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Résumé

Ce travail est consacré à l'étude systématique des petits agrégats de lithium (de tailles

inférieures à 19) dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT).

Dans un premier temps, toutes les conformations les plus stables des agrégats de

tailles inférieures à 8 sont calculées (au niveau d'approximation local (LSD)) et s'avèrent

peu différentes de celles, bien connues, données par les calculs ab initio. Pour les agrégats

de tailles supérieures, nous proposons (jusqu'à la taille 18) de nouveaux isomères stables à

partir d'un mécanisme de croissance par l'ajout de un ou deux atomes, consistant à multi-

plier les sous- unités pentagonales qui constituent ces clusters. Ensuite, nous déterminons

la stabilité relative des isomères à l'aide de fonctionnelles DFT corrigées du gradient, puis

nous calculons les potentiels d'ionisation et les énergies de liaison en fonction de la taille

et de la géométrie des agrégats. Nos résultats comparés aux valeurs expérimentales et à

d'autres approches théoriques montrent que quelques fonctionnelles corrigées du gradient

sont mieux adaptées pour décrire les propriétés énergétiques des agrégats de lithium.

En second lieu, nous calculons (au niveau LSD) les états excités des agrégats de tailles

inférieures à 9 avec deux approches différentes. Nous obtenons ensuite les forces d'oscilla-

teur associés aux transitions dipolaire électrique en utilisant une base d'orbitales de Kohn-

Sham pour construire les fonctions d'onde. Les énergies de transition, les forces d'oscillateur

et les spectres d'absorption théoriques que nous présentons ici sont généralement en accord

raisonnable avec les spectres expérimentaux et les calculs d'Interactions de Configurations

(CI). Ces résultats sont prometteurs pour l'étude des systèmes plus gros par suite du coût

plus modeste des calculs DFT.



Abstract

A systematic study of small lithium clusters (with size less than 19), within the Density

Functional Theory (DFT) formalism, is presented

We first examine structural properties at the so-called local level of approximation.

For clusters with size smaller than 8, the conformations are well known from ab initio cal-

culations and are found here at much lower computational cost, with only small differences.

For bigger clusters, two growth patterns have been used, based upon the increase of the

number of pentagonal subunits in the clusters by adsorption of one or two Li atoms. Several

new stable structures are proposed. Then, DFT gradient-corrected functional have been

used for the determination of the relative stability of these clusters. Ionisation potentials

and binding energies are also investigated in regard to the size and the geometry of the

clusters. Compared with experimental data and others theoretical approaches, our results

suggest that some combinations of gradient-corrected functionals are more adapted than

others to describe lithium clusters.

In a second part, calculations of excited states of lithium clusters (with size less than

9) have been performed, within two different approaches. Using a set of Kohn-Sham orbi-

tals to construct wave functions, the calculation of the oscillator strengths of the electric

dipole transitions is performed. Transition energies, oscillator strengths and finally optical

absorption spectra presented here are generally in reasonable agreement with the experi-

mental data and the Configuration Interaction (CI) calculations. That is very promising for

bigger systems, with regard to the modest computational effort of the density functional

calculations.
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Principales abréviations utilisées

DFT - Density Functional Theory.

KS - Kohn-Sham.

LSD - Niveau d'approximation Local (cf. chap. I).
LDA

NLSD - Niveau d'approximation Non Local (cf. chap.I).

LSD-MD - Méthode de Car-Parrinello au niveau d'approximation Local (cf. chap. I).

NLSD-MD - Méthode de Car-Parrinello au niveau d'approximation Non Local.

HF - Hartree-Fock (cf. Chap. I).

post-HF - Méthode post-Hartree-Fock (cf. Chap. I).

MRD-CI - CI Multiréférencé (cf. chap. I).

Et - Energie de liaison.

PI - Potentiel d'Ionisation.

deMon - Programme DFT (de Montréal).

ADF - Programme DFT : Amsterdam Density Functional.

^deMon " Base atomique du lithium du programme deMon.

I$ADF - Base atomique du lithium du programme ADF.

PBP - Bipyramide pent agon aie ou "Pentagonal BiPyramide".

4AIP - 4 Atoms Incomplet Pentagone.

STO - Slater Type Orbitals.

DDTB - Méthode "Distant Dependant Tight Binding" (cf. chap. I).

