équations radiales de HF sont données par [7, 5] 

l-\~ + 1A~]- + VjAr) + UHF(r)]Pa(r) 

= eaPa(r) + £ Wh la)e*bqbK{r). (L9) 

où <7t représente le nombre d'électrons dans l'orbitale b, et V/e/(
r) est le potentiel 

d'interaction entre l'électron et le fond positif (jellium), soit 

Vjel{r) = 2Rl KRJ J Vjet(r) = { M l * " ' J - (1.Ï0) 
7 r > R 

où R est le rayon de l'agrégat donné en fonction du rayon de Wigner-Seitz rs par 

R = Al/3rs. Les calculs HF pour l'état fondamental, ont été menés d'une part 

par Guet et Johnson[4] et d'autre part par Hansen et Nishioka [6] sur les agrégats 

d'alcalins à couches fermées. Cependant, on étudiera non seulement des agrégats a 

couches fermées mais aussi ceux à couche ouverte. Pour le dernier cas, 1' étude est 

basée sur l'approche des moyennes de configurations^, 5], où le potentiel direct de 

Hartree est donné par 

VH(r)Pa(r) = Y,<li>-Yo(bb;r)Pa(r), (1.11) 
b r 
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et le potentiel d'échange non local a la forme suivante 

y H r ) P a ( r ) = --I[K0(ûa; r ) + I E ^ ^ f '« * L) F,(aa;r) 
T L 2 Jt>o VIA - 1) ^ o 0 0 ) 

+|S*f( ' k h) n(«*îr)^]P.(r), (1.12) 
2 w * \ o o 0 ) p-\Tr 

où ÇA et ça représentent respectivement le nombre d'occupation et le nombre d'élec

trons dans la couche a. 

Notons que les valeurs possibles de k, dans l'équation (1.12), sont assujetties aux 

conditions suivantes: la + h + k doit être paire et |/a — /&| < k < la + /(,. Les fonctions 

Yk(ab,r) sont définies comme suit: 

/ •oo - ^ 

Le comportement asymptotique du potentiel HF vient de la limite de Yic(ab, r) à 

l'infini 

Yk(ab,r)r-=%5{k,0)5(a,b) (1.14) 

1 -^ïPa{r')Pb{r')dr' (1.13) 

En utilisant ce résultat, on arrive aux comportements asymptotiques suivants 

AT 

r 

VF r^ço zl 

__ _ « , N-l 
UHF —> 

T 

V5F ™ ^ (1.15) 
r 

L'interprétation physique est qu'asymptotiquement, chaque électron d'une couche 

occupée voit le potentiel créé par les autres (N — 1) électrons. 

La résolution des équations (1.9) fournit les fonctions d'onde radiales électro

niques Pa, les énergies propres correspondantes ea ainsi que les potentiels UHF-

L'énergie propre à une particule ea correspondra au potentiel d'ionisation de l'orbi

tale a si on néglige les relaxations. On peut également calculer l'énergie totale du 

système, ce qui fournit une approximation EHF de l'énergie de l'état fondamental 

14 



de l'agrégat. En fait c'est l'énergie la plus basse obtenue après convergence: 

£ H F = min < # H F | # H F | # H F > - (1.16) 

L'énergie totale des électrons est donnée par 

Ea =< #HF|#|*HF >= £?"e« - ? I > < a\U**\a > ( L 1 7 ) 
a ^ a 

L'énergie totale de l'agrégat est donnée par la somme de l'énergie totale des électrons 

et l'énergie des ions E = Eei + -fiions- Dans le modèle du jellium, l'énergie des ions 

vaut ZA^/Sr,. 

Une description détaillée de la résolution numérique des équations de HF est 

donnée à la fin de ce chapitre. La résolution analytique de ces équations n'est pas 

généralement possible, sauf dans le cas d'un gaz homogène d'électrons. La densité de 

charge positive neutralisante est considérée comme statique et uniforme (modèle du 

jellium). Alors, et en raison de l'homogénéité de la densité, le problème variationnel 

de HF admet une solution exacte. En fait, on connaît dans ce cas exactement l'énergie 

totale HF par électron [9] 

N ~ HT 4 ' ri 4 T ^ 4 ' r3 

_ U 0 5 _0ASS 
ri rs 

où le premier terme représente l'énergie cinétique et le second l'énergie d'échange. 

1.3 Fonctionnelle énergie de Kohn-Sham 

Le principe de base de la théorie de la fonctionnelle densité (TFD) est que l'on 

peut écrire l'énergie totale du système électronique comme une fonctionnelle E[p] 

de la densité électronique [10]. Cette fonctionnelle a son minimum variationnel pour 

la densité exacte de l'état fondamental. L'énergie totale de l'état fondamental du 

système électronique est donnée par la somme suivante 

E[p] = T[P] + J dvP(v)Vjel(r) + E„[P] + Exe[p], (1-19) 
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ou T[p] est l'énergie cinétique- Le deuxième terme représente l'interaction des élec

trons avec le potentiel V}er(r) créé par les ions, et 

*»i<H//f^?*rfr' w 
est l'énergie de Hartree qui représente l'interaction coulombienne entre les électrons. 

L'énergie Exc représente l'énergie d'échange-corrélatïon qui n'est pas connue exacte

ment pour tout système fini de fermions en interaction. Seule la valeur minimum de 

la fonctionnelle énergie de Kohn-Sham a un sens physique, elle correspond en fait à 

l'énergie de l 'état fondamental du système électronique. 

1.3.1 Approximation de la densité locale 

En réalité, nous n'avons à notre disposition que des fonctionnelles approchées pour 

l'échange et les corrélations. La plus simple et la plus fréquente est la fonctionnelle 

d'échange-corrélations calculée dans l'approximation de la densité locale (LDA). 

Dans cette approximation, l'énergie d'échange-corrélations du système électronique 

est construite en supposant que 1' énergie d'échange-corrélations par électron en un 

point r du système inhomogène, exc(r), est égale à l'énergie d'échange-corrélations 

par électron du gaz infini d'électrons ayant la même densité locale au point r. Alors, 

la LDA suppose que la fonctionnelle énergie d'échange et corrélations est purement 

locale. Dans ce cas, l'énergie d'échange est connue exactement et elle est donnée par 

(voir Eq.1.18) 

E^DA[p) = Jp(r)ex(r)dT, (1.21) 

où 

e*(r) = c r ^ ( r ) , (1.22) 

avec cx = —3/4(3/7r)1/'3. Pour l'énergie de corrélation, on utilise la formule de 

Gunnarsson-Lundqvist dans laquelle l'énergie de corrélations est donnée par [2] 

EÏDA[P] = J P(r)ec(r)dr, (1.23) 

où 

ec(r) = c( ( l + x3) log [l + I ] + | - x2 - | ) (1.24) 
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avec c = -0 .0333 , x = r , ( r ) / l L 4 , et r*(r) = [3/47rp(r)]1/3. eIC = e r + ec est la 

densité d'énergie d'échange-corrélations d'un système d'électrons en interaction de 

densité p(r). L'énergie d'échange-corrélations est donnée par la somme de l'énergie 

d'échange et l'énergie de corrélations (ExC[p] = Ex[p] -(- Ec[p]). Alors, la LDA nous 

permet d'-Vviter le traitement exact mais laborieux de l'interaction d'échange en 

traitant cette dernière et les corrélations au même niveau mais localement. Dans 

tout ce qui suit, on va désigner l'approximation de la densité locale pour l'échange 

par LDAX et celle pour l'échange et les corrélations par LDAXC. 

1.3.2 Les équations de Kohn-Sham 

Dans le but de surmonter la difficulté de trouver une fonctionnelle de densité explicite 

pour l'énergie, Kohn et Sham ont proposé d'écrire la densité électronique en termes 

de fonctions d'onde à une particule [8]. 

/»(r) « £ * ( * ) = E l * . Wl2 (1-25) 
a a 

De ce fait, la variation de la fonctionnelle de l'énergie peut être faite à partir d'une 

variation des fonctions $ t t(r) et en imposant la contrainte de normalisation. Cela 

nous conduit aux équations de Kohn-Sham. Alors, clans le formalisme de Kohn-Sham 

de la théorie de la fonctionnelle densité, la densité électronique de l'état fondamental 

est déterminée à partir des équations autocohérentes 

[ - ^ A + Vjel(r) + VH(r) + V ^ r ) ] ^ ) = eQ$ a(r) , (1.26) 

où V#(r) est le potentiel de Hartree et K;C(r) le potentiel d'échange-corrélatîons. Les 

orbitales $ a ( r ) , solutions des équations de KS, conduisent à la densité électronique 

de l'état fondamental. Le potentiel de Hartree est obtenu à partir de la densité par 

Vfl{r) = JW^\dr' (L27) 

Le potentiel d'échange-corrélations est défini comme la dérivée fonctionnelle de 

EXc[p\i fonctionnelle énergie d'échange-corrélations, 

"-W = '-§$. 0.») 
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En utilisant la formule de Gunnarsson-Lundqvist pour l'énergie d'échange et de 

corrélations, le potentiel Vxc prend la forme suivante 

Vxc(r) = - ( M E ) )i/» _ 0.0333 log(l + - ^ i ) . (1.29) 

Dans ce cas, on définit le potentiel total comme étant la somme du potentiel de 

Hartree, du potentiel d'échange et du potentiel du jellium: VLDA — K Î + Vcc + Vjei. 

Le comportement asymptotique du potentiel LDA est déterminé uniquement (voir 

Eq.(1.15)) par le potentiel d'échange et corrélations (1.29). Comme on peut faci

lement le voir, ce dernier potentiel a le même comportement asymptotique que la 

racine cubique de la densité électronique qui décroît exponentiellement. A l'inverse 

du potentiel total HF V^? ( voir Eq. (1.15)), le potentiel LDA n'a pas le bon com

portement asymptotique (—1/r). 

Pour une symétrie sphérique, on suppose aussi que les fonctions <&„ sont données 

par l'équation (1.8). Dans ce cas, les équations radiales de Kohn-Sham (KS) sont 

données par 

[ " ~ + la(l£ l) + VjeI(r) + V„{r) + Vxc(r)]Pa(r) = eaPa(r). (1.30) 

L'énergie totale de l'agrégat peut être donnée en fonction des énergies à une particule 

E = Y,za~\jy y ^ r ^ r ' + Exe[p] - J p(r)Vxc(r)<k + EioM (1.31) 

Le potentiel d'ionisation d'un agrégat métallique constitué de N électrons délocalisés 

est donné par 

IP{N) = E(N-1)-E(N) (1.32) 

Comme les équations de HF, les équations de KS sont non linéaires à cause de la 

relation entre le potentiel (total) et la densité électronique. Cependant le potentiel 

de KS est local, ce qui conduit à des équations plus faciles à résoudre que celles 

de HF. Les équations de KS doivent être résolues d'une manière autocohérente. Les 

états électroniques obtenus génèrent une densité de charge, qui produit le potentiel 

électronique, que l'on utilise à son tour pour construire les équations. En utilisant 

le modèle théorique basé sur l'approximation du jellium et l'approximation de la 
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densité locale, W. Ekardt[2] et D. E. Beck[3] ont prédît quantitativement pour la 

première fois la structure électronique en couches dans les agrégats métalliques. 

La somme des énergies propres de KS à une particule ne fournit pas l'énergie 

électronique totale car elle sous-estime les effects de l'interaction électron-électron 

dans l'énergie de Hartree et dans l'énergie d'échange-corrélations (voir équation 

(1.31)), Dans l'approximation de la densité locale, les fonctions $ t t(r) et les énergies 

ea obtenues à partir des équations de KS, n'ont pas le même sens physique que 

dans l'approximation de HF. Comme on l'a déjà mentionné, la densité électronique 

dans la TFD est donnée en termes des fonctions $ a ( r ) et cela n'implique pas que 

la fonction d'onde totale du système soit un déterminant de Slater. Eu fait, dans la 

T F D , on ne connaît pas la fonction d'onde du système. Les fonctions $ a ne sont que 

des outils variationnels permettant d'obtenir la densité de l'état fondamental. 

1.3.3 La correction de l'auto interaction 

Le problème de la correction auto-interaction a été soulevé par Perdew et Zunger 

[11]. Cette correction tient compte du fait que chaque électron ne doit pas intéragir 

avec lui-même via le potentiel coulombien. Cette méthode a été appliquée pour la 

première fois aux agrégats métalliques par Stampfli et Benemann [12]. Le succès 

de cette approche dans la description des propriétés de l'état fondamental d'un sys

tème de N électrons[ll], a aussi poussé Pacheco et Ekardt[13] à étudier son influence 

sur les états excités des agrégats métalliques. La source majeure d'imprécision dans 

les calculs de la densité locale est probablement l'annulation incomplète des con

tributions de l'auto interaction contenues dans le ternie électrostatique et le terme 

d'échange-corrélations. Dans ce cas, les potentiels à une particule deviennent 

Vs
a
ic(r) = V$.i(r) + / b<?)-P*WW + Vxc[p{r)] _ Vxc[pa{r)). (1.33) 

Comme on peut le remarquer, ces potentiels ont le bon comportement asymptotique 

(—1/r). On définit aussi la fonctionnelle énergie Ea{c par 

Esic = ELD - YXEH[PO\ ~ Exc[Pa]) (1.34) 
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avec 

ELD = J2 < $°l ~ lA\®* > +£HIP] + EM + /<*rl$rf(r)/*(r) + Eions (1.35) 

1.3.4 Traitement local des corrélations dans H F 

Le champ moyen issu de l'approximation de HF ne tient pas compte correctement 

des interactions électroniques, en fait il n'absorbe pas la totalité des interactions 

électroniques binaires^ De ce fait, il reste donc une interaction résiduelle définie par 

(voir Eq.2.1) 

L ij !r» r j l i 

Or cette 'interaction Vres est le plus souvent capable de créer des corrélations élec

troniques qui augmentent l'énergie du système: la répulsion coulombienne entre les 

électrons a pour effet de corréler les mouvements électroniques de telle façon à réduire 

la probabilité que deux élections se rapprochent l'un de l 'autre. Ces corrélations sont 

généralement appelées corrélations coulombiennes afin de les distinguer des autres 

types de corrélations dues au principe de Pauli. Notons que ces dernières corréla

tions sont les seules à être prises en compte dans l'approximation de HF. Cependant, 

elles sont insuffisantes pour reproduire un certain nombre de propriétés des agrégats 

métalliques comme l'énergie de cohésion. Généralement, les corrélations sont prises 

en compte dans l'approximation de la densité locale, où elles sont traitées d'une ma

nière locale et approximative. C'est ce qui nous a conduit à essayer d'aller au delà 

de l'approximation de HF en traitant localement les corrélations. En effet, on traite 

exactement l'échange et en outre on tient compte, quoique de manière locale et ap

prochée, des corrélations électroniques. Cette dernière approximation sera désignée 

par HFC. 
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1.4 Résultats 

1.4.1 Densité et énergie 

Dans le but de tester la validité de la LDA, nous allons comparer les prédictions HF 

pour les propriétés de l'état fondamental aux prédictions obtenues dans l'approxi

mation de la densité locale pour l'échange (LDAX). Une telle comparaison a été déjà 

faite pour des agrégats de moins de 58 électrons délocalisés par Hansen et Nishioka 

[6]> Les présents calculs qui s'étendent à des systèmes plus grands conduisent aux 

mêmes conclusions que celles de la référence [6]. 