VWN - Fonctionnelle de corrélation LSD de Vosko, Wilk et Nusair (réf. [36] chap. I).

PW86 - FonctionneUe d'échange NLSD de Perdew et Wang (1986) (réf. [43] chap. I).

PW91 - Fonctionnelle d'échange ou de corrélation NLSD de Perdew et Wang (1991)
(réf. [44] chap. I).

B88 - Fonctionnelle d'échange NLSD de Becke (1988) (réf. [45] chap. I).

P86 - Fonctionnelle de corrélation NLSD de Perdew (1986) (réf. [46] chap. I).

LYP - Fonctionnelle de corrélation NLSD de Lee, Yang et Parr (réf. [47] chap. I).



Introduction

INTRODUCTION

Dans un premier temps, les agrégats métalliques ont été considérés comme de simples
intermédiaires entre les atomes et les solides. Ils présentent en fait des propriétés physiques
particulières. La plus connue est l'effet quantique de couches (ou nombres magiques)
qui apparaît aussi bien dans les spectres de masse que dans les mesures de propriétés
électroniques telles que les potentiels d'ionisation, les énergies de liaison, les polarisabilités,
etc. Ce phénomène découvert en 1984 par Knight et aï. [1] dans le spectre de masse des
petits agrégats de sodium (nombres magiques 8, 20, 40, 58..) a été par la suite retrouvé
pour des agrégats plus gros ("super shell effects" [2]) et pour d'autres métaux.

Cet effet de couche est maintenant largement interprété qualitativement et même
souvent quantitativement en utilisant des modèles simples basés sur les concepts de champ
moyen et (ce qui est le plus surprenant) ignorant la géométrie précise de agrégats métal-
liques. Le plus utilisé de ces modèles est celui du jellium qui consiste à remplacer les ions
(noyau + électrons de cœur) par une "gelée" positive dans un volume spherique, spheroidal
ou ellipsoïdal [3]. Le potentiel effectif dans lequel sont plongés les électrons de valence est
alors à symétrie spherique ou presque, d'où l'apparition de couches comme pour les atomes
ou les noyaux.

Cependant, ces modèles ne permettent pas d'expliquer ou de retrouver certains résul-
tats expérimentaux. En particulier les agrégats de lithium sont moins bien décrits que
ceux de sodium. Par exemple, l'énergie associée à la force d'oscillateur la plus importante
(appelée aussi fréquence plasmon) du spectre d'absorption de l'agrégat Lis [4] est sures-
timée de 50% avec ces modèles. De même, l'évolution des potentiels d'ionisation des petits
agrégats de lithium en fonction de la taille n'est pas du tout reproduite [5]. Ces mêmes
observables sont correctement décrites pour le sodium. Par ailleurs, il existe aussi des
différences entre les structures de sodium et de lithium de tailles données prévues comme
les plus stables par les méthodes les plus sophistiquées.

Ce comportement différent entre lithium et sodium (qui existe même dans le solide)
est sans doute l'une des motivations pour lesquelles de nouvelles études expérimentales
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et théoriques ont été entreprises sur ces agrégats surtout depuis 5 ans. Il est maintenant
clair par exemple [6,7] que pour retrouver la fréquence plasmon expérimentale du Lis, il
faut utiliser un modèle du jellium amélioré qui inclut une partie de l'inhomogénéité de la
densité de charge des ions. Cette correction ne semble pas utile pour décrire de manière
acceptable les petits agrégats de sodium [8], par contre elle l'est pour les plus gros [9].

D'un autre côté, des études précises incluant la géométrie des petits agrégats de sodium
(n < 40), ont été entreprises récemment [10,11]. Elles ont permis de vérifier que les
prédictions du modèle de jellium sont réalistes pour cet alcalin. De plus, ces études ont
souligné la présence systématique de pentagones quasi-réguliers dans les geometries les plus
stables de ces agrégats. Seul l'équivalent de telles études sur les petits agrégats de lithium
peut permettre une réelle comparaison entre sodium et lithium et une réelle critique des
prédictions du jellium pour le lithium.