Dans la partie supérieure de la Fig.l on montre la densité électronique de l'état 

fondamental de l'agrégat Nag2 (r5 = 4.0 u.a) calculée dans l'approximation HF et 

dans l'approximation LDAX. Les deux densités coïncident parfaitement à la surface 

et dans la région externe. La densité électronique à la surface n'est donc presque 

pas sensible au comportement asymptotique du potentiel (le potentiel HF et celui 

de la LDAX n'ont pas le même comportement asymptotique, voir paragraphe sui

vant). Cependant la densité LDAX présente moins d'oscillations quantiques dans la 

partie interne de l'agrégat que la densité HF. Les différents moments de la densité 

électronique de l 'état fondamental sont donnés dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 pour 

un ensemble de systèmes à couches fermées (S, 20, 34, 40, 58, 92, 138 et 196). On 

obtient un bon accord entre les prédictions HF et ceux de la LDAX. La différence 

est de moins de 1% pour Na2o et elle devient négligeable (de l'ordre de 10 - 4 ) pour 

Naige. Ce bon accord pour les densités est aussi observé pour l'énergie totale des 

électrons comme on le voit dans le tableau 5. La différence est de l'ordre de 1% 

pour Na8, et cette différence est de l'ordre de 1 0 - 3 pour les agrégats ayant plus 92 

électrons délocalisés. 

On va désigner par LDAX-SIC l'approximation où l'on tient compte de la cor

rection de l'auto interaction dans la LDAX. De même les différents moments de la 

densité LDAX-SIC sont en bon accord avec ceux de HF. La différence est de l'ordre 

de 1% pour Na s et pour Naioc elle est de l'ordre de 10"4 . 
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Tableau 1: Troisième moment (r3) (a%) de la densité électronique des agrégats 

de sodium (rs = Aao) pour différentes tailles A, calculé dans l'approximation de 

HF et l'approximation de la densité locale pour l'échange (LDAX), pour l'échange 

et les corrélations (LDAXC). L'approximation de HF où l'on traite localement les 

corrélations est désignée par HFC. Finalement SIC représente la correction de Vauto 

interaction. 

A 

HF 

LDAX 

LDAX-SIC 

LDAXC 

LDAXC-SIC 

HFC 

8 

338.62 

346.12 

333.68 

321.47 

325.97 

315.S4 

20 

756.52 

760.92 

753.65 

729.06 

740.8S 

726.35 

34 

1202.32 

1210.72 

1210.24 

1175.36 

1192.39 

1168.69 

40 

1434.69 

1435.54 

1431.99 

1395.74 

1413.35 

1396.33 

58 

1990.24 

1997.30 

1999.22 

1956.64 

1977.21 

1951.33 

92 

3103.59 

3108.79 

3112.28 

3062.00 

3086.02 

305S.60 

138 

4606.69 

4609.41 

4614.11 

4555.54 

4583.05 

4554.60 

196 

6490.64 

6492.45 

649S.7S 

6431.58 

6462.58 

6431-66 

T a b l e a u 2: Second moment (r2) (UQ) de la densité électronique des agrégats de 

sodium (rs = 4«oj pour différentes tailles A, calculé dans les différentes approxima

tions (HF, LDAX, LDAX-SIC, LDAXC, LDAXC-SIC et HFC). 

A 

HF 

LDAX 

LDAX-SIC 

LDAXC 

LDAXC-SIC 

HFC 

8 

44.11 

44.71 

43.51 

42.S4 

42.95 

42.34 

20 

76.S5 

77.17 

76.52 

75.31 

75.80 

75.06 

34 

106.24 

100.60 

106.33 

104:84 

105.48 

104.54 

40 

11S.S2 

118.95 

118.58 

117.07 

117.72 

116.99 

58 

149.26 

149.54 

149.40 

147.82 

148.50 

147.59 

92 

201.13 

201.34 

201.2S 

199.63 

200.33 

199.47 

138 

262.05 

2G2.19 

262.16 

260.46 

261.17 

260.37 

196 

329.73 

329.83 

329.85 

328.09 

328.81 

328.03 
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T a b l e a u 3 : Premier moment (r) (a0) de la densité électronique des agrégats de 

sodium (rs = 4a0/) pour différentes tailles A, calculé dans les différentes approxima

tions (HF, LDAX, LDAX-S1C, LDAXC, LDAXC-SIC et HFC). 

A 

HF 

LDAX 

LDAX-SIC 

LDAXC 

LDAXC-SIC 

HFC 

8 

6.293 

6.330 

6.231 

6.216 

6.200 

6.182 

20 

S.367 

8.391 

8.344 

8.305 

8.313 

8.283 

34 

9.923 

9.935 

9.909 

9.S6S 

9.880 

9.S57 

40 

10.455 

10.466 

10.441 

10.397 

10.410 

10.386 

58 

11.779 

11.789 

11.773 

11.733 

11.746 

11.724 

92 

13.6SJ 

13.691 

13.6S1 

13.643 

13.656 

13.634 

138 

15.626 

15.633 

15.626 

15.590 

15.602 

15.584 

196 

17.540 

17.544 

17.539 

17.506 

17.517 

17.502 

Tab leau 4: Premier moment inverse (l/r) (a0
1) de la densité électronique des 

agrégats de sodium (rs = £a0) pour différentes tailles A, calculé dans les différentes 

approximations (HF, LDAX, LDAX-SIC, LDAXC, LDAXC-SIC et HFC). 

A 

HF 

LDAX 

LDAX.SIC 

LDAXC 

LDAXC.SIC 

HF 

S 

0.1832 

0.1833 

0.1S77 

0.1S53 

0.1S77 

0.1854 

20 

0.1398 

0.13S1 

0.1395 

0.1391 

0.1395 

0.1409 

34 

0.1155 

0.1146 

0.1154 

0.1151 

0.1152 

0.1161 

40 

0.1091 

0.1090 

0.1096 

0.1094 

0.1096 

0.1096 

58 

0.0960 

0.0960 

0.0963 

0.0962 

0.0963 

0.0963 

92 

• 0.0S33 

0.0S28 

0.0S30 

0.0S30 

0.0S30 

0.0835 

138 

0.0724 

0.0723 

0.0724 

0.0724 

0.0724 

0.0725 

196 

0.0641 

0.0643 

0.0643 

0.0643 

0.0643 

0.0641 
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Fig. l : Densité électronique de l'état fondamental pour Ncu -̂ On compare la densité 

LDAX à celle de HF, puis la densité LDAXC à celle de HFC. On a pi = 3/4îrrf et 

rs= 4-0 a0. 
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Fig .2 : Densités électroniques de Nag2. La densité LDAX est comparée à la densité 

de la LDAXC et la densité HF à celle de HFC. 
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L'introduction de la correction de l'auto-interaction n 'a qu'un faible effet sur la 

densité (voir tableaux 1, 2, 3 et 4). Dans le tableau 5, on a présenté les énergies 

totales des électrons. Dans la LDAX-SIC, le système électronique est un peu plus 

lié que dans la LDAX. Comme on peut le remarquer, les valeurs LDAX-SIC sont 

aussi en bon accord avec celles de HF. La différence est de 2% pour Nag, de moins 

1% pour Na58 et de Tordre de 10~4 pour Naigc-

T a b l e a u 5: Energie totale (u.a.) des électrons dans les agrégats de sodium pour dif

férentes tailles A> calculée dans les différentes approximations (HF, LDAXf LDAX-

SIC, LDAXC, LDAXC-SIC et HFC). 

A 

HF 

LDAX 

LDAX.SIC 

LDAXC 

LDAXC.SIC 

HFC 

8 

-5.18 

-5.11 

-5.28 

-5.3S 

-5.38 

-5.45 

20 

-23.01 

-22.90 

-23.20 

-23.59 

-23.53 

-23.71 

34 

-55.07 

-54.89 

-55.31 

-56.09 

-55.9G 

-5G.28 

40 

-71.94 

-71.7S 

-72.23 

-73.19 

-73.09 

-73.35 

58 

-133.00 

-132.75 

-133.32 

-134.82 

-134.5G 

-135.0S 

92 

-285.42 

-2S5.10 

-2S5.S4 

-288.41 

-287.95 

-288.73 

13S 

-559.02 

-558.64 

-559.56 

-563.63 

-562.91 

-564.00 

196 

-1000.S2 

-1000.37 

-1001.4S 

-1007.4S 

-1006.45 

-1007.92 

L'énergie de liaison est calculée à partir de l'énergie des électrons en ajoutant 

à cette dernière l'énergie des ions Eion3. Dans le tableau 6, on montre l'énergie de 

liaison pour Na,t en fonction de la taille. Dans le tableau 7, on présente l1 énergie de 

liaison pour K„ (rs = 4.95 aa). On remarque que l'introduction de l'auto-interaction 

dans la LDA apporte une contribution non négligeable à l'énergie de liaison. La 

valeur de l'énergie HF a presque atteint la valeur de saturation du métal donnée par 

l'équation (1.18) (E = -1.236 eV pour rs = 4.0 a0 et E = -1.291 eV pour rs = 4.95 

Go) pour tous les systèmes considérés. Dans l'approximation de HF l'interaction 

(coulombienne) est une interaction à longue porté. C'est ce qui fait que les effets 

de taille sont faibles. En fait, c'est l'énergie de corrélation qui contient les effets de 

taille finie. 
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Tableau 6: Energie de liaison (eV) des électrons dans les agrégats de sodium 

pour différentes tailles A, calculée dans les différentes approximations (HF, LDAX, 

LDAX-SIC, LDAXC, LDAXC-SIC et HFC). 

A 8 20 34 40 5S 92 13S 196 

HF -1.2S0 -1.233 -1.238 -1.200 -1.241 -1.237 -1.229 -1.222 

LDAX -1.038 -1.076 -1.092 -1.092 -1.123 -1.144 -1.155 -1.160 

LDAX-SIC -1.634 -1.488 -1.428 -1.400 -1.391 -1.361 -1.336 -1.314 

LDAXC -1.961 -2.022 -2.055 -2.050 -2.096 -2.122 -2.138 -2.147 

LDAXC-SIC -1.971 -1.942 -1.950 -1.934 -1.970 -1.9S5 -1.996 -2.004 

HFC -2.20S -2.180 -2.205 -2.158 -2.215 -2.217 -2.212 -2.209 

Dans la partie inférieure de la Fig.l on a tracé les densités électroniques pour 

Na92 calculées dans l'approximation LDAXC et dans l'approximation HFC. Comme 

prévu, les deux densités ne diffèrent que dans la partie interne. L'inclusion des 

corrélations dans la LDA et dans HF ne conduit qu' à un faible changement de la 

densité (voir Fig.2). Cela peut être vérifié en comparant les différents moments de 

la densité électronique donnés par les tableaux 1, 2, 3 et 4. Pour les agrégats Nag, 

Nass et Nai9 6 les corrélations conduisent respectivement à des réductions de 7%, 

2% et moins de 1% du volume électronique et de 2%, 0.5% et de 0.2% du rayon 

électronique moyen. Donc comme on le remarque cette contraction diminue avec la 

taille. Si on tient compte des corrélations locales, les énergies de liaison (tableau 6) 

se trouvent baissées de l'ordre de 0.96 eV par électron. Cette quantité est proche 

de la contribution des corrélations (1.02 eV) donnée par l'équation (1.24) obtenue 

pour rs = 4ao- Le potentiel de correlations (1.29) est donné par le logarithme d'une 

fonction de la racine cubique de la densité électronique. Cette fonction ne varie pas 

beaucoup dans l'intervalle d'extension des fonctions d'ondes radiales à une particule. 

On s'attend donc, d'après la théorie des perturbations, à un déplacement des énergies 

de tous les états occupés, d'une quantité constante. 



T a b l e a u 7: Energie de liaison par atome (eV) calculée dans HF, LDAX, et LDAX-

SIC pour rs = 4.95GQ-

N EHF E^DAX gLDAX-SlC j y £HF j^LDAX fiLDAX-SIC 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

-1.134 

-1.154 

-1.194 

-1.240 

-1.289 

-1.236 

-1.205 

-1.190 

-1.186 

-1.190 

-1.199 

-1.212 

-1.229 

-1.247 

-1.267 

-1.281 

-1.25S 

-1.242 

-1.232 

-0.S21 

-0.8S6 

-0.956 

-1.025 

-1.0S9 

-1.045 

-1.023 

-1.017 

-1.021 

-1.031 

-1.045 

-1.061 

-1.0S0 

-1.099 

-1.119 

-1.126 

-1.129 

-1.118 

-1.110 

-1-450 

-1.461 

-1.495 

-1.535 

-1.575 

-1.508 

-1.467 

-1.445 

-1.434 

-1.431 

-1.434 

-1.440 

-1.449 

-1.460 

-1.472 

-1.468 

-1.462 

-1.444 

-1.431 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

40 

5S 

6S 

72 

92 

-1.225 

-1.221 

-1.219 

-1.220 

-1.223 

-1.227 

-1.233 

-1.239 

-1.247 

-1.256 

-1.265 

-1.275 

-1.269 

-1.262 

-1.236 

-1.27S 

-1.233 

-1.231 

-1.276 

-1-106 

-1.104 

-1.104 

-1.106 

-1.109 

-1.113 

-1.118 

-1.124 

-1.131 

-1.13S 

-1.145 

-1.153 

-1.152 

-1.152 

-1.148 

-1.180 

-1.165 

-1.165 

-1.19S 

-1-421 

-1.413 

-1.408 

-1.406 

-1.404 

-1.404 

-1.406 

-1.408 

-1.411 

-1.414 

-1.419 

-1.423 

-1.418 

-1.414 

-1.397 

-1.395 

-1.362 

-1.35S 

-1.373 



1.4.2 Potentiel et énergie propre 

Le bon accord des densités et des énergies électroniques ne peut pas masquer les 

différences dans les potentiels autocohérents que fournissent les approximations H F 

et la LDAX. On a tracé sur la figure 3 le potentiel LDAX vu par un électron de 

Naœ- Sur la même figure on a. tracé aussi les potentiels H F (dépendants de l'orbitale) 

vus par un électron dan? l 'état ls et dans l 'état 1A. Comme on l 'a déjà signalé le 

potentiel HF a le comportement asymptotique en —1/r au contraire du potentiel 

de la LDA qui décroit exponentiellement étant donné que dans k LDA un électron 

voit un potentiel neutre. Le potentiel LDA est moins attractif que celui de HF," ce 

qui fait que les énergies propres à une particule dans l 'approximation HF sont plus 

grandes (en valeur absolue) que leurs homologues de la LDAX. 

3 
ro' 

F i g . 3 : Potentiels HF et LDAX pour Na92. Pour HF, on montre le potentiel du 

premier (ls) et du dernier état occupé (lh). 
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Tableau 8: Racine carrée du rayon quadratique moyen (rms) (a0) des états oc

cupés à une particule dans l'agrégat Na«j2 (rs = 4«oJ; calculée dans les diffé-

rentes approximations (HF, LDAX, LDAX-SIC, LDAXC, LDAXC-SIC et HFC). 

ni ls lp ld 2s lf 2p l g 2d 3s lli 

HF 11-22 12-83 13.91 11.85 14.66 12.28 15.06 12.29 11.10 15.51 

LDAX 10.67 12.35 13.49 11.92 14.33 12.54 15.00 13.25 12.73 15.57 

LDAX-SIC 10.53 12.39 13.51 11.99 14.32 12.53 14.98 13.25 12.76 15.56 

LDAXC 10.86 12.47 13.55 11.81 14.34 12.36 14.96 12-99 12.38 15.48 

LDAXC-SIC 11.16 12.63 13.61 11.81 14.34 12.32 14.95 13.05 12.52 15.47 

HFC 11.38 12.92 13.95 11.72 14.65 12.10 15.02 12.08 10.79 15.42 

Si on tient compte de la correction de l'auto interaction dans la LDAX, le poten

tiel devient dépendant de l'état (voir Eq.(1.33)). Dans ce cas, les fonctions d'onde 

LDAX-SIC ne sont pas orthogonales. Pour cela, on a indroduit les multiplicateurs 

de Lagrange non diagonaux dans l'interaction de la couche ouverte avec toutes les 

autres orbitales de même moment angulaire. De même pour les équations (1.9) de 

HF, on a pris en compte ces multiplicateurs lorsque l'on a affaire à des systèmes à 

couche ouverte. L'introduction de ces multiplicateurs n'a qu'un faible effet sur l'éner

gie totale mais assure par contre une bonne orthogonalité des fonctions d'onde. 
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Fig.4: Potentiel du dernier état occupé (lh) dans Nag2, calculé dans HF, LDAX et 

LDAX-SIC. 

Dans la figure 4, on montre le potentiel du dernier état occupé (lh) dans Na*», 

calculé dans l'approximation de H F et comparé aux potentiels LDAX et LDAX-SIC. 

On remarque que le potentiel LDAX-SIC est similaire au potentiel HF et a le même 

comportement asymptotique que ce dernier. Par contre le potentiel LDAX décroit 

exponentiellement. Ce bon accord entre le potentiel HF et LDAX-SIC du dernier 

état occupé est obtenu aussi pour une série d'agrégats de potassium (voir Fig.5). 

Par contre, pour les autres états occupés, les potentiels LDAX-SIC sont différents 

de leurs homoloques HF. 

On vient de voir que le potentiel de corrélation LDA conduit à un déplacement 

d'une constante (de l'ordre de 0.96 eV) des énergies propres à une particule comme 

le montre le tableau 9 pour Na92- De même, il conduit aussi à un déplacement 

des potentiels HF et LDAX (voir Fig.6). Comme le calcul LDAX-SIC (Eq.(1.34)) 

fournit toujours des énergies totales inférieures au calcul LDAX (Eq.(l-31)), alors les 

fonctions d'onde LDAX-SIC sont en effet une meilleure approximation des fonctions 

d'onde HF que celles de la LDAX. 

Notons aussi que pour Na92 ces corrélations n'ont qu'un faible effet sur les fonc

tions d'onde (voir Tableau 8 où on a présenté la racine carré du rayon quadratique 

moyen de tous les états occupés de Nagî). 

31 



10 15 

r(a.) 

20 25 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

i | . | i - -| 

" N = 18 

~ LDAX / 

LDAX-SIC / 

1 ///* 
1 , 1 , 1 

- / 
0 4 8 12 

r ( a ) v o ' 

• i 

js 

i 

16 

' ^ 

..: 
^ 

• • • — 

-

2 

0 

-1 

> "2 
0 

-3 
L. 

~ -4 
> 

-5 

- 5 
0 0 

' 1 

- N 

-

.»-

. 1 

5 

' l ' 1 ' I 

= 92 

• LDAX / 

LDAX-SIC S 

i • J * *~ '• ^ 

. 1 . 1 , 1 

10 15 20 

' ( » . ) 

' '" ' S ^ — 

/ •••"**' 

/ '/ 

-

i . i , 

25 30 3i 
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1.4.3 Potentiel d'ionisation 

Dans le tableau 10, on montre l'énergie du dernier état occupé de Nag2- Les valeurs 

LDAX sont toujours inférieures aux valeurs HF. La différence entre les deux appro

ximations est en moyenne de 35%. Par contre, les valeurs fournies par la LDAX-

SIC sont en moyenne à 5% des énergies HF. Dans le tableau 9 sont présentées les 

énergies propres des états occupés dans l'agrégat Nag2- On remarque que pour les 

états autres que les 3 derniers, l'accord est mauvais entre les valeurs LDAX-SIC et 

leurs homologues HF. Dans rapproxiniation de HF, la valeur négative du dernier 

état occupé (d'après le théorème de Koopman) est le potentiel d'ionisation (1P — 

~-eHF ) . 
-maxi 

T a b l e a u 9: Energies propres des états occupés dans l'agrégat Na.j2 (rs = 4a0) 

calculées dans les différentes approximations (HF, LDAX, LDAX-SIC, LDAXC, 

LDAXC-SIC et HFC). 

ni 

HF 

LDAX 

LDAX-SIC 

LDAXC 

LDAXC-SIC 

HFC 

ls 

-S.G5 

-4.S4 

-6.02 

-5.60 

-6.48 

-9.51 

IP 

-S. 04 

-4.49 

-5.48 

-5.35 

-6.02 

-S.92 

1<1 

-7.23 

-4.05 

-4.96 

-4.92 

-5.53 

-8.13 

2s 

-«.SI 

-3.S5 

-4.S9 

-4.70 

-5.44 

-7.G9 

lf 

-6.23 

-3.54 

-4.40 

-4.41 

-4.97 

-7.13 

2p 

-5.52 

-3.23 

-4.20 

-4.0S 

-4.74 

-G.39 

is 
-5.00 

-2.95 

-3.77 

-3.S3 

r4.35 

-5.91 

2d 

-3.79 

-2.52 

-3.42 

-3.36 

-3.95 

-4.64 

3s 

-3.50 

-2.31 

-3.29 

-3.17 

-3.79 

-4.34 

lh 

-3.38 

-2.29 

-3.08 

-3.13 

-3.65 

-4.28 

Dans le tableau 11, on compare les énergies HF et LDAX-SIC de la couche externe 

aux potentiels d'ionisation expérimentaux pour une série d'agrégats de potassium 

(les valeurs expérimentales sont d'après W. de Heer [16]). On constate qu'en général, 

l'approximatior; HF fournit une bonne estimation pour le potentiel d'ionisation. Les 

valeurs négatives des e ^ x sont en bon accord avec les potentiels d'ionisation. Les 

différences sont de: 9.6 % pour K8, 5.6 % pour K1S, 1.4 pour % K20, 1-7 % pour 

K34, 4.S % pour K40, 1.3 % pour K5s et 2.1 % pour Kg2. Par contre les résultats que 

l'on obtient dans l'approximation de Hartree-Fock pour rs = 3.25«o sont en mauvais 

accord avec les potentiels d'ionisation obtenues pour le lithium [17]; à savoir que la 
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différence est de 25% pour Li8, de 39 % pour Liis et finalement de 26% pour LÎ20-

T a b l e a u 10: Energie (eV) du dernier état occupé dans les agrégats de sodium 

(rs = too) pour différentes tailles et calculée dans les différentes upproximations 

(HF, WAX, LDAX-SIC, LDAXC, LDAXC-SIC et HFC) et comparée au potentiel 

dHonisation expérimental [Réf.[15]]. 

A 

HF 

LDAX 

LDAX -

LDAXC 

LDAXC 

HFC 

IP 

SIC 

-SIC 

8 

4.38 

2.49 

4.2S 

3.34 

4.61 

5.27 

4.22 

20 

3.54 

2.03 

3.50 

2.S1 

3.S5 

4.37 

3.75 

34 

3.60 

2.26 

3.37 

3.12 

3.84 

4.50 

3.60 

40 

3.29 

1.S2 

3.15 

2.56 

3.5S 

4.10 

3.59 

58 

3.44 

2.24 

3.17 

3.11 

3.70 

4.34 

3.42 

92 

3.38 

2.29 

3.0S 

3.17 

3.65 

4.2S 

138 

3.15 

2.15 

2.99 

2.96 

3.53 

3.97 

196 

2.91 

2.06 

2.79 

2.87 

3.35 

3.75 

Tab leau 11 : Valeurs négatives (eV) de l'énergie propre du plus haut état occupé, 

calculées dans l'approximation HF et dans l'approximation LDAX-SIC pour 

rs = 4.95«o et comparées aux potentiels d'ionisation expérimentaux du potassium 

(Ref.[16j). 

N S IS 20 34 40 5S 92 

3.650 3.272 2.978 3.044 2.767 2.922 2.871 

3.545 3.099 2.955 2.831 2.651 2.677 2.602 

3.330 3.100 3.020 2.922 2.906 2.884 2.812 

-eHF 

max 
_eLDAX-SIC 

' m a i 
Exp 
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1.5 Résolution numérique des équations de H F 

On a vu au début de ce chapitre que les équations de Hartree-Fock ont la forme 

suivante 

[ ^ T + 2<e° " V*(r» ~ Ula
rï

l)}P°(r) = 0, (1.36) 

où V a ( r ) est le potentiel total ressenti par les électrons de l'orbitale a. En fait, ce 

potentiel est la somme du potentiel direct de Hartree, du potentiel du jellium et du 

potentiel d'échange (A'„;(r) = VFPni(r)). 

V»(r) = V"'(r) = V„{T) 4- VJfl{r) + ^f\ (1.37) 

Le potentiel Vn ' ( r ) présente une singularité à chaque point, correspondant au noeud 

de la fonction d'onde. En posant F ( r ) = 2(E - Va(r)) - 1(1 -f l ) / r 2 , l'équation de 

HF se ramène à 

P"(r) + F{r)P{r) = 0. (1.38) 

Au voisinage de l'origine, les fonctions d'onde sont régulières 

P(r)=rl+1. (1.39) 

En tenant compte du fait que la valeur asymptotique de la fonction d'onde est 

positive si son nombre de noeuds (n<j ) est pair, et négative si ni est impair. Le com

portement asymptotique de la fonction d'onde peut s'écrire sous la forme suivante 

P(r) — (-1)"" . l exP[-ry/-F(r)], (1.40) 

v-F(r) 
On peut résoudre les équations différentielles radiales (2.10) par la méthode de 

Numérov. Si la fonction P(r) est connue en deux points (i et i — 1), on la calcule en 

un troisième en utilisant la discrétisation suivanteflS, 19] 

h2 <\h2 h2 

P(i + i)(i + j2W + !)) = pW2~ TFM ~ ̂ - W + nni"1)]- (L41) 

La formule précédente est obtenue en négligeant le terme en 0(/i6) dans les dévelop

pement limités de P(r+h) et de P(r—h); h étant le pas linéaire dans la discrétisation. 

Pour le calcul des fonctions d'onde à partir de l'équation (1.41), on divise notre 
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intervalle d'intégration en deux. Le premier intervalle va de r = 0 à r = r m où 

la fonction P(r) sera désignée par Pin t (r) . Le second intervalle va de r = r m à 

r = r m a i , où P(r) sera désignée par P0u*(r). On choisit rm comme la dernière racine 

de F(r) = 0, ce qui en fait aussi un point d'inflexion (voir Eq.Q). Donc, à partir 

de l'équation (1.41 ), on peut construire la fonction d'onde Pint(
r) de r = 0 à 

7' = rm 4- 2h. De même, on peut construire la fonction d'onde Poutir) de r = rmax à 

r = rOT — 2h. Pour l'énergie exacte de l 'état lié et vu que la fonction d'onde doit être 

continue dans le voisinage de rm et les dérivées logarithmiques des fonctions P{nt et 

Poui sont donc identiques. 

En utilisant l'équation de Schrôdinger (2.10) pour Pint qu'on multiplie par Po u t , et 

celle pour Pont qu'on multiplie par Pint-, on peut dériver la correction AE à l'énergie 

de l'état lié enj. 

en( = £ + A £ , (1.42) 

où Ai? est donnée en fonction des deux solutions Pint(
r) e t Poutir) par 

A /? _ f"int\rmj Pouti.rm)\ 1 ,, A<,\ 
AE~ 2(7^0-Kiï~)h _ (L43) 

avec A une constante positive donnée par 

A=PHT-) rpL{r)<ir+pïin rpL{r)dr (L44) 

Donc, des corrections successives AE à l'énergie sont fournies par 1' énergie d'essai 

E qui correspondra à l'énergie de l'état lié en( si AE/E est inférieure à EPS (la 

précision de convergence sur les valeurs propres, dans notre cas ou a pris EPS = 

io-13). 

Notre méthode de résolution des équations de Hartree-Fock est basée sur une 

méthode itérative. En effet, dans une première étape, on choisit un potentiel de 

Wood-Saxon qui sert à calculer une première approximation des fonctions d'onde 

et de la densité électronique. Avec ces fonctions d'onde on construit le potentiel 

total en prenant une approximation locale pour le potentiel d'échange (de KS ou de 

Slater par exemple). Avec ce potentiel (total) on calcule une seconde approximation 

des fonctions d'onde et de la densité électronique. Après quelques itérations, on 
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construit le potentiel d'échange de Fock avec les fonctions d'onde LDAX. Par la 

suite, avec ce nouveau potentiel (qui dépend de l'état ), on construit une première 

approximation des fonctions d'onde de Hartree-Fock qui serviront de nouveau à 

construire une deuxième approximation du potentiel total de Hartree-Fock pour 

chaque état occupé. On répète cette séquence d'opérations jusqu'à convergence, 

c'est-à-dire jusqu'à ce que deux itérations successives fournissent des énergies enj 

égales à une précision mieux que 10 - 8 . 

Signalons que les équations de HF et de la LDA déterminent non seulement 

les états occupés mais aussi les états virtuels. La figure 7 représente les fonctions 

d'onde et les potentiels (HF pour Na2o) des états occupés l s et 2s et de l'état 

inoccupé 1 / d'énergie t\j = — 0.0120S19 u.a en accord avec le résultat calculé par 

la méthode des B-splines (ei/ = — 0.0120S1S u.a.). Dans le tableau 12 on montre les 

énergies des états liés occupés et inoccupés du potentiel total de Nass calculé dans 

l'approximation LDAXC en résolvant les équations de Schrôdinger. Ces résultats 

sont comparés à ceux obtenus par la méthode des B-splines (pour la description 

de cette dernière méthode voir Cliapitre.2). On remarque aussi, que l'on a un bon 

accord entre les deux méthodes. 
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Tableau 12: Energies (u.a*) des états liés occupés et inoccupés dans l'agrégat Nass, 

calculées dans la LDAXC et dans la méthode des B-splines. 

états LDAXC B-splines 

l s -0.206352 -0.206351 

l p -0.188334 -0.188334 

ld -0.167100 -0.167099 

2s -0.160657 -0.160653 

lf -0.142474 -0.142472 

2p -0.129742 -0.129737 

lg -0.114458 -0.114454 

2d 

3s 

lh 

2f 

3p 

li 

2g 

3d 

4s 

l j 

4p 

-0.094865 

-0.087395 

-0.0S324S 

-0.05S6S3 

-0.051369 

-0.0491S4 

-0.023599 

-0.019S52 

-0.018S50 

-0.012772 

-0.000S66 

-0.094S57 

-0.0S73SS 

-0.0S3242 

-0.05S675 

-0.051360 

-0.049177 

-0.023591 

-0.019S4S 

-0.01SS49 

-0.012762 

-0.000826 

39 



0 . 6 I ' ' * 11 ' * * ' i '' ' • i '' * ' t '' • ' i * * • ' i • •i * 

-0.2 

-0.4 

t 

\ 
• 

1 1 I I 1 I « 1 1 1 1 

/ 2s 

1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 > i 1 1 1 » 1 1 1 1 1 1 1 

0 5 10 15 20 25 30 35 

r (a) 

0 1 1 1 1 1 11 Ï 11 1 1 1 1 i JI_J_. i j 1 1 1 1 f 

(B 

6 

_ Q A I I I I I I • < • I I t I I I I I I I I I I I I I I t 1 1 I I I < • I 

0 5 10 15 20 25 30 35 

r(a.) 