Cette critique et cette comparaison est le premier objectif du chapitre II de cette thèse.
Il s'agit plus généralement dans ce chapitre d'appliquer la théorie de la fonctionnelle de la
densité (DFT) à l'étude des petits agrégats de lithium qui, surtout à partir de la taille 9,
sont peu connus du point de vue des propriétés structurales et électroniques. En particulier,
à partir de cette taille, peu d'informations existent sur le ou les modes de croissance de
ces petits agrégats alors que les agrégats de sodium de même tailles sont maintenant bien
connus. De surcroît, ces quelques informations sont contradictoires. Par exemple les calculs
ab initio post-Hartree-Fock [12] prévoient une croissance par multiplication du nombre
de tétraèdres quasi-réguliers dans les geometries les plus stables des petits agrégats de
lithium. Ce processus conduit "naturellement" à deux LÎ2o formés de tétraèdres réguliers.
Cependant, au cours de ce mode de croissance "naturel", on passe par deux Li18 et un
Lii9 qui contiennent des pentagones réguliers. De plus, un calcul de type HF [13] prouve
qu'il existe un Lii2 et un Lii4 stables et formés de pentagones alors qu'un calcul DFT de
type Car-Parrinello [14] prévoit un Lii3 ne contenant aucun cycle 5.

D'autres part, il faut souligner que ce premier objectif nécessite le traitement tous
électrons des agrégats de lithium c'est-à-dire considérer de manière équivalente les électrons
de cœur et de valence. En effet, comme nous l'avons déjà précisé, l'idée des électrons de
valence quasi-libres dans le potentiel des ions, telle que décrit par le jellium, est moins
réaliste pour le lithium que pour le sodium. La même observation est connue depuis
longtemps pour le solide Li par rapport à Na. Par conséquent il est préférable de ne pas
utiliser un pseudo-potentiel qui consiste à séparer les électrons de valence des ions.

Le coût d'un calcul "tous électrons" est bien évidemment très élevé. Cependant, en
utilisant la DFT on peut à l'heure actuelle prédire la géométrie la plus stable de L140 [14],
alors que le champs d'application des méthodes ab initio post-Hartree-Fock (surtout de
type Interactions de Configurations (CI)) est limité dès Liio en "tous électrons" [15].
Pour les tailles supérieures, les structures géométriques ne peuvent être calculées avec ces
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méthodes post-Hartree-Fock que si elles présentent une symétrie suffisamment haute telles
que Ih, Oh, Td, D5/1, etc. [12,15,17], ce qui est très limitant.

Par ailleurs, l'approche DFT "tous électrons" a aussi l'intérêt pour nous de permettre
une critique pertinente des résultats des fonctionnelles d'échange-corrélation non locales
utilisées pour calculer les propriétés électroniques des agrégats Lin. C'est le second objectif
de ce chapitre II.

Comme nous venons de le souligner, la DFT est capable de traiter des agrégats plus
gros que les méthodes post-Hartree-Fock. De plus, il est clair depuis déjà quelques années
que ce traitement est, au moins au niveau de l'approximation NLSD, de qualité comparable
à ces méthodes en ce qui concerne les propriétés structurales et énergétiques. Qu'en est-il
des propriétés spectrales, en particulier du calcul des spectres d'absorption ? Ce type de
calcul est utilisé à l'heure actuelle pour corréler le spectre d'absorption expérimental aux
geometries les plus stables connues [16,18] ?

Depuis quelques années, les états électroniques excités (UV-visible) sont décrits en
DFT avec la méthode de type TDLDA ("Time-Dependant-Local-Density-Approximation")
car on sait que cette approche donne des résultats convenables [19], en particulier associée
au modèle du jellium [7,8]. L'équivalent de cette méthode à réponse linéaire existe dans
les méthodes post Hartree-Fock. Par contre on utilise rarement les méthodes de calculs
d'états excités DFT directement à partir de l'Hamiltonien de champ moyen LSD ou NLSD,
comme on le fait dans les méthodes post Hartree-Fock. On sait que la raison provient de la
DFT elle-même. En effet, une définition précise de la fonction d'onde aussi bien de l'état
fondamental que des états excités n'est pas incluse dans les théorèmes de bases de cette
théorie (1965).