Fig.7: Fonctions d'onde et potentiels (en unités atomiques) pour les états occupés 

\s et 2s et pour l'état virtuel If, calculés dans l'approximation de Hartree-Fock pour 

Na20-
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1.6 Conclusions 

Les résultats obtenus pour les densités et les énergies totales confirment la validité 

de l a théorie de la fonctionnelle densité, 

La théorie HF sous-estime beaucoup l'énergie de liaison du fait qu'une grande 

partie de cette dernière est due aux corrélations électroniques. Le traitement local 

des corrélations dans l'approximation de HF et dans l'approximation de la densité 

locale n ' a presque pas d'effet sur les fonctions d'onde et la densité électronique de 

l 'état fondamental. Cependant ces corrélations conduisent à un déplacement (d'une 

constante) du potentiel et des énergies propres à une particule. On trouve aussi que 

la correction d'auto-interaction conduit à un potentiel ayant le bon comportement 

asymptotique. En outre, le potentiel LDAX-SIG du dernier état occupé est simi

laire à son homologue de HF. Dans le cadre du modèle du jellium, l'approximation 

de Hartree-Fock est une théorie capable de décrire les potentiels d'ionisation des 

agrégats métalliques d'alcalins et en particulier les agrégats de sodium et de po

tassium. Cependant, pour les agrégats de Lithium la méthode de HF sous-estime 

fortement les potentiels d'ionisation de ces derniers. Dans ce cas il est nécessaire de 

tenir compte de la structure ionique [26]. 
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Chapitre 2 

Excitation électromagnétique des 

agrégats métalliques 

2.1 Introduction 

Dans ce chapitre, on abordera la description des agrégats métalliques simples (al

calins) en dehors de leur état d'équilibre. On étudiera leur réponse linéaire à un 

champ externe dépendant du temps et en particulier la réponse à une excitation 

électromagnétique. Notre étude est basée sur l'approximation du jellium sphérique 

où les cœurs ioniques forment une distribution de charge positive et uniforme. Dans 

ce cadre, il ne reste qu'à traiter un système de N électrons délocalisés. En fait, c'est 

ce système fini de fermions qui gouverne la réponse de l'agrégat aux excitations 

externes. La description des modes collectifs sera faite dans trois approximations, 

à savoir l'approximation des phases aléatoires (RPA), l'approximation de la densité 

locale dépendant du temps (TDLDA) et l'approche des régies de somme. Une étude 

comparative des effets de l'échange et des corrélations sur les propriétés optiques 

sera présentée. On comparera aussi les résultats microscopiques (RPA et TDLDA) 

obtenus pour les densités de transition et les polarisabilités statiques, avec ceux ob

tenus par l'approche des règles de sommes. Et enfin, on comparera les résultats que 

l'on a obtenus dans le le cadre du modèle du jellium aux données expérimentales. 
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2.2 Méthodes 

Comme on Ta déjà mentionné dans l'introduction, le système d'électrons délocalisés 

gouverne la réponse de l'agrégat aux champs externes. Notre description de ce sys

tème quantique s'appuie sur trois méthodes, l'approximation des phases aléatoires, 

l'approximation de la densité locale dépendant du temps et la méthode des règles 

de somme. 

2.2.1 Approximation des phases aléatoires 

Dans la théorie du champ moyen (décrite dans le chapitre précédent) les électrons 

délocalisés évoluent indépendamment dans un champ moyen. L'Hamiltonien H à 

iV-corps est donné par la somme de l'Hamiltonien à particules indépendantes if0 et 

de l'interaction résiduelle à deux corps Vres: 

H = H0 + Vre3 

Ho = £ M r a ) , (2-1) 
a 

où l'opérateur à un électron est donné par 

h0 = Ç + Vjel(r) + U(r), (2.2) 

•r/(r) étant le champ moyen vu par un électron. Dans l'approximation de Hartree-

Fock, l'état fondamental est donné par un déterminant de Slater construit à partir 

des fonctions d'onde à une particule. Ces fonctions sont obtenues en résolvant les 

équations de HF d'une manière autocohérente. La densité électronique /?o(r) de l'état 

fondamental est déterminée à partir des fonctions d'onde des états électroniques 

occupés. 

Si on place l'agrégat dans un champ externe faible et dépendant du temps, la 

fonction d'onde et la densité électronique du système se trouvent déformées. En fait, 

la perturbation due au champ externe induit des transitions électroniques des états 

occupés vers des états inoccupés. Si le champ externe Vext(r;u>) est faible, d'après la 

théorie de la réponse linéaire, la variation de la densité de charge induite est reliée 
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à ce champ par 

Spfcu,) = Jx(r,r'-u)Vext(r';u})dr\ (2.3) 

où x e s * l a susceptibilité dynamique donnée en fonction de l'opérateur densité rê(r) 

par* 
W r r ' - ^ = V r(0|ft(r)lfc)(fcKr')10) _ (0|n(r')|fc)(fclft(r)lO)1 

XK* ' ; 2?hu>-(Ek-E0) + iS hu> + (Ek-E0) + iSi { ^ } 

La connaissance complète des états (|0) et \k)) et des énergies (EQ et Ek) nous 

permet donc de déterminer la densité de charge induite. La théorie microscopique 

à N-corps a pour but de déterminer la fonction de réponse linéaire (la densité de 

charge induite (Eq.2.3)) à partir du mouvement quantique des N électrons. 

L'équation de Schrôdinger pour les N électrons s'écrit 

HN\k) = Ek\k) (2.5) 

L'Hamiltonien microscopique Hpi est donné par 

HN = J ^ e i a î " i + T XI VivjjKifaf.ajinj (2.6) 

La matrice v décrit les interactions à deux corps. La solution exacte de (2.5) n'est 

pas possible. Le principe des équations du mouvement formulé par Ro\ve[3], suppose 

que l'on peut représenter un état excité \k) du système par un opérateur de création 

Qk en l'appliquant au fondamental exact |0) 

|fc) = Q+|0) et Qfc|0) = 0 (2.7) 

L'équation de mouvement de Q^ s'écrit sous la forme 

[HN,Qî]\Ç\) = (Ek - Eo)QÎ\Q) = ukQî\Q) (2.S) 

où Ek, EQ sont les énergies propres exactes de l'Hamiltonien HN du système, et uk 

ses énergies d'excitation. La variation de 

mm (2!)) 

fournit 

(0| \6Q, [H*, Qt]\ |0) = w t ( 0 | [6Q, Qt] |0> (2.10) 
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L'équation précédente est équivalente à l'équation de Schrôdinger où l'opérateur 

d'excitation Q~£ couvre tout l'espace des excitations n-particules-n-trous. En se li

mitant aux excitations une-particule-un-trou et en approximant l 'état fondamental 

exacte par le fondamental HF, l'opérateur Q~£ prend la forme suivante 

•ma 

am>a* s o n * ^es opérateurs de création et d'annihilation d'une particule. Les indices 

m et a désignent respectivement les états particules et trous. Substituant H& et Qf 

dans l 'équation (2.10) et linéarisant le commutateur en imposant les relations de 

commutation de Bose [Qk-, Qt>] = ^kfc'> o n obtient finalement les équations matri

cielles de la RPA [3, 4] 

avec les éléments de matrice 

Ama,nb = (cm — ea)Smnf>ab + (mb\V\nn), 

Bma,nb = (nm\V\ab). 

L'interaction V représente l'interaction résiduelle. La matrice A contient les éléments 

de matrice de l'interaction de Coulomb entre les excitations particule-troxi, et la 

matrice B ceux de cette interaction entre l'état fondamental et les excitations deux-

particules-deux-trous. 

Les amplitudes X et Y mesurent la contribution des états non perturbés électron-

trou «*«u|0) et «*«m |0), respectivement à l'état excité \k) 

XL = (*l«J«.|o), 

yJU = (fc|«î«»|0> (2.13) 

Dans le but de traiter les états non liés à une particule, il est commode de discré-

tiser le continuum soit en diagonalisant l'Hamiltonien dans une base d'oscillateurs 

harmoniques[17], soit en plaçant, l'agrégat dans une boîte sufnsament large[5]. Dans 

cette approche, les résonances n'ont pas de largeur. Les énergies propres obtenues 
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sont discrètes et celles dont les valeurs sont positives représentent les énergies propres 

d'excitation du système. Les relations d'orthonormalité pour les fonctions d'onde des 

états excités sont données par 

Z_/ {XmaXma — Ym'aKna) = ^kk> (2.14) 

Dans le cas où l 'état fondamental est calculé à l'approximation de HF, l'interac

tion résiduelle est l'interaction exacte de Coulomb avec le t e rme direct e t le terme 

d'échange. L'élément de matrice de l 'interaction particule-trou est donné par[5] 

(mb\V\an) = (mb\ _ \an) - ( m n | | — - | n a ) . (2.15) 

Cette approximation où on traite exactement l'interaction d'échange sera désignée 

par RPAE. 

{ CB) j 
bV 

m 

An 

a\l <?fm b\^fn a\ -/n b\lJ\m 

F i g . l : Diagrammes représentant les quatres éléments de matrice à deux corps qui 

rentrent dans l'approximation RPAE. Les diagrammes (A) et (B) représentant res

pectivement l'interaction coulombienne directe et d'échange entre les excitations 

électron-trou; (C) et (D) représentant respectivement l'interaction coulombienne di

recte et d'échange entre l'état fondamental HF et excitations deux-particules-deux-

trous. 
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Par contre, si l'état fondamental est décrit dans l'approximation de la densité 

locale, l'interaction résiduelle est obtenue par un calcul variationnel du potentiel 

effectif par rapport à la densité. Les éléments de matrice de l'interaction résiduelle 

deviennent: 

(mn\V\ab) = (mn\, * Aab) + (mn\~^5(r - r^ab). (2.16) 
|r — r I àp 

Si on ne considère que l'interaction d'échange locale, l'approximation sera désignée 

par RPAX. Elle sera désignée par RPAXC, si l'interaction locale d'échange-corréla

tions est considérée. Dans le but de comparer à l'approximation RPAXC, on a con

sidéré une quatrième approximation (RPAEC) dans laqvielle l'interaction d'échange 

est traitée exactement comme dans la RPAE mais l'interaction de corrélations est 

traitée comme dans la RPAXC. 

Il est intéressant de rappeler que dans l'approximation de HF, seules les corréla

tions dues au principe de Pauli sont prises en compte. C'est ce qui fait que le modèle 

HF ne décrit pas bien certaines propriétés de l'état fondamental et en particulier 

l'énergie de cohésion (voir Chapitre 1). Cependant, la RPAE corrige la fonction 

d'onde de l'état fondamental en tenant compte des excitations à deux-particules-

deux-trous. Ces corrélations sont évaluées à partir des éléments de matrice Bma<ni,. 

A partir des amplitudes X et Y on peut calculer l 'amplitude de transition de 

l'opérateur à un corps F de l'état fondamental vers le kteme état excité: 

(0\F\k) =J:X?na(m\F\a) + * £ 8 ( a | J » (2.17) 
m,a 

Donc, connaissant les valeurs propres Uk et les amplitudes de transition (0|F|/c), on 

peut donc déterminer la densité de transition Eq.(2.3). 

Considérons maintenant la réponse optique d'un agrégat métallique à un champ 

externe de fréquence uniforme, telle que la dimension de l'agrégat est faible par 

rapport à la longueur d'onde incidente. Le champ électromagnétique associé ne peut 

exciter que le mode dipolaire (L = 1). L'opérateur d'excitation F est donné par 

N (ï^ 
^ = £*.- = £\/V<Kvo (2.18) 
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Le photon absorbé induit des excitations électroniques (déplacement de charges) qui 

créent un moment dipolaîre. La polarisabilité dipolaire du système électronique est 

donnée par le rapport du moment dipolaire induit et l 'amplitude du champ élec

trique. En utilisant l'expression de la susceptibilité (2.4) et sachant que l'opérateur 

densité n{r) = X3ï ^ ( r ~ ri)> l a polarisabilité dynamique s'écrit 

K) ^lriu-{Ek-E0)+i5 huj + (Ek - E0) + iSi {~ ' 

L'expression précédente, et pour LO = 0, fournit la polarisabilité dipolaire statique 

M0) = 2 E K M f = X ; A , (,M) 
k [Ek - £>o) k uk 

où fk est la force d'oscillateur associée à la transition de l'état fondamental |0) à 

l'état excité \k) et elle est définit par 

/* = 2a*|(A:|F|0>|2 (2.21) 

La partie imaginaire de la polarisabilité dynamique est proportionnelle à la section 

efficace de photoabsorption, 

a(u) = Imcv(cj), 
c 

= 4ir2uj-^2\(k\J2^\0)\^(!iu:-(Ek-Eo)) (2.22) 
C le i 

qui peut être donnée aussi en fonction des forces d'oscillateur 

a{u) = 2*2-Y2fkS(rM - (Ek - Eo)). (2.23) 

Le calcul RPA nous fournit un spectre discret de photoabsorbtion. Ces pics ont 

évidemment une largeur naturelle et subissent un élargissement par différents mé

canismes (couplage du plasmon aux fluctuations thermiques de surface par exemple 

[14]). On suppose que chaque résonance a une largueur I\., et pour comparer à 

l'expérience, on remplace la fonction delta par une Lorentzienne L(EkTk) piquée à 

Ek et de largeur I V La section efficace de photoabsorption devient 

a(u) = 2;r2 * £ fkL(Ek, T,) = 2 A £ g — — ^ _ _ ( 2 . 2 4) 

4 
c * ck2*(E-Eky + r-t 

51 



En posant E = w, il est facile de verifier que la section efficace de photoabsorption 

satisfait les règles de somme suivantes 

J <j{E)dE = —N, 

jrmdE = 4:Q ( 0 ) , (2,5) 
N étant le nombre d'électrons délocalisés. 

Descr ipt ion de la m é t h o d e de résolution 

La résolution numérique du problème aux valeurs propres (2.12) exige une base 

complète d'états à une particule. Pour la résolution numérique des équations RPA 

on a utilisé le code développé par Guet et Johnson [5]. Dans la méthode de résolution, 

on procède comme suit. 

On commence par résoudre, d'une manière autocohérente, les équations statio-

naires de HF (ou de la LDA) pour les états occupés (la précision de convergence sur 

les énergies propres est meilleure que 10~8). On construit donc les énergies propres 

et les fonctions d'onde de l'Hamiltonien à l 'état fondamental. Afin de discrétiser le 

continuum, on met l'agrégat clans une boîte ayant un grand rayon rmax. Par la suite, 

on construit un pseudospectre HF (ou LDA) en développant les orbitales en séries 

finies de B-splines. Les états liés les plus bas dans ce pseudospectre peuvent être 

ajustés avec une grande précision aux états HF (ou LDA) par un choix convenable 

du nombre n et de l'ordre k des B splines utilisées. Dans ce cas, les fonctions d'onde 

à une particule sont données par une combinaison linéaire de n B-splines d'ordre 

k (pour plus de détails sur la méthode des B-splines, voir les références [15, 16]). 

La substitution des fonctions d'onde par les séries de B-splines transforme les équa

tions différentielles de HF (ou de la LDA) en équations matricielles. Ces derniers 

équations sont résolues de /= 0 à l = /„iUX. Prenons comme exemple, les calculs que 

l'on a fait pour Nasg. On a pris lmax = 8, Tmax = 70, n = 40 et k = 7. Pour chaque 

moment angulaire /, on a donc considéré 40 B-splines, et la résolution de l'équation 

matricielle se fait de l = 0 à / = 8. On obtient ainsi un pseudo-spectre discret d'états 

de particules. Comme on ne s'intéresse qu'aux excitations dipolaires (L = 1), on a 



12 canaux d'excitations dipolaîres possibles. Pour l'état l s on a le canal np, pour 

l 'état lp on a deux canaux le ns et le nd, on a aussi un canal np pour le 2s, deux 

canaux possibles pour l 'état 1 / : nd et ng. Pour le 2p on a le canal ns et le canal nd. 

Et finalement, pour le 1<7 on a deux canaux qui sont le nh et le nf. Donc, après avoir 

construit un ensemble complet d'états de particules, on construit les matrices A et 

B dont les dimensions sont fixées par le nombre de transitions particule-trou. En 

ne gardant que les 21 premiers états de chaque multipolarité et en tenant compte 

du nombre de transitions interdites par le principe de Pauli (transitions vers les 

états occupés); les matrices A et B ont une dimension chacune de 236x236. Comme 

notre étude se limite aux système à couches fermées, on peut adopter l'approxima

tion sphérique. C'est ce qui nous permet de faire vtne décomposition multipolaire 

des équations RPA. La diagonalisation de la grande matrice (2.12) nous fournit les 

amplitudes Xk, les Yk et les énergies u^. Par la suite, il est facile de construire les 

éléments de matrice de l'opérateur dipolaire 

<*I*Ï0> = £ * 1 H * I « > + Yfm(a\z\m). (2.26) 
(X7H 

Il devient donc possible de calculer la force d'oscillateur (2.21). 