Néanmoins, des travaux récents ont montré [20,21,22] qu'une fonction d'onde constru-
ite à partir d'orbitales monoélectroniques DFT est souvent une approximation correcte de
la fonction d'onde exacte (excitée ou non). Ainsi, comme on le constate depuis quelques
années, la DFT est applicable bien au delà de son apparente validité [23]. Le chapitre
III se veut être une nouvelle preuve de ce constat, à partir du développement du calcul
des forces d'oscillateur. Il s'agit plus précisemment, d'utiliser les fonctions d'ondes DFT
proposées récemment pour calculer le moment de transition entre deux états quelconques.
L'application aux très petits agrégats de lithium (n < 10) est le plus indiqué dans la con-
tinuité du chapitre II, mais aussi et surtout du fait que les spectres d'absorption de ces
agrégats sont maintenant bien connus [24] tant théoriquement qu'expérimentalement.
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Chapitre I

BASES THEORIQUES

A. INTRODUCTION

Une étude théorique des petits agrégats de métaux simples passe par la connaissance

d'un certain nombre de concepts et méthodes de Chimie-physique quantique. Nous présen-

terons ici les principales méthodes ab initio* et quelques méthodes non ab initio.

Le point de départ est l'équation de Schrôdinger [1] :

HV = E^ (1)

où H, E et \? désignent respectivement l'Hamiltonien, l'énergie et la fonction d'onde d'un

système quelconque.

Dans le cas d'un ensemble de N noyaux et n électrons l'Hamiltonien exact s'écrit :

H = fN + Te + VNe + Vee + VNN

N n ( N „ \ n n 1 N „ „

•=1 i=l l *=1 *' J t=l j>i tJ k>m Ukm

avec 7jv = opérateur énergie cinétique des N noyaux

Te — opérateur énergie cinétique des n électrons

V}ve = opérateur interaction coulombienne noyau-électron

Vee = opérateur interaction coulombienne électron-électron

— opérateur interaction coulombienne noyau-noyau

* On appelle "ab initio" toute méthode quantique (de premiers principes) dont la mise en œuvre

ne prend en compte directement aucune donnée expérimentale.
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et

risi : distance de l'électron i au noyau k,

rij : distance entre les électrons i et j ,

Rkm '• distance entre les noyaux k et m,

T,(i) : opérateur laplacien associé à l'énergie cinétique du i i e m e électron,

T\(i) : opérateur laplacien associé à l'énergie cinétique du j i e m e noyau,

Zk : charge du noyau k.

L'équation de Schrôdinger correspondante n'est pas soluble dès que n atteint 2 ou 3.

Une série d'approximations permet heureusement d'aller beaucoup plus loin.

B. QUELQUES APPROXIMATIONS COMMUNES A PLUSIEURS METHODES

B.l. Approximation sur l'Hamiltonien

B.l . l . Born-Oppenheimer

L'approximation de Born-Oppenheimer [2] consiste à découpler le mouvement des élec-

trons de celui des noyaux. Elle est une conséquence du fait que la masse d'un électron est

près de 2000 fois inférieure à celle d'un nucléon du noyau. Toutes les méthodes que nous

considérons ici se placent dans le cadre de cette approximation. Ceci revient en pratique

à prendre les noyaux fixes, sauf dans le cas de la méthode de Car-Parrinello (cf. C.3.5), et

l'hamiltonien de Schrôdinger se réduit à H = Te -f- V}ve + Vee puisque T̂ v = 0 et VJVN est

une constante dont on peut tenir compte sans difficulté par ailleurs.

B.l.2. Pseudo-potentiel

Une autre approximation consiste à ne traiter quantiquement que les m électrons de

valence de l'atome et de considérer le reste, électron de cœur + noyau, comme un "ion" I

de charge m unités de charge de l'électron.

L'Hamiltonien prend la forme :

avec

et

H
HT

— Hi + Het

= Tj + VIT

= Tei + Vetel + V (3)
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VJJ — opérareur interaction Coulombienne "ion-ion",
Ti — opérateur énergie cinétique des "ions",
Trf = opérateur énergie cinétique des électrons de valence ,
Vcfr.e — opérateur interaction Coulombienne électron de valence-électron de valence ,
V = opérateur associé au "pseudo-potentiel".

Le "pseudo-potentiel" ou "potentiel de cœur effectif" est une fonction moyennée (plus
généralement un lissage (smooth)) qui prend en compte approximativement l'influence des
"ions" sur les électrons de cœur. Il peut aller du simple "potentiel de sphères dures",
comme celui proposé par Ashcroft [3] (1966), à une estimation très précise basée sur les
calculs ab initio les plus sophistiqués.