Signalons que clans le cas des excitations dipolaires, la règle de somme de Thomas-

Reiche-Kuhn, Ylk fk = -N> est satisfaite à mieux que 10~5. 

2.2.2 Théorie de la densité locale dépendant du temps 

Dans la théorie de la fonctionnelle densité, l'état fondamental du système électro

nique est décrit par les équations de Kohn-Sham autocohérentes (voir Chapitre. 1) 

[ - I A + VLDA(r)} $B(r) = e a $ a ( r ) , 

VLDA(r) = Vje,{r) + VH(r) + Vxc(r) (2.27) 

où VLDA{*) est le potentiel effectif à une particule, V#(r) est le potentiel de Hartree et 

Vic(r) le potentiel d'échange-corrélations. Les orbitales $ a ( r ) , solutions des équations 

de KS conduisent à la densité électronique de l'état fondamental via 

p(r) = E* |<&Q(r)|2. 
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Si on place l'agrégat dans un champ externe faible X4ct(r,w), la variation de 

la densité électronique de charge dépend linéairement de la perturbation externe 

appliquée 

8fl(T;L>)=Jdr'x(r,T';u>)VCIt{v'-,u>) (2.28) 

Dans la TDLDA, la susceptibilité x(r,r ' ;uj) est construite à partir de la la suscep

tibilité libre. Cette dernière s'exprime en fonction des fonctions de Green G(r,r ' ;u;) 

X ° ( r , r » = 2 E ^ ( r ) [ G ( r , r ' ; 6 0 + a , ) + G ( r , r ' ; 6 a - a ; ) ] $ a ( r ' ) (2.29) 
a,occ 

où le facteur 2 provient de la dégénérescence du spin et la somme se fait sur les états 

occupés. La fonction de Green G satisfait l'équation différentielle suivante 

[ - ^ + * W r ) - u,] G(r , r'; u) = -S(r - r ') (2.30) 

L'équation (2.2S) de la densité de charge induite s'écrit sous forme d'équation inté

grale 

W r i U ) = / r f r ' x
0 ( r ; r ' ;w) [V e i t ( r ' ;u ; ) + Vîn<£(r

f;a;)] 

Vind{r^) = J dr'^^Sp(r';u;). ' (2.31) 

On peut donc écrire la variation de la densité en fonction du champ autocohérent 

ycsc donné par la somme du potentiel externe et du potentiel induit 

6p{r,u>) = / f / r ' x ° ( r , r ' ; a ; )T / C 5 c ( r ' ; a ; ) 

Vcsc{v;u>) = Vext(v;u) + Villd{r;uj). (2.32) 

La densité induite peut alors être considérée comme la réponse des électrons au 

champ autocohérent ycsc qui contient tous les effets à N-corps. Dans l'approxi

mation de la densité locale dépendant du temps et en utilisant 1' équation (2.4) et 

(2.28), la susceptibilité dynamique x e s t déterminée par l'équation intégrale suivante 

* ( r , r » = x ° ( r , r > ) + / / ^ / r ' V ( r , r ' ' ; u , ) ^ i x ( r ' / ' , r ' ; a ; ) , (2.33) 

la fonction x représente donc la susceptibilité TDLDA qui est la base de la méthode 

de la fonction de réponse. En plus, étant une propriété dynamique du système, la 
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susceptibilité x ne dépend pas du champ extérieur V^xt(r, r';u?). Son calcul permet 

de déterminer les énergies des états excités du système ainsi que les probabilités de 

transition entre l'état fondamental et les états excités causées, au premier ordre, par 

le champ extérieur. 

Exci tat ions des agrégats à couches fermées 

Notre étude se limitant aux agrégats à couches fermées, le problème se réduit à 

l'étude des systèmes sphériques. Il est alors plus commode de faire un développement 

multipolaire. La susceptibilité libre (sans interaction) s'écrit 

•y°r(r r' UJ) 
X°(r,r» = E L 1m ^ ( O ^ K ) , (2-34) 

LM V r r ) 

où les YZM s o n t les harmoniques sphériques et les \ ' ° ( r , r',u) sont les fonctions 

de réponse multipolaires. De la même manière, on définit l'interaction multipolaire 

VL{T,r') et la fonction de Green GL(T, /•'; u) 

dP{r') |r - r ' | 0/>(r») l ' 

= HVL(ry)YLM(r)YCM(r') (2.35) 
LM 

G(r,r» = Y,r™(t)YZM{ï)GL{r'r!'u) (2.36) 
LM 17 

Dans le cas de l'approximation de la densité locale et en prenant la fonctionnelle de 

Gunnarson et Lundqvist[2], l'interaction résiduelle V[,(r,r') est donnée par 

VL[ ' ' (2L + l),f+1 I W r,(r) + 11.4 + r ,(r)J /»(r)r2 ^''^ 

où r< = min(r, r') , r) = raax(r,r') et rs(r) = n/47r/>(r)J est le rayon local 

de Wigner-Seitz. Comme on est en symétrie sphérique, les fonctions d'onde à une 

particule peuvent s'écrire comme 

*«(r) = ^ K ( f ) (2.38) 
r 

La fonction de réponse multipolaire prend la forme suivante 

, V ° t ( , . V ) = 2 E P - , ( , . ) W ( 2 i + 1)
4f + 1 ) 
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[ G x . ( r , r \ e n / + w ) + G L . ( r , r ' , e B , - w ) ] (2.39) 

tel que j i — ZJ < V < (L + I) . Donc, au lieu de faire une somme sur tous les 

états înocupés, on limite la sommation aux particules qui ont un moment angulaire 

L vérifiant l'inégalité précédente. 

A partir de l'équation (2.2S), on obtient la densité multipolaire radiale de transition 

associée au champ externe 

Spdr) = Jdr'xdr, r\ v)Vext{r'). (2.40) 

La densité de transition est donnée en fonction de la densité multipolaire èpi, par 

SpiW = 8-~^YLQ{f). (2.41) 

D'après la formule précédente, on peut facilement remarquer que pour L = 1 le 

signe des charges induites s'inverse quand on passe de 0 = 0 à 7r, ce qui traduit 

l'apparition d'un dipôle. 

On définit la fonction de réponse n(u>) du système, comme l'intégrale de la 

densité de transition sur l'opérateur d'excitation Vext. 

n(u>) = f dr6p(r)Vext{r) 

L'expression (2.42) montre que la fonction de réponse a des pôles pour des va

leurs de u égales, en valeur absolue, aux énergies d'excitation du système. On préfère 

souvent utiliser la fonction de structure, qui contient les informations sur la distribu

tion des transitions entre l'état fondamental et les niveaux excités. Elle est donnée 

par: 

SH = E\(°\V^\k)\2S(u-(Ek-Eo)) 
k 

= - - Im[II(u;)]. (2.43) 
TV 
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La polarisabilité dynamique multipolaire est obtenue directement à partir du terme 

multipolaire de la fonction de réponse II (a?) 

« iH = (^TTiyn*M (2-44) 

La valeur réelle pour LJ = 0 fournit la polarisabilité statique. 

La partie imaginaire de II(u;) est liée à la section efficace de photoabsorptîon par la 

relation 

a(u) = — I m a ^ x H = ^P^Im[UL=l(u)] (2.45) 
c oc 

Dans les calculs numériques, on a ajouté à l'énergie une partie imaginaire (u + iT). 

Cela revient à transformer les fonctions delta de la fonction de réponse en Lorent-

zienne de largeur 2I \ Dans le calcul des densités de transition et des polarisabilités 

statiques, on a pris T = S meV. La connaissance de la susceptibilité libre, x°i nous 

permet de calculer la susceptibilité dynamique x> ta densité de charge induite, la 

fonction de réponse ainsi que tous les autres grandeurs qui sont liées à ces fonctions. 

Descript ion de la m é t h o d e 

L'approximation de la densité locale dépendant du temps a été appliquée, pour la 

première fois, aux agrégats métalliques par Ekardt[8]. Ensuite cette même théorie 

basée sur la fonction de Green a été utilisée par d'autres auteurs et il s'est avéré que 

la TDLDA donne une bonne description des états collectifs dans les petits agrégats 

métalliques [11, 13]. 

La résolution des équations de la TDLDA demande une résolution préalable des 

équations de Kohn-Sham. Cette résolution est effectuée sur un espace X discret de 

pas de l'ordre de 0.03 unité atomique de telle façon que l'on obtient une précision 

meilleure que 10~8 dans les valeurs des énergies propres. Les fonctions d'ondes ra

diales Pa(r) ainsi obtenues permettent le calcul de la susceptibilité libre x° à l'aide 

de la formule (2.39). Ce calcul nécessite la connaissance des fonctions de Green, 

données par l'équation (2.30). La susceptibilité TDLDA est calculée grâce à l'équa

tion (2.33), transformée en équation matricielle sur un espace X discret[12, 13]. 

Donc, au lieu de résoudre l'équation de Dyson pour chaque u; Eq.(2.33), on calcule 
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la susceptibilité x à partir de l'équation matricielle 

X - ^ l - ^ V ) ^ (MS) 

La dimension des matrices à inverser est déterminée par le nombre de points dans 

la discrétisation. Généralement on prend un pas de l'ordre de OAao- Les matrices 

à inverser ont une dimension de 100 x 100. Dans le but de comparer les résultats 

obtenus par la TDLDA à ceux obtenus par la RPAXC pour les densités de transition 

et les polarisabilités statiques, on a préféré utiliser des matrices de dimensions 200 x 

200, afin d'avoir une meilleure précision. 

2.2.3 A p p r o c h e des règles de s o m m e 

Les règles de somme sont des expressions algébriques, indépendantes du modèle, 

et reliant entre elles toutes les probabilités de transition. De plus, elles sont calcu

lables directement grâce aux propriétés de l'état fondamental. En outre, ces règles 

de somme constituent un test pour le calcul numérique. L'approche des règles de 

somme nous fournit moins de détails que le calcul RPA microscopique; néanmoins 

elle nous permet d'avoir une idée sur les propriétés moyennes du système, à savoir la 

position de l'énergie moyenne d'excitation, la densité de transition et la polarisabi-

lité dipolaire statique. Cette approche a été largement utilisée en physique nucléaire 

et elle s'est avérée très utile pour traiter les résonance géantes[18]. C'est ce qui a 

poussé Bertsch et Ekardt[21] et d'autres auteurs [19, 4] à l'appliquer aux agrégats 

métalliques. 

Soit F un opérateur à un corps représentant le potentiel extérieur agissant sur 

le système, le moment d'ordre q de l'énergie est donné par : 

Sq{F) = 5 > 2 / 4 = 2 £ \{k\F\0)\'{Ek - EoY+1 (2.47) 
n k 

où la somme s'étend sur tous les états excités \k) d'énergie Eu atteints en faisant agir 

l'opérateur F sur le fondamental |0) d'énergie EQ. On peut facilement remarquer que 

la règle de somme pondérée en énergie (k — 0) est égale à la valeur moyenne d'un 
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double commutateur 

SQ(F)=2Y:\{k\F\0)\2{Ek-Eo) = <0|[F,[ff,F]]|0) 
k 

= fdrPo(r)(VF(r)y (2.4S) 

où H est î'Hamiltonien du système électronique donné par 

H = E f + ^ TT37ÏÏ + E ^ ( r . ) (2-49) 
\ri-Tj\ 

Dans l'équation (2.48) V F est l'impulsion donnée à un électron ayant la position 

r. Alors ( V J F ) 2 / 2 est la densité d'énergie cinétique en r et l'intégrale nous fournit 

l'énergie cinétique moyenne transférée à tous les électrons. Pour des champs multi

polaires de la forme F ( r ) = VLYLO(V) et qui décrivent de pures oscillations de surface 

sans compression (Z 7̂  0), on obtient 

S0(F) = Z ( 2 ^ + 1 ) j<hPo{r)rïL-* = L(2L + l)JdrPo(r)r2L, (2.50) 

Dans le cas des excitations dipolaires l'opérateur d'excitation F est donné par: 

F = E zi = E ^yr,.y10. • (2.51) 

On obtient la régie de somme de Thomas-Reiche-Kuhn 

So(F) = E fk = 3 y / drpo{r)r2 = N (2.52) 

où N est le nombre d'électrons de valence de l'agrégat. Il est facile aussi de dériver 

la règle de somme S2 

S2 = J2(Ek-Eliy-fk = 2E(^-Fo)3|(fc|F|0)|2 

k k 

= Y//»id(r) /»o(r) r f ( r ) . (2.53) 

Le carré moyen de l'énergie d'excitation (u;2) = S2/S0 est donc déterminé par le 

recouvrement de la distribution de charge positive des ions Pjei[r) et de la densité 

électronique p(v). Finalement, on arrive au résultat suivant 
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où Upi est la fréquence plasma du métal, et ANe représente le nombre d'électrons à 

l'extérieur du volume de jellium défini par 

ANe = 4TT r ° r2p0(r)dr, (2.55) 
JRf 

Rr étant le rayon de l'agrégat. 

On définit la densité de transition de l'état fondamental |0) à l'état excité \k) 

par 

Sph(r) = <0|n(r)|fc) (2.56) 

où n est l'opérateur densité. Les densités de transition Spk(r) ont une interprétation 

simple: elles mesurent le nombre d'électrons qui participent à la transition d'un état 

excité vers l'état fondamental en fonction de leur distance au centre de l'agrégat. 

L'étude des densités de transition a été largement développée en physique nucléaire. 

Des expériences de diffusion d'électrons ont permis d'extraire le profil des densités 

de transition (de charge) jusqu'au centre du noyau[22]. 

La densité de transition est donnée par 

_ 6f[r)(k\Fp) _ 6p'k(r)(0\F\k) 

k ' L ^ 

Soient F = J2if(T<) e^ Gi(F) où Gi(F) est la règle de somme définie comme suite 

Gi(F) = J2 (Ek - Eo)[(0\n(r)\k)(k\F\0) 
k 

+(*|n(r)|0)(0|F|fc)]. (2.58) 

Elle peut s'écrire sous une autre forme plus simple 

G1(F) = (0|[û(r),[//,F]]|0) (2.59) 

Dans le cas d'un Hamiltonien local, il n'y a que la partie cinétique qui ne commute 

pas avec F. Finalement, on obtient 

G1(f,) = - V ( M ^ ) V / ) (2.60) 

Supposons qu'un état collectif épuise toute la force d'oscillateur. D'après le résultat 

précédent et la règle de somme SQ(F), la densité de transition 5pk devient 

{2ivkSo{F))2 
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ce résultat signifie que la densité électronique de l 'état fondamental détermine la 

densité de transition. 

Pour un opérateur purement multipolaire, la densité de transition multipolaire 

s'écrit 

1 1 î 
^ ( r ' w ) = i t ,_K ,.„ _ _K 1 .„ 

ir L>\ 
(2.62) x < 

2o;jt LLÛ -|- u>k -+- iS u — Uk + iS* 

LrL-*dpQ{r)/dr L > 1 

2[3/>o(r) + rdp0{r)/dr] L = 0 

Il est facile de vérifier que /SpL-Qr2dr = 0. Cette dernière égalité reflète la con

servation du nombre d'électrons. Pour un opérateur dipolaire, la densité dipolaire 

statique est proportionnelle à la dérivée première de la densité électronique 

^,(r;-0)4^, (2.63) 
uf. (ir 

En intégrant la densité de transition dipolaire sur le champ extérieur, on obtient la 

polarisabilité vlipolaire 

u>l [1 - &N/N] 

Rîil + ££], (2-64) 
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2.3 Résultats 

2.3.1 Force d'oscillateur et énergie moyenne 

Les forces d'oscillateur ont été calculées pour des agrégats de sodium (r3 = 4 aa) à 

couches fermées ayant jusqu'à 196 atomes. Les figures 2 et 3 présentent les distribu

tions des forces d'oscillateur calculées dans quatre approximations; à savoir RPAE, 

RPAX, RPAEC et RPAXC. La première constatation est qu'on remarque que dans 

les quatres approximations, toute la force d'oscillateur est concentrée sur quelques 

transitions. En plus, cette force dépend fortement du modèle théorique considéré. 