B.2. Approximation sur la fonction d'onde

B.2.1. Approximation orbitale

Devant l'impossibilité de résoudre l'équation de Schrôdinger pour des systèmes polyélec-
troniques, Hartree a proposé en 1928 [4] de décomposer la fonction d'onde à n électron \P
en un produit de fonctions \P,(T"J) :

*(rur2,... ,rn) = ^ ( r j ) . . . tfn(rn) (4)

Chaque ^ ( r , ) décrit un seul électron et est généralement décomposé (en incluant la
notion de spin électronique due à Pauli [5]) en une fonction d'espace (f>i{x) et une fonction
de spin <Ti(s) :

*i(ri) = 4>i{x)<n(3) (5)

On appelle \&,(rj) spinorbitale.

L'orthonormalité de deux spinorbitales ^,- et tyj de même fonction de spin est donnée
par les orbitales d'espace,

JKr)+iir)* = Sii (6)

tandis que l'orthogonalité pour des spinorbitales de spin différents est donné par les fonc-
tions de spin :

J (7)J a(
Cette décomposition en spinorbitales de la fonction d'onde à n électrons est appelée

approximation orbitale ou modèle à particules indépendantes.
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B.2.2. LCAO

L'approximation orbitale n'est pas suffisante pour résoudre l'équation de Schrôdinger

d'un système polyélectronique. C'est une des raisons pour lesquelles Roothaan [6] a pro-

posé de prendre pour fonction d'espace <f>i (appelée aussi orbitale moléculaire) une

combinaison linéaire de fonctions d'onde monoélectroniques {<pi}i=i,..., m (jouant le rôle

d'orbitales atomiques des atomes constituant le système) :

où k est la dimension de la base.

Selon Roothaan, les orbitales atomiques <pj situées sur chaque noyau peuvent former

une base approchée. Ces fonctions ne sont pas nécessairement orthogonales entre elles,

mais sont normées :

> =

où Sij est la matrice de recouvrement.

Cette méthode est appelée approximation LCAO (combinaisons linéaires d'orbitales

atomiques). Avec cette approximation, le problème de la détermination des orbitales

moléculaires se ramène à celui des coefficients numériques C,j [6a,7].

L'approximation LCAO est utilisée dans les principales méthodes ab initio où la base ap-

prochée {<Pj}j est appelée base d'orbitales atomiques. La base est en principe meilleur

si k (formule 8) est le plus grand possible, i.e. la base est la plus étendue possible.

Les orbitales <pj peuvent être des orbitales de type Slater [8], des fonctions Gaus-

siennes [9], des ondes planes [10] ou des fonctions numériques [11]. Nous utilisons dans ce

travail deux programmes DFT, ADF [12] et deMon [13] qui fonctionnent avec respective-

ment des orbitales (basis set) de type Slater et de type Gaussien.

a/ Bases de Slater

Les orbitales de type Slater (STO) sont de la forme :

Xn,m((, r) = Mv"-1 e-<ryr(6, tp) (10)

où Af est définie par :



Chapitre I 5

Ces fonctions décrivent bien les orbitales des atomes, donc forment de très bonnes

bases pour l'approximation LCAO. Cependant, l'évaluation des intégrales multicentriques

(i.e. dépendant de plusieurs orbitales moléculaires), utile dans les principales méthodes

ah initio, est plus difficile qu'avec des bases Gaussiennes . La raison principale est que le

produit de deux STO centrées sur deux centres distincts ne conduit pas à une STO, ce

qui complique le calcul des intégrales, bien qu'aujourd'hui, il existe des algorithmes [14]

performants pour les évaluer.

b/ Bases gaussiennes

Les orbitales gaussiennes (GTO) ont pour expression :

9nlm(a, r)=tfxl ym zn e " ^ ?;»(*, <f) (11)

Les bases Gaussiennes ont le principal avantage de simplifier considérablement le calcul

des intégrales multicentriques. En effet, le produit de deux gaussiennes centrées en deux

origines différentes est équivalent à une gaussienne unique centrée sur un autre point [15].

Ainsi, toutes les intégrales multicentriques se ramènent à une somme d'intégrales mono-

centriques dont le calcul est plus aisé.