En effet, c'est dans la RPAX q\ie la force d'oscillateur est la plus fragmentée. La 

prédiction RPAE (première colonne de la figure 2 et de la figure 3) est comparée à 

la prédiction RPAX (seconde colonne). La RPAX conduit systématiquement à une 

force d'oscillateur plus fragmentée que la RPAE. 

L^état collectif se trouve fragmenté en un grand nombre d'excitations particule-trou 

lorsque l'interaction exacte d'échange est remplacée par son approximation de la 

densité locale. 

Sur la figure 4, on montre le nombre d'états dipolaires excités en fonction de l'énergie 

d'excitation. On remarque que, dans la région d'énergie « 3 eV, le spectre d'états 

dipolaires RPAX est similaire a celui de la RPAE. Le même effet est observé si on 

tient compte des corrélations locales. Ces corrélations conduisent aussi à un spectre 

d'énergie RPAEC ou RPAXC à une particule moins dense, respectivement que celui 

de la RPAE ou de la RPAX. 

Le nombre d'états dipolaires RPA augmente avec la taille de l'agrégat. C'est ce qui 

peut expliquer le fait que la force d'oscillateur est plus fragmentée lorsque la taille 

de l'agrégat augmente. 

La RPAXC fournit un spectre d'états un peu plus dense que celui de la RPAE. 

Cependant, la RPAXC fournit une force d'oscillateur moins fragmentée que celle de 

la RPAE. Alors cette propriété (nombre d'états RPA) seule ne peut pas expliquer 

l'origine de la fragmentation de la force d'oscillateur. 
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Fig.2: Distribution de la force d'oscillateur, exprimée en pourcentage de la règle 

de somme, en fonction de l'énergie d'excitation pour les agrégats de sodium ayant 

N=8,18, SO, 34 et 40 électrons délocalisés. On montre les résultats obtenus dans les 

approximations RPAE, RPAX, RPAXC et RPAEC. 
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Fig.3: Distribution de la force d'oscillateur, exprimée en pourcentage de la règle 

de somme, en fonction de l'énergie d'excitation pour les agrégats de sodium ayant 

N=40,58, 92, 138 et 196 électrons délocalisés, pour différentes approximations: 

RPAE, RPAX, RPAXC et RPAEC. 
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RPAX, RPAXC et la RPAEC pour des agrégats de sodium à couches fermées ayant 

n = 8, 18, 20, 34, 40, 58, 92, 138 et 196 électrons délocalisés. 

Comme on peut le voir sur les figures 2 et 3, l'introduction du terme de corrélation 

dans la RPAE et dans la RPAX fait que la force est moins fragmentée respectivement 

dans la RPAEC et dans la RPAXC. En plus un grand pourcentage de cette force est 

concentrée sur un petit nombre de transitions. Donc si on fait appel aussi à l'effet des 

corrélations (locales), on peut expliquer la fragmentation de la force d'oscillateur. 

Les énergies dipolaires moyennes calculées dans les quatres approximations sont 

données par la figure 5. On peut remarquer que l'effet des corrélations est de 

déplacer les énergies vers des valeurs supérieures. Cela revient au caractère attractif 

de l'interaction de corrélation. Notons que les énergies moyennes calculées dans les 

quatres méthodes ne diffèrent pas beaucoup. Les énergies RPAX et RPAE sont 

presque identiques même pour les agrégats de petites tailles. 
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Pour comparer les positions des résonances RPAXC à celles obtenues par la 

TDLDA, considérons la règle de somme pondérée en énergie 

2 fuS(u)du = J2h = Nei (2.65) 
J k 

5(u>) et fk étant respectivement la fonction de structure TDLDA et la force d'oscil

lateur RPAXC. Donc, dans la TDLDA on peut considérer 2 u S(u) du comme étant 

l'équivalent de la force d'oscillateur. Dans le calcul de la fonction de structure, on a 

pris r = S meV. On montre dans les figure 7 et 8, les résultats obtenus pour I^o, 

K92, Nas et JNTa58. En effet, les énergies de résonance calculées par les deux méthodes 

sont en excellent accord. Pour Na5S, dans les deux méthodes (TDLDA et RPAXC), 

on prévoit un pic dominant à 2.85 eV. Mais Yannouleas [10] obtient un spectre plus 

fragmenté. De même, pour les autres agrégats de sodium nos résultats RPAXC sont 

un peu différents de ceux de la Ref.[10]. On pense que cela est dû au fait que, pour 

l'état fondamental, Yannouleas prend un potentiel (semiclassique) un peu différent 

du nôtre (potentiel de KS autocohérent). 

Tableau 1: Energie dipolaire moyenne, pour rs = 4.0«o> calculée par la R.PAXC et 

l'approche des règles de somme (RS). 

N 8 20 34 40 5S 92 '138 196 

RPAXC 3.07 3.15 3.20 3.19 3.23 3.25 3.27 3.2S 

RS 3.07 3.14 3.20 3.19 3.23 3.26 3.27 3.2S 
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2.3.2 Densité de transition 

Afin de comparer nos résultats TDLDA avec des travaux similaires, considérons les 

densités de transition statiques. Ekardt a déjà publié des résultats pour des agrégats 

de sodium [9]. Dans notre notation la densité de charge normalisée â ( r , 0) est donnée 

par 

â ( r , 0) = r26pL=l (r, 0 ) / £° <frr2£/7L=1(r, 0). (2.66) 

La figure 9 où les densités de transition des agrégats Na34 et Na254 sont présen

tées, montre que la contribution de surface est la plus importante. Ces densités de 

transition sont en excellent accord avec ceux de la Ref.[9]. 

0 . 4 

0 . 3 

Fig .9 : Densités de transition statiques normalisées pour Na34 et Na2s4, calculées 

dans la TDLDA. 

Sur la figure 10, on présente les densités de transition statiques multipolaires 

pour Na338. À l'inverse des autres multipoles, la contribution de volume dans la 

densité de transition monopolaire (L = 0) est importante. 
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Comme pour les densités électroniques, dans la région de surface et dans la partie 

externe du jellïum, la RPAE et la RPAX conduisent aux mêmes densités dipolaires 

de transition (voir figure 11). La figure 12, illustre bien l'excellent accord des densités 

de transition statiques TDLDA et RPAXC. 

Comme pour la densité électronique de l 'état fondamental, les corrélations n'ont 

presque pas d'effet sur la densité de transition statique (voir Fig.13). Une comparaison 

entre les densités de transition TDLDA et celles calculées par l 'approche des règles 

de somme, montre que même pour un petit agrégat (Na20), la densité de transition 

suit la variation de la dérivée de la densité électronique de l'état fondamental. Pour 

les agrégats Na196 et N a ^ l'accord est meilleur entre les deux approches (voir figure 

14). 

-100 

-200 

Fig . lO: Densités multipolaires de transition pour Na338 calculées dans la TDLDA. 
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r(»0) 

Fig. 13: Effet des corrélations locales sur la densité électronique et la densité de 

transition. On présente les résultats obtenus pour Na2o Na5S. 

72 



» 5 
O 

- S 4 
" o 

T ~ 

* 

C 

CO 

— 

t o 

CO • 
O 

CO 

O 
* 
i— 

<3-

3 

2 

1 

0 

0 .1 

0 

•0.1 

0 .2 

0 . 3 

0 . 4 

S 

4 

3 

2 

1 

0 

0.1 

£2 o 

S -0-1 
Q. 

• g . - 0 . 2 
- 0 . 3 

- 0 . 4 

Na 
9 2 

L = 1 

- 0 . 3 

- 0 . 4 

\ i 

_! > ' • ' t !_ 

1 0 15 2 0 25 3 0 

Fig.14: Densité électronique et densité dipolaire statique pour Na2o, Na92, Nai96 et 

Na338. Pour la densité de transition, on compare les calculs obtenus par l'approche 

des règles de somme (courbes pointillées) à ceux obtenus par la TDLDA (courbes 

pleines). 

73 



2.3.3 Polarisabilité statique 

En nous plaçant dans l'approximation du jellium, à l'aide de l'équation (2.20), on a 

calculé les polaxisabilites dipolaires RPA pour les agrégats à couches fermées ayant de 

8 à 196 électrons délocalisés. Ces calculs RPA ont été faits pour quatres interactions 

résiduelles; à savoir RPAE, RPAX, RPAXC et RPAEC. 

Comme la LDA ne contient pas l'effet de la correction de l'auto-înteractïon, elle 

prédit un potentiel ayant une décroissance exponentielle. Il avait été suggéré que dans 

ce cas, le volume électronique serait plus petit que celui de HF et que cela affecterait 

sensiblement le calcul d'observables très sensibles aux parties les plus externes de 

la fonction d'onde. En fait, le comportement opposé est observé et l 'argument de 

volume parait donc ne pas être tout à fait correct, du fait que l 'approximation HF 

et celle de la LDAX conduisent aux mêmes moments de la densité électronique pour 

tous les systèmes considérés à l'exception des plus peti ts . En plus, pour des volumes 

identiques, la polarisabilité RPAX est toujours supérieure à son homologue RPAE 

(de 4% pour Nas, de 2% pour Na34 et de moins de 1% pour les systèmes ayant plus 

13S électrons délocalisés). Comme le montre aussi le tableau 2, les quatres méthodes 

fournissent des polarisabiliés statiques similaires. 

Tab leau 2: Polarisabilité dipolaire statique des agrégats de sodium (rs = 4.0«o^ en 

jonction de la taille, calculée par différentes approximations. Les valeurs expérimen

tales sont d'uprès la Réf.[24]• 

N 

"RPAE 

a RPAX 

«RPAXC 

«TDLDA 

«RPAEC 

Exp 

8 

755 

784 

722 

722 

705 

879 ± 43 

18 

1570 

1618 

1512 

1512 

1483 

20 

1S0S 

1850 

1721 

1721 

1701 

2138 ±43 

34 

2806 

2870 

2717 

2717 

2679 

3520 ±17 

40 

3529 

3570 

3339 

3340 

332S 

4090 ± 77 

5S 

4619 

4695 

4487 

44S7 

4441 

92 

7178 

7270 

69S1 

6981 

6930 

138 

10667 

10763 

10353 

10355 

10307 

196 

14966 

15089 

14541 

14543 

14484 

Dans le tableau 4, on présente les polarisabilités dipolaires pour les agrégats 
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sphériques de potassium (rs = 4.95 u.a.) ayant de S à 92 électrons délocalisés- Comme 

prévu, l'accord entre la TDLDA et la RPAXC est parfait (mieux que 10 - 5 près). Le 

même accord a été obtenu pour les agrégats de sodium (r3 = 4.0 u.a.) ayant de 8 à 

196 électrons délocalisés (voir tableau 2). 

L'approche des règles de somme fournît des polarisabilités dipolaires inférieures 

à. celles obtenues par le calcul microscopique RPA (voir tableau 5). L'écart entre les 

deux calculs est de 13 % pour Nag, de 8 % pour N a ^ et de 6 % pour Na^s-

Dans le cas des agrégats de grandes tailles AiV" Eq.(2.55) tend vers zéro et par 

conséquent u>;. Eq.(2.54) tend vers la fréquence classique de Mie pour le plasmon 

dipolaire de surface. En outre, la polarisabilité dipolaire statique devient identique 

à la polarisabilité dipolaire classique 

« t e l =rfj\T = / § = « , , (2.67) 

T a b l e a u 3: Spill-out des agrégats de sodium (rs = 4.0«0j en fonction de la taille, 

calculé par différentes approximations. 

N 

HF 

LDAX 

LDAX-SIC 

HFC 

LDAXC 

LDAXC-SIC 

S 

0.525 

0.546 

0.518 

0.471 

0.4S8 

0.500 

20 

0.567 

0.557 

0.571 

0.523 

0.515 

0.550 

34 

0.521 

0.551 

0.552 

0.478 

0.494 

0.526 

40 

0.603 

0.614 

O.609 

0.560 

0.55S 

0.586 

5S 

0.52S 

0.556 

0.560 

0.487 

0.498 

0.532 

92 

0.542 

0.565 

0.571 

0.501 

0.510 

0.544 

13S 

0.562 

0.5S2 

0.5S7 

0.521 

0.52S 

0.560 

196 

0.576 

0.595 

0.598 

0.534 

0.53S 

0.571 
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Tableau 4: Polarisabilité dipolaire statique des agrégats de potassium, calculée par 

la TDLDA et la RPAXC 

N 

«RPAXC 

Q T D L D A 

8 

1271.54 

1271-52 

20 

3057.27 

3057-12 

34 

4910.29 

4910.25 

40 

5958.10 

595S-36 

58 

8166.61 

S166.S1 

92 

12751-57 

12751.52 

Tab leau 5 : Polarisabilité dipolaire statique pour des agrégats de sodium calculée 

par la TDLDA et l'approche des règles de somme. 

N TDLDA. Règles de somme 

S 

20 

34 

40 

5S 

92 

138 

196 

254 

33S 

722 

1721 

2717 

3340 

44S7 

69S1 

10355 

14543 

18425 

24330 

62S 

1499 

2460 

2918 

4112 

6426 

9565 

134S4 

17304 

22915 

Dans le premier Chapitre, on a vu que clans la région de surface et dans la 

partie externe du jellium, les quatres approximations: HF, LDAX, HFC et LDAXC 

conduisent à la même densité électronique. Dans le t a b l e a u 3 , on présente les valeurs 

du spill-out calculées par différentes approximations. L'introduction des corrélations 

locales dans l 'état fondamental HF ou LDAX conduit à une diminution de 10% du 

spill-out. La LDAX-SIC fournit un spill-out un peu supérieur à celui calculé par HF 

et par la LDAX. Notons que les différentes approximations fournissent un spill-out 

similaire. La polarisabilité statique (2.64) et l'énergie moyenne (2.54) s'expriment 

en fonction du spill-out (2.55). C'est ce qui explique le fait que les approximations: 
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RPAE, RPAX, RPAEC et RPAXC fournissent des valeurs moyennes (polarisabilités 

et énergies moyennes) similaires. 

2 . 3 . 4 S e c t i o n e f f i c a c e e t é n e r g i e d e r é s o n a n c e 

Comme on l'a déjà signalé, le calcul RPA nous fournit un spectre discret. Le couplage 

des modes de vibration des ions aux électrons se manifeste dans la largeur de la 

réponse optique. Dans ce cas, on suppose que chaque" résonance à une largeur IV 

En faisant la convolution avec une Lorentzienne de largeur F* = 0.1 u;, les sections 

efficaces TDLDA et RPAXC, obtenues pour Na8et Na5 8 , sont identiques (voir figure 

14). 

2 3 4 5 

Energie (eV) 

2 3 4 

Energie (eV) 

Fig.15: Sections efficaces pour Nag, et Na5s- On compare RPAXC et TDLDA. 

Une comparaison expérience-théorie est donnée dans la figure 17 pour quelques 

agrégats chargés de sodium (Na^, Na*9 et NaJ3). On observe un bon accord entre 

les courbes théoriques (RPAE) et les sections efficaces expérimentales de photoab

sorption mesurées par Haberland et coll. [25]. De même, l'accord est satisfaisant 

entre les sections efficaces absolues et l'expérience. L'énergie de la résonance géante, 

dans les sections efficaces théoriques, est systématiquement située au-dessus des va

leurs expérimentales. La figure 16 illustre aussi le bon accord entre les énergies de 

résonance théoriques (RPAE) et expérimentales pour deo agrégats chargés de potas-
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siuiru Cependant pour les énergies de résonance des agrégats du li thium, on trouve 

que Fécaxt est de Tordre de 30% entre les calculs RPAE basés sur le modèle du 

jelliurn e t l'expérience. Récemment Blundell e t Guet ont développé une approche 

qui tient compte, au moins en première approximation, de la structure ionique [26]. 