Cependant, ces fonctions donnent une mauvaise description des régions limites, au voisi-

nage et loin des noyaux, contrairement aux STO. Ces défauts sont partiellement com-

pensés en prenant une combinaison linéaire de plusieurs fonctions gnim, appelée fonction

"contractée".

On peut aussi ajuster une base STO par des fonctions gaussiennes comme l'ont proposé

W.J. Hehre, R.F. Stewart et J.A. Pople [16] (1969). Les bases gaussiennes proposées

par ces auteurs sont appelés STO-nG ou n est le nombre de gaussiennes utilisées dans

l'ajustement.

Pour des raisons de rapidité de calcul, les fonctions gaussiennes sont les plus utilisées

actuellement en chimie quantique.
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C. PRINCIPALES METHODES AB INITIO

C l . Introduction

Dans le cadre de l'approximation de Born-Oppenheimer (cf. B.l.l), L'Hamiltonien H
d'un système de n électrons en mouvement dans un potentiel extérieur Vext (incluant
l'attraction des noyaux) et interagissant entre eux par le potentiel de Coulomb s'écrit :

N i 1 N 1

' - '

T(z), r t, sont respectivement l'opérateur énergie cinétique et la position d'un électron i.

La fonction d'onde exacte \t(ri, T2,..., r̂ v) correspondante ne peut pas être calculée
en général. A partir de celle-ci, on peut définir la matrice densité d'ordre 1 (un corps)
P i ( r \ r ) :

Pl(r',r) = J d\2 J d3r3--- J d3rNV*(r',r2,---,rN)V{r,r2,---,TN) (13)

La diagonale de cette matrice est la densité électronique p(r) qui doit être normalisée
au nombre d'électrons N :

[

(14)

(15)

Les formules (12) à (15) sont utilisées aussi bien dans les théories Hartree-Fock (HF),
post-Hartree-Fock, que dans la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), que nous
présentons ci-dessous.

C.2. Méthodes Hartree-Fock et post-Hartree-Fock

C.2.1. Théorie de Hartree-Fock

Dans la théorie d'Hartree-Fock, la fonction d'onde de l'état fondamental d'un système
à N électrons est approximée par un déterminant de Slater $ construit à partir d'une base
orthonormée complète {<£i(r)} d'orbitales monoélectroniques :
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<f>\{n)

(16)

det

La matrice densité d'ordre 1 prend alors la forme,

à partir de l'équation (13) et :
N

(17)

(18)

Le choix des orbitales monoélectroniques <f>i se fait par principe variationnel : on cherche
la valeur moyenne < $ | ^ | $ > de l'Hamiltonien (12) entre les déterminants de Slater (16)
par variation des orbitales <f>i :

6+ii
0 (19)

soumise à la condition d'orthormalisation par l'intermédiaire du multiplicateur de Lagrange

C i .

La variation (19) conduit à une série d'équations intégrodifférentielles couplées de forme
Schrôdinger,

{ r + Fext + VH(r)} ^,.(P) + VF4>i{r) = e^,(r) (20)

appelées équations de Hartree-Fock (on se place ici dans le cadre de la théorie de HF
restreinte (RHF), voir plus loin).

Dans ces équations V//(r) est le potentiel Coulombien de Hartree ;

(21)

soit avec (18) :
N

F " ( r ) (22)
N
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en posant

appelé opérateur monoélectronique Coulombien.

(23)

est le potentiel* non-local de Fock (ou d'échange) qui est un opérateur d'intégration
et provient de l'antisymétrisation de la fonction d'onde (16) :

y ̂ ly^r'MV (24)
soit avec (17),

\t_A MW (26)
N

j=\

en définissant l'opérateur monoélectronique d'échange par son action sur une orbitale

KjUr) = J *;(r')j7^7f*(r')dsr' (26)

Puisque V// et Vf dépendent des orbitales <f>{, les équations de Hartree-Fock (20) sont
non-linéaires et doivent être résolues de manière auto-cohérente, ce qui est habituellement
fait itérativement : c'est le procédé SCF. De plus, généralement le problème est simplifié
en incluant l'approximation LCAO (cf. B.2.2) pour les orbitales </>;.

L'énergie obtenue après convergence SCF est habituellement appelée énergie HF et le
déterminant de Slater correspondant |HF> :

EHF = min < $1^1$ > = < HFliflHF > (27)
{*}

Naturellement, l'énergie HF peut être décomposée en deux parties différentes, à partir
de (20), en écrivant

£HF = J |r(p) + Vext(r) + \vH(r)p(r)} + Ex (28)

où la densité d'énergie cinétique est donnée par

r)|2 (29)

Le potentiel est non-local car il dépend de r et r' (formule 24).
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et Ex est l'énergie d'échange correspondant à l'équation (24) :

i n r : . r ) ? r i r > ) ^ ' ^ (so)
L'approche HF restreinte (RHF) présentée ci-dessus est bien adaptée à un un système

à couches fermées (pas d'électron célibataire) où apparaît naturellement lors du prosessus
SCF, N/2 spinorbitales de la forme <f>i(r)a(s) et N/2 de la forme <j>i(r)j3(s), donc ayant
exactement même partie spatiale.

Dans le cas d'un système à couche ouverte (avec des électrons célibataires) les for-
mules ci-dessus ne sont plus strictement applicables. On utilise un jeu d'équations un peu
différent [6b].

La théorie HF non restreinte (UHF) différente de RHF dans sa formulation utilise un seul
jeu d'équations pour tous les systèmes. Cependant la procédure SCF non restreinte conduit
à des fonctions d'onde totales UHF qui ne sont pas fonctions propres de l'opérateur de spin
S2 [17] contrairement aux fonctions RHF. La fonction d'onde UHF est alors "contaminé
en spin" et l'optimisation d'une géométrie (i.e. le parcours de la surface d'énergie de
Born-Oppenheimer du système à couche ouverte considéré) est alors difficilement fiable
[17]. Ceci explique l'utilisation plus courante de la méthode RHF (appelée couramment
HF), au moins pour l'étude des agrégats et des molécules où l'optimisation de géométrie
est nécessaire. L'approximation RHF est d'autant plus intéressante par rapport à UHF
qu'elle requiert moins de temps de calcul.

C.2.2. Limites de l'approximation Hartree-Fock. Corrélation électronique

Comme nous venons de le voir, la fonction d'onde HF est un produit antisymétrique
(déterminant de Slater) d'orbitales monoélectroniques (f>{. Il s'agit donc d'une fonction
approchée dans laquelle le mouvement de l'électron i est quasiment indépendant de celui
des autres électrons.

En fait, cette quasi-indépendance des mouvements est partiellement limitée. L'antisymé-
trie de $ entraîne une corrélation entre les électrons de même spin, car il ap-
paraît une probabilité nulle que deux électrons de même spin se retrouvent très proche
l'un de l'autre. Cette corrélation entre électrons de même spin est appelée échange
électronique. Elle donne naissance à l'énergie d'échange HF (formule 30).

Par contre, la corrélation entre électrons de spin opposés n'est pas prise en
compte dans la fonction d'onde HF. Ceci entraîne que l'énergie EHF (formule 27)
soit nécessairement supérieure à la valeur exacte (non relativiste).

La différence est par définition l'énergie de corrélation :

E»o
F

rr = E-EHF (31)
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On distingue deux sortes de corrélations : la corrélation dynamique et la corrélation

non dynamique (appelée aussi de quasi-dégénérescence).

La corrélation dynamique (80 à 90% de la corrélation totale ) correspond à la corrélation

qui existe entre le mouvement des électrons dans les régions de l'espace où ces électrons

ne peuvent pas être considérés comme des particules indépendantes. La principale con-

tribution de cette énergie vient des collisions à deux corps ayant une section efficace

effective qui dépend de la densité de charge locale. Cet effet est à courte portée contraire-

ment à la deuxième catégorie de corrélation connue dite statique ou corrélation à longue

portée (10 à 20% de la corrélation totale): la corrélation non dynamique a pour origine la

quasi dégénérescence de différentes configurations électroniques, lesquelles sont

des combinaisons linéaires de déterminants de Slater. La corrélation non dynamique se

manifeste surtout au niveau moléculaire et est principalement due à la non-superposition

de la fonction d'onde HF (limite HF) et de la fonction d'onde exacte. Cet effet peut être

corrigé en effectuant des calculs d'interaction d'un petit nombre de configurations alors

qu'un grand nombre de configurations sont nécessaires si l'on veut calculer toute l'énergie

de corrélation. La méthode CI (Interaction de Configurations) est définie au paragraphe

suivant.