Les résultats qu'ils obtiennent sont en bon accord avec l'expérience. 
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Fig .16 : Energie (eV) de la résonance dipolaire calculée pour les agrégats K£ ayant 

n-l=8, S0, 40, 58, 92 et 138 ékctrons délocalisés (r3 = 4-95 a0). Les valeurs expé

rimentales (carrés ouverts) sont pour n=9, 21, 400 et 900 (Ref.[23j). 
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CM 

< 
t> 40 -

Energie (eV) 

Fig.17: Sections efficaces de photoabsorption pour Na£, Na+9 et Na£3. On compare 

les calculs de la RPAE aux spectres expérimentaux mesurés par Haberland et coll. 
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2.4 Conclusion 

Dans les agrégats métalliques, les résonances géantes apparaissent comme des struc

tures où une large fraction de la distribution de la force d'oscillateur (probabilité de 

transition) est concentrée dans une région étroite d'énergie d'excitation. Ces réso

nances sont dues à des oscillations collectives des électrons délocalisés. 

La densité d'état et l'effet des corrélations nous permettent d'expliquer la frag

mentation de la force d'oscillateur. En fait l'introduction des corrélations conduit 

à une force d'oscillateur moins fragmentée et concentrée sur un petit nombre de 

transitions. 

Le spill-out, défini comme étant le nombre d'électrons se trouvant à l'extérieur 

du volume de la charge positive du jellium, a une grande importance dans la ré

ponse optique des agrégats de jellium. On trouve que les différentes approximations 

pour l'interaction résiduelle fournissent un spill-out similaire. À l'inverse des valeurs 

moyennes (polarisabilité et énergie moyenne), la force d'oscillateur dépend forte

ment du modèle théorique considéré. Il est intéressant de signaler que la densité de 

transition n'est presque pas sensible au comportement asymptotique du potentiel. 

Le formalisme de la TDLDA, basé sur la méthode des fonctions de Green en 

représentation X, présente des avantages surtout si on a affaire à des agrégats de 

grandes tailles. En plus, les calculs TDLDA ne sont pas limités par l'espace des 

excitations particule-trou, à l'opposé de la résolution des équations de la RPA en 

représentation matricielle. Les résultats qu'on a obtenus dans la RPAXC et clans la 

TDLDA sont identiques. Ceci pourait être apprécié aux travers de l'accord (10_ s 

près) des polarisabilités statiques, des densités de transition et des sections efficaces 

de photoabsorption. 

Même avec une méthode aussi simple que l'approche des règles de somme, on ar

rive à reproduire qualitativement les propriétés collectives des agrégats métalliques. 

En fait, on a pu calculer directement la polarisabilité dipolaire statique et la den

sité de transition statique à partir de la densité électronique de l'état fondamental. 

L'énergie moyenne calculée par cette approche est en excellent accord avec celle cal-
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culée par la RPA. Cependant les polarisabilites calculées par l'approches des règles 

de somme sont un peu inférieures à celles calculées par la RPA. Cela revient au fait 

qu'on a supposé que toute la force d'oscillateur est épuisée par une seule transition. 

Les résultats RPA, obtenus pour des agrégats de sodium et de potassium, sont en 

accord (à 15%) avec les valeurs expérimentales. Dans le cas du lithium, le désaccord 

important observé entre expérience et théorie ne peut pas être résolu dans le cadre 

de l'approximation du jellium, mais plutôt en tenant compte explicitement de la 

structure ionique. 
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Chapitre 3 

Réponse multipolaire des 

agrégats métalliques 

3.1 Introduction 

Ce chapitre est consacré à l'étude des modes collectifs multipolaires dans les agrégats 

métalliques simples. Comme les excitations électromagnétiques ne peuvent exciter 

que le mode dipolaire, on ne peut donc rien apprendre sur les autres états multipo

laires, ou plus généralement sur les autres états excités du système. La voie la plus 

favorable pour exciter ces modes est la collision inélastique. Dans ce chapitre, on 

s'intéressera à l'excitation des modes multipolaires par diffusion inélastique d'élec

trons rapides. La description du processus de collision sera faite dans le cadre de 

l'approximation de Born des oncles planes. On étudiera le comportement, en fonc

tion du moment transféré, des forces d'oscillateur calculées par l'approximation des 

phases aléatoires et dans le cadre du modèle du jellium. On s'intéressera en par

ticulier à la région q < 1.0 a^1 afin de voir le passage de l'excitation du plasmon 

de surface au plasmon de volume. On a calculé, dans la théorie de la densité locale 

dépendant du temps (TDLDA), les sections efficaces différentielles pour lesquelles il 

n'existe pas encore de mesures. 
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3.2 Approximation de Born 

Les collisions inélastiques d'électrons rapides avec des agrégats peuvent être trai

tées à l'aide de l'approximation de Born, de la même façon que pour les collisions 

inélastiques d'électrons avec des atomes. L'emploi de l'approximation de Boni n'est 

justifiée que si la vitesse de l'électron projectile est grande comparée aux vitesses des 

électrons de valence délocalisés. Les collisions inélastiques nous permettent d'étudier 

les excitations des modes collectifs multipolaires. A l'inverse des excitations électro

magnétiques, dans les collisions inélastiques, le moment transféré n'est pas fixé par 

l'énergie d'excitation. En fait les électrons projectiles peuvent transférer indépen

damment du moment et de l'énergie aux électrons délocalisés de l'agrégat. C'est 

ce qui nous permet d'étudier le spectre des états excités. Après ces quelques préci

sions sur la condition d'application de l'approximation de Boni et sur l'intérêt que 

peut représenter la diffusion inélastique dans l'étude des états excités des agrégats 

métalliques, nous entamons la description du processus de collision électron-agrégat. 

Dans le but d'illustrer le processus de collision, on considère, dans la figure 

1, le diagramme représentant le processus de collision dans l'approximation des 

phases aléatoires. Au premier ordre, le diagramme décrivant la collision inélastique 

d'un électron et d'un agrégat, est donné par le premier terme de la figure 1. Dans 

ce cas, l'électron incident est diffusé d'un état inoccupé à un autre, créant une 

paire d'électron-trou induit par l'interaction coulombienne. Si l 'état fondamental 

est décrit dans l'approximation de Hartree-Fock (HF), ce terme représentera donc 

le mécanisme direct d'excitation dans cette dernière approximation. Dans le second 

terme, l'interaction est absorbée, créant un état intermédiaire de paire électron-trou. 

Cette paire est détruite par l'effet de l'interaction coulombienne entre les électrons. 

Les diagrammes d'ordre supérieurs permettent de tenir compte correctement de 

l'écrantage de l'interaction coulombienne. 
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V V 
I _ I 
I — I + I 4- I + . . . -f- termes d'échange 

A A A A 
F ï g . l : Les diagriimmes reprcscrtiani la collision inélastiqut clecirvrt-atfretjat dons 

l'approximation des phases aléatoires. 

Après la collision, l'agrégat passe de l 'état fondamental |0) d'énergie E0 à l'état 

excité \n) d'énergie En et l'électron incident passe de l 'état |k;) à l 'état | k / ) . 

La section efficace différentielle calculée dans le premier ordre de l'approximation de 

Born, où l'on néglige toutes les excitations du projectile, est donnée par: 

ki et kj sont respectivement l'impulsion initiale et finale de l'électron incident et 

E = u>n = En — EQ est l'énergie d'excitation. 

Dans ce travail, on ne considérera que l'excitation de l'agrégat par impact d'élec

trons rapides. Dans ce cas, on peut négliger la déformation (sous l'effet de l'inte

raction avec l'agrégat) de la fonction d'onde de l'électron projectile. Cette approxi

mation est appelée approximation de Born, ou encore approximation de Born des 

ondes planes (PWBA) par opposition à la variante avec distorsion, la DWBA. Dans 

cette approximation, la fonction d'onde de l'électron projectile est simplement l'onde 

plane |k) — e , k r , où r désigne la position de l'électron incident qui interagit durant 

la collision avec l'agrégat. On représente l'interaction de l'électron projectile avec 

l'agrégat par le potentiel V(r ) . La charge positive du jellium crée autour d'elle un 

potentiel coulombien statique, attirant les électrons délocalisés ainsi que l'électron 
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projectile. Pour le dernier cas, on désigne le potentiel par T4-jei(r). Ce potentiel 

ne contribue pas dans le calcul de la section efficace inélastique du fait qu'il ne dé

pend pas des coordonnées des électrons délocalisés. Les autres interactions jouant un 

rôle dans la collision sont les interactions électron-électron J2i 1/rvj. Ces interactions 

peuvent produire un transfert d'énergie entre l'électron projectile et l 'agrégat. En 

fait dans le potentiel d'interaction, seul le potentiel électron-électron peut induire 

des transitions vers des états excités. Le potentiel d'interaction électron-agrégat est 

donné par 

V(r) = K_ i e , ( r ) + E j ^ f . (3-2) 

La difficulté principale dans le calcul de la section efficace différentielle donnée par 

3.1, vient de l'évaluation de l'élément de matrice | (k/ ,n |V|k{, 0)|. Cet élément de 

matrice peut prendre une forme plus simple 

r rZre,<ir 

(k f ,n |V |k , ,0 ) = < » l / p Z 7 ^ l ° > . (3-3) 

où q, le moment transféré à l'agrégat, est donné par 

q2 = (k,- - k f ) 2 = k? + k 2 - 2kjk f cos 0, (3.4) 

où 6 est l'angle entre le moment initial et le moment final de l'électron incident. 

En utilisant la transformée de Fourier du potentiel coulombien 

/ 
= ^ e " ^ , (3.5) 

| r - r , - | q2 

la section efficace différentielle devient 

El 
dE< 
Êm - ^ J ' i w g ^ K W * - («. - *» (3.6) 

3.2.1 Décomposition en ondes partielles 

On va maintenant développer l'onde plane e ' q r en oncles partielles pour faire appa

raître les moments angulaires L, qui seront couplés aux moments lj de la cible. Ce 

développement correspond à projeter l'onde plane sur la base complète des harmo

niques sphériques Yi,M(r). 

e"i r = 4TT j:(i)LYLM(r)Y£M(q)JU<ir), (3.7) 
LM 
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j i ( ç r ) étant les fonctions de Bessel sphériques d'ordre L. Finalement, la section 

efficace différentielle devient 

^ = 4 ^ ^ 4 x ( 2 X + l ) | ( 7 l | Ç i i ( 9 r i ) n o ( r i ) | 0 ) | ^ ( J E ; - £ ï l O ) 

On peut facilement remarquer que la formule précédente est constituée d'un produit 

de deux termes de natures différentes. 

• Le facteur 4fc//fc,<74 qui peut être évalué à partir des quantités fc, kf et 6; 

concernent uniquement l'électron incident. 

• Le facteur 

F(<Z, E) = £ 4 T T ( 2 L + l)|<n| T,MqrjWUnMl2 (3-9) 
L j = l 

qui nous fournit la probabilité de transition de l'agrégat de l'état fondamental 

à l 'état excité après avoir reçue un moment q. En fait, toute l'information 

concernant la collision est contenue clans ce terme. 

3.2.2 Facteur de forme dynamique 

Le facteur F(q, E) défini plus haut, représente en fait le facteur de forme dyna

mique. Ce facteur de forme présente un grand intérêt du fait qu'il contient toute 

l'information microscopique sur la structure dynamique de l'agrégat. Nous allons 

décrire brièvement la méthode de calcul du facteur de forme dans l'approximation 

de la phase aléatoire (RPA) et dans l'approximation de la densité local dépendant 

du temps (TDLDA). 

Dans le C h a p i t r e . 2 , on a vu que les équations de la RPA sont données par 

A B 

B' A* 

avec les éléments de matrice 

( Xk ( 

yk • 

rk X . 
(3-10) 

Ama,nb = («m — ta)SmnSab -f- {mb\V\an), 

Bma,nb = (mn\V\ab). 
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L'interaction V représente l'interaction résiduelle. Les amplitudes .X et Y mesurent 

la contribution des états non perturbés électron-trou n£aa |0) et (ï£am |0), respecti

vement à l 'état excité \k) 

XL = <*l«£«.|o), 

YL = (fc|a+am|0) (3.11) 

L'amplitude de transition d'un champs externe Vœt s'écrit 

(*|K*|0) = Y.XLHV^tla) + Y^{a\Vezt\m). (3.12) 
am 

En utilisant la formule précédante, on peut évaluer le facteur de forme dj-narriiqueen 

prenant Vat = J2j JL(<Ir)YLo(^)- Comme on va garder les mêmes notations que dans 

le chapitre précédant, rappelons donc que l'approximation où l'on trai te exactement 

l'interaction d'échange est désignée par RPAE. Si on ne considère que l'interac

tion d'échange locale, l'approximation est désignée par RPAX. Elle est désignée par 

RPAXC, si on considère l'interaction locale d'échange-corrélation. L'approximation 

RPAEC est définit comme étant l'approximation où l'interaction d'échange est trai

tée exactement comme dans la RPAE mais l'interaction de corrélation est traitée 

comme dans la RPAXC. 

Dans la TDLDA, le facteur de forme dynamique est évalué à partir de la partie 

imaginaire de la fonction de réponse multipolaire I I au champs externe Vext (on 

renvoie au C h a p i t r e . 2 pour plus de détails sur la RPA et la TDLDA): 

F(q,E) = -J2^(2L + l)hm[TlL(q,E)]. (3.13) 
L *" 

L'énergie moyenne transférée à l'agrégat sur tous les modes d'excitations in

ternes, pour une énergie q2/2 donnée, doit être identique à l'énergie transférée aux 

N électrons de valence délocalisés. C'est ce qui se traduit par la régie de somme 

suivante: 

uk = Ek — EQ est l'énergie d'excitation. Comme dans le cas de la photoabsorption, il 

est aussi possible de définir une force d'oscillateur pour la description de la collision 
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inélastîque. Dans le cas de la photoabsorption le moment transféré par le photon à 

l'agrégat est faible et la force d'oscillateur ne dépend pas du moment q. Dans le cas 

de la diffusion inélastîque, on définit la force d'oscillateur comme suit 

2ukF(q,uk) 
Jk[q-,uk) = ~ , (3.15) 

<l 

qui vérifie la règle de somme de Thomas-Reiche-Kuhn (voir Eq.(3.14)). 

£ / * ( « » " * ) = JV (3-16) 
k 

Notons que l'approximation RPAE assure, contaïrement à l'approximation de 

Hartree-Fock, la validité de la règle de somme Eq.3.16 et la coincidence des deux 

formes de la section efficace, à savoir la forme de longeur et la forme de vitesse [11]. 

3.3 Résul tats et discussions 

Commençant ce paragraphe par un rappel sur des travavix menés par quelques au

teurs sur les modes collectifs multipolaires dans les agrégats métalliques. En utilisant 

l'approximation de la densité locale dépendant du temps, Ekardt a étudié les ex

citations de ces modes par collision inélastiques d'électrons rapides [1, 2]. D'autres 

auteurs ont investi ce problème à l'aide de l'approche des règles de somme. D'une 

part, Lipparini a présenté cette dernière approche pour étudier la relation de dis

persion de l'énergie du plasmon de surface dans les agrégats métalliques [3]. D'autre 

part, cette même méthode a été déjà utilisée par Serra et coll. pour calculer la pola-

risabilité statique e t l'énergie moyenne d'excitation des agrégats métalliques soumis 

au champ externe du type jz,(qr)Y},o [4, 5]. Dans cette dernière méthode, la rela

tion de dispersion est complètement déterminée par la connaissance de la densité 

électronique de l'état fondamental. 

On a calculé les forces d'oscillateur dans les quatres approximations: RPAE, 

RPAX, RPAEC et RPAXC. Partant du fait que, dans la région de 6 eV, ces dernières 

approximations fournissent des densités d'états différentes, on a pensé que mêmes 

les propriétés moyennes (énergies moyennes et polarisabilités) calculées par ces ap

proximations seraient différentes. Cependant, on trouve que les énergies moyennes 

90 



et les polarisabïlités dipolaires statiques sont très similaires. Dans le tableau 1, on 

montre les résultats obtenus pour Nag2- Cela nous rappelle le résultat obtenu dans 

le Chapitre 2 où l'on avait signalé le succès de l'approche des règles de somme dans 

la description des propriétés moyennes des modes collectifs. 

Dans la figure 2, on a tracé-, en fonction de l'énergie d'excitation, la force d'os

cillateur dipolaire pour Nag2 calculée par la RPAE et pour des moments transférés 

ç=0 , 0.O5, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 0.3 et 0.4. On remarque que pour de très petits mo

ments transférés, seul le terme dipolaire contribue dans la force d'oscillateur (3-15). 

Dans ce cas, et comme dans l'excitation électromagnétique, la diffusion inélastïque 

n'excite que le mode dipolaire (plasmon de surface). En fait il est facile de montrer 

que, pour de faibles moments transférés, la sections efficace inélastique Eq.3.8 est 

proportionnelle à la section efficace de photoabsorption. Pour des moments trans

férés de l'ordre de l'inverse du rayon de l'agrégat les fonctions de Bessel sphériques 

diffèrent du comportement correspondant aux faibles moments et il devient néces

saire de tenir compte de la contribution d'autres multipoles. Mais la contribution 

du terme dipolaire dans la force d'oscillateur (3.15) reste la pins importante (de 

54% pour q=0.1 «ô"1). Pour <y=Q.15, la force d'oscillateur devient très fragmentée. 

En outre les états d'énergie de l'ordre de 6 eV se trouvent excités et ont une force 

d'oscillateur comparable à celle du plasmon de surface. Le terme dipolaire épuise 

24% de la force d'oscillateur V.\.'^15) pour <2=0.2. Pour cette valeur du moment 

transféré, on obtient une :.x: . large et qui se situe autour de 6 eV. Le pour

centage de la force d'oscillateur emportée par le terme dipolaire est de 15% pour 

(7=0.3. Dans ce cas, on trouve que l'énergie moyenne est à 6 eV (voir tableau 1) et 

le pic est à 6.8 eV. On identifie le mode collectif ayant une énergie autour de 6 eV 

comme étant le plasmon de volume. Signalons que la force d'oscillateur dans le cas 

de l'excitation du plasmon de surface est moins fragmentée que celle correspondant 

au plasmon de volume. Ce comportement peut être expliqué en termes de densité 

d'état. En fait la densité d'état augmente en fonction de l'énergie. 
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T a b l e a u 1: La racine carrée de la moyenne du carré de l'énergie dipolaire WQ, 

énergie dipolaire moyenne ui-moy, poïarisabilité dipolaire statique a et pourcentage de 

la règle de somme emportée par le terme dipolaire en fonction du moment transféré 

q, calculées par différentes approximations (RPAE, RPAX, RPAEC et RPAXC). On 

montre les résultats obtenus pour Nag2-

q u0 wmoy a T.kfk 

0.0 3.24 3.12 717S 100 

RPAE 0.1 3.69 3.40 3334 54.1 

0.2 5.68 5.35 619 24.4 

0.3 6.43 6.00 324 15.4 

0.0 3.24 3.10 7227 100 

RPAX 0.1 3.6S 3.39 3353 54.1 

0.2 5.63 5.32 621 24.3 

0.3 6.30 5.96 322 15.3 

0.0 3.26 3.16 6928 100 

RPAEC 0.1 3.69 3.41 3298 54.3 

0.2 5.69 5.37 614 24.4 

0.3 6.40 5.96 328 15.5 

0.0 3.25 3.15 6981 100 

RPAXC 0.1 3.68 3.40 3309 54.3 

0.2 5.64 5.35 614 24.3 

0.3 6.28 5.94 327 15.2 
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Fig .2 : Distribution de la force d'oscillateur dipolaire, exprimée en pourcentage de 

la règle de somme, en fonction de l'énergie d'excitation pour Na92 calculé par 

l'approximation des phases aléatoires avec échange. On montre les résultats obtenus 

pour un moment transféré q=0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.25, 0.3 et 04. 
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Fig-3: Distribution de la force d'oscillateur dipolaire, exprimée en pourcentage de 

la règle de somme, en fonction de l'énergie d'excitation pour Nag2 calculé par 

l'approximation RPAXC. On montre les résultats obtenus pour un moment transféré 

q=0.0, 0.1, 0.15 et 0.3. 

Comme la plupart des états RPA se trouvent dans le continuum, la position de 

la résonance se déplace avec la variation du moment transféré (la résonance a une 

relation de dispersion). Cela revient au fait que l'opérateur de transition J£,(qr) qui 

contient explicitement le moment transféré, ne couple pas les mêmes états lorsque 

le moment transféré est varié. 

Une autre voie pour analyser la nature des états excités est d'étudier les densités 

de transition. Dans la f igure 4, on montre les densités de transition statiques 
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calculées par la TDLDA pour ç=0.001, 0.1, 0.15, 0.2 et 0.3 aô1- P°ur les faibles 

valeurs du moment, la densité de transition présente une grande contribution dans 

la région de surface de l'agrégat. Ce comportement reflète l'excitation du plasmon 

de surface. La. contribution de volume dans la densité de transition, pour ç=0.15, 

devient comparable à celle de surface. Pour cette valeur du moment transféré, l e 

plasmon de surface et le plasmon de volume sont excités. Finalement, pour ç=0.2 

et ç=0.3 la contribution de volume est la plus importante indiquant l'excitation du 

plasmon de volume (voir Fig.3). 

0.05 

10 20 30 

'(".> 

-0.2 , i 

10 20 30 40 

Fig .4 : Densité dipolaire de transition calculée par la TDLDA pour le moment 

transféré q=0.0, 0.1, 0.15 et 0.3. On montre les résultats obtenus pour Nag2 • 
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F i g . 5 : Section efficace différentielle en fonction de l'énergie d'excitation, pour un 

angle 9=1.5 et 2.0°, calculée par la TDLDA. 

Dans les calculs TDLDA, on a ajouté à l'énergie une partie imaginaire (OJ + iT). 

Cela revient en fait à transformer les fonctions delta de la fonction de réponse en 

Lorentzienne de largeur 2I \ Dans le calcul des sections efficaces, on a pris T/LÛ= 0.1. 

Dans les figures 5 et 6, on montre les sections efficaces différentielles en fonction 

de l'énergie transférée et pour une énergie incidente i?e_ = 100 eV. On présente 

les résultats obtenus pour un angle de diffusion 6 = 1.5, 2.0 et 5° qui correspond 

respectivement au moment q « 0.08, 0.1 et 0.25 ajj-1. A 6 = 1.5°, le terme dipolaire 

présente la plus grande contribution dans la section efficace différentielle. 
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P i g . 6 : Section efficace différentielle en fonction de l'énergie d'excitation, pour un 

angle 6= 5.0°, calculée par la TDLDA. 

Les autres termes multipolaires (L=0, 2 et 3) apportent une petite contribution. 

Pour 6 = 1.5°, on obtient da/dSl = 49299 X2/st. Pour 6 ~ 2.0°, la réponse qua-

drupolaire devient du même ordre de grandeur que la réponse dipolaire et dcr/dfl 

vaut 73100 A2/st. Finalement pour 6=5°, plusieurs multipolarités (L=0 à L — S) 

sont excitées. Signalons que, dans ce cas, la contribution dipolaire est piquée à la 

même énergie que le terme monopolaire. La section efficace différentielle est égale à 

15524 A2/st. Comme le mode collectif de volume se situe à une énergie supérieure 

à l'énergie d'ionisation, la relaxation de l'excitation de ce mode peut se faire par 

evaporation d'atomes ou par éjection d'un ou de plusieurs électrons. 

97 



3.4 Conclusion 

La diffusion inélastique présente le seul moyen pour avoir des informations sur les 

états multipolaires du système. Les excitations dipolaires sont insuffisantes pour dé

crire les collisions înélastiques; d'autres modes d'excitations collectifs doivent être 

pris en compte- Pour de faibles moments transférés, la section efficace différentielle 

inélastique founit les mêmes informations que la section efficace de photoabsorption. 

Une étude plus détaillée des modes collectifs, en particulier les distributions angu

laires de ces modes, permettra de déterminer la signature de chaque multipolarite à 

partir de la section efficace différentielle. 
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Ce travail de thèse a permis de réaliser pour la première fois une étude com

parative systématique de l'effet de l'échange et des corrélations sur les propriétés 

électroniques et optiques des agrégats métalliques. 

Nous avons vu que les propriétés électroniques de l'état fondamental, et la ré

ponse statique et dynamique des agrégats sont gouvernées par le comportement des 

électrons délocalisés. Pour l'état fondamental, ce comportement se manifeste par le 

succès du modèle en couches pour décrire les propriétés électroniques et en particu

lier le potentiel d'ionisation des agrégats métalliques à couches fermées. 

Nous avons mené notre étude dans le modèle du jellium sphérique où la structure 

ionique est ignorée. Nous avons traité le système de fermions (électrons délocalisés) 

dans l'approximation de Hartree-Fock et dans l'approximation de la densité locale. 

Les calculs de la densité et des énergies électroniques totales nous ont permis 

de confirmer la validité de l'approximation de la densité locale pour la description 

de l'interaction d'échange dans ces petits systèmes d'électrons représentatifs des 

agrégats métalliques. Nous avons trouvé que le traitement local des corrélations, 

dans l'approximation de Hartree-Fock et clans l'approximation de la densité locale, 

n'a qu'un faible effet sur la densité électronique de l 'état fondamental. Cependant 

ces corrélations conduisent à un déplacement d'une constante du potentiel et des 

énergies propres à une particule. 

Nous avons également trouvé que, pour le dernier état occupé, la correction de 

l'auto-interaction conduit à un potentiel ayant le bon comportement asymptotique 

et similaire à son homologue de Hartree-Fock. Nous avons aussi montré que l'approxi

mation de Hartree-Fock décrit bien les potentiels d'ionisation des agrégats d'alcalins 

en particulier les agrégats de sodium et de potassium. 

Pour l 'étude des modes de vibrations dipolaires collectifs dans les agrégats, nous 

avons considéré l'excitation électromagnétique de ces derniers. Ces modes collectifs 

(résonances géantes) sont dues à des oscillations collectives des électrons délocalisés. 

Nous avons abordé la description de ces modes collectifs dans les trois méthodes sui

vantes: l'approximation des phases aléatoires, l'approximation de la densité locale 

dépendant du temps et l'approche des règles de somme. En comparant les résultats 
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obtenus par les deux premières méthodes, pour les propriétés statiques et dyna

miques, nous avons pu montrer quantitativement, pour la première fois, la validité 

de la discrétisation du continuum dans l'approximation des phases aléatoires. 

L'approche des règles de somme s'est avérée très utile dans la mesure où elle permet 

de reproduire qualitativement les propriétés moyennes des excitations collectives. 

En fait, nous avons pu calculer par cette approche la densité de transition, l'énergie 

moyenne et la polarisabilité dipolaïre uniquement à part ir de la densité électro

nique de l 'état fondamental. Afin d'étudier les effets de l'échange et des corrélations 

locales sur les propriétés optiques, nous avons comparé différentes approximations 

pour l'interaction résiduelle et établi qu'elles fournissent un débordement d'électrons 

(spill-out) similaire. 

Nous avons également trouvé qu'à l'inverse des valeurs moyennes, la force d'oscil

lateur dépend fortement de l'interaction résiduelle. L'étude comparative que nous 

avons menée sur l'effet de l'échange et des corrélations sur les propriétés électroniques 

et optiques a montré que le désaccord observé entre expérience est du essentiellement 

à l'approximation faite pour les ions. Ce désaccord ne peut être résolu dans le cadre 

du modèle du jellium en tenant compte d'autre corrélations que celle de la RPA, mais 

plutôt en abandonnant la supposition d'un fond sphéiïque uniformément chargé et 

en tenant compte explicitement, de la structure ionique. 

Un dernier point, qui a été étudié dans ce travail, concerne la diffusion inélastique 

électron-agrégat. Nous avons traité l'étude des spectres des états collectifs multipo

laires dans l'approximation des phases aléatoires et dans la théorie de la densité 

locale dépendant du temps. A l'inverse des excitations électromagnétiques, les exci

tations dipolaires sont insuffisantes pour décrire les collisions inélastiques. En fait, 

d'autres modes d'excitations multipolaires doivent être pris en compte. Notre étude 

de ces modes multipolaires mérite d'être approfondie en particulier la distribution 

angulaire de chaque mode multipolaire. 

Les outils théorique, que nous avons pu développer, nous ont permis d'étudier les 

propriétés de l'état fondamental et des états excités des agrégats métalliques, et aussi 

de décrire la diffusion inélastique d'un électron par un agrégat. Un développement 

102 



possible de notre travail concerne l'excitation du spin dans les agrégats métalliques. 

Ce point est actuellement à l'étude et touche à sa fin. 
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Résumé: 
Nous avons étudié les propriétés électroniques des agrégats d'alcalins dans diverses 
approximations théoriques et dans le cadre du modèle du jellium sphërique. Pour l'état 
fondamental de ces agrégats, nous avons décrit les électrons délocalisés dans l'appro
ximation de HF (Hartree-Fock) et dans la LDA (Approximation de la densité locale). 
Nous avons comparé les calculs de la LDA aux calculs HF obtenus pour la densité et 
les énergies électroniques totales. C'est ce qui nous a permis de confirmer la validité 
de la théorie de la fonctionnelle densité pour la description de l'état fondamental d'un 
système fini de fermions. 

Pour l'étude des modes dipolaires collectives, nous avons considéré une excitation élec
tromagnétique. Nous avons abordé la description de ces modes avec les approximations 
suivantes: l'approximation des phases aléatoires (RPA), l'approximation de la densité 
locale dépendant du temps (TDLDA) et l'approche des règles de somme. En comparant 
les résultats obtenus par les deux premières méthodes, pour les propriétés statiques et 
dynamiques, nous avons pu montrer la validité de la discrétisation du continuum dans 
la RPA. L'étude comparative, que nous avons menée sur l'effet de l'échange, et des 
corrélations sur les propriétés électroniques et optiques, a montré que le désaccord ob
servé entre expérience et théorie est dû essentiellement à l'approximation du jellium 
faite pour le fond ionique. 

t 

Abstract : 
We have studied the electronic properties of alkali-metal clusters in various theoretical 
approximations and in the framework of the spherical jellium model. We have inves
tigated the ground state properties of alkali clusters both in the LDA (local density 
approximation) and in HF (Hartree-Fock) theory^ We have compared the LDA predic
tions of the ground -state properties to predictions obtained within the HF theory. Such 
a comparison permitted us to check'the validity of the local density functional theory 
in describing the ground state of a finite fermion system. 

For the study of collective dipolar excitations in clusters, we have considered an elec
tromagnetic excitation. We have investigated the collective modes in the following 
approximations: random phase approximation (RPA), time-dependent local-density 
approximation (TDLDA) and the sum-rules approach. An assessment of the appro
ximation for the continuum state within the RPA is made by comparing with TDLDA 
calculations for the static and dynamic electronic properties. The comparative study 
that we have done on the.exchange-correlation effects on the electronic and optical 
properties have shown that the discrepancies with measured data are due mostly to 
the jellium approximation for the ionic background. 