En pratique, l'interaction de configuration totale n'est pas toujours possible et la corréla-

tion de quasi-dégénérescence n'est prise en compte qu'en partie. Cette déficience se traduit

au niveau des calculs moléculaires par l'incapacité de donner une bonne description de la

dissociation par exemple.

C.2.3. Au-delà de Hartree-Fock

Une fonction d'onde qui est une meilleure approximation de la fonction exacte que le

déterminant de Slater et qui inclut automatiquement une partie des effets de corrélation,

peut être développée en fonction de configuration (CF), de la manière suivante [18] ;

| * > = A0\$0

ip i<j

(32)

où |$o > est le déterminant HF dans lequel les spinorbitales i, j , k. etc. sont occupés.

Les spinorbitales p, q, r, etc. sont des orbitales vides. |$j" >, |$?? >, etc. sont appelées

configurations, simplement, doublement excitées, etc.. Ces configurations interviennent
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dans le développement CI (32) avec un coefficient A??" appelé poids. Elles peuvent être
générées formellement en utilisant les opérateurs d'annihilation âj et de création a£ [19].
II est utile d'introduire les opérateurs Ep{ d'excitation et les opérateurs agissant sur le spin

S,i [20] :

Êpi ~ aï ai
' /+ . .+ . (33)

£ àà + àâ

(34)

Les opérateurs Ëpi et Êvi génèrent une algèbre de Lie. Ils sont souvent utilisés dans
les théories modernes de description des fonctions d'onde corrélées et sont très utiles pour
exprimer l'Hamiltonien sous une forme générale ;

(35)
«J.P9

où les coefficients hpi et [ijlpg] sont calculables (approximés) à partir de la base d'orbitales
atomiques (cf. B.2.2.).

La dernière équation a la forme de l'Hamiltonien indépendant du temps la plus adaptée
aux calculs des éléments de la matrice H entre les configurations n-excitées \4%K'" >• H
est la matrice du problème d'interaction de configuration (CI) :

Ha, = Ea&. (36)

Le vecteur a.s contient les coefficients de l'équation (32) caractéristiques d'un état
électronique donné. Les états excités et l'état fondamental sont donnés par résolution
de l'équation séculaire |H — E| = 0 dans la base des configurations.

Quand une série de configurations {<f>?} et {$?} sont générées à partir d'une seule
configuration de référence (habituellement \<f>o >), on obtient un calcul de type simple
et double CI (CISD).

Quand les excitations simples et doubles proviennent de différentes configurations,
le CI est de type "multiréférencé" (MRD-CI) [21].

Quand le nombre d'électrons croît, le nombre de configurations n-excitées
croît très rapidement, et le temps et la taille des calculs deviennent trop im-
portants. On doit faire une troncature du développement CI. Il s'agit alors de ne
prendre en compte qu'une partie des configurations excitées ou réduire la taille
de l'espace actif, i.e. l'ensemble des spinor bit aies, occupées et virtuelles, construisant
les configurations.
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II est important de noter que pour un ordre d'excitation fixé, l'expansion CI correspon-
dante s'approche davantage de la limite CI (i.e. celle contenant les excitations de tout
ordre) pour des systèmes de peu d'électrons que pour des systèmes plus gros. Autrement
dit, pour un ordre fixé, la corrélation électronique est mieux décrite pour le plus petit
système que pour le plus gros ("size in consistency") .

Cette difficulté peut être contournée en grande partie à l'heure actuelle avec
la méthode appelée CPF ("coupled pair functional") [22]. On peut aussi utiliser des
corrections de Langhoff et Davidson [23]:

A£'correction = (1 ~ AQ)AEciSD

où AECISD est l'énergie de corrélation au niveau d'approximation CISD et Ao le poids du
déterminant Hartree-Fock (cf. ci-dessus).

Un autre type d'approche existe pour évaluer l'énergie de corrélation : la méthode des
perturbations. Elle s'applique lorsqu'on connaît les fonctions propres d'un Hamiltonien
d'ordre zéro Ho et que l'on recherche celles de l'Hamiltonien H\ tel que:

Hx = H0 + XV

où XV est un terme petit devant Ho, appelé pertubation.
L'énergie et la fonction d'onde de l'état fondamental du système (ï&\ et EA respective-

ment) décrit par l'Hamiltonien H\ sont alors développés en puissance (ordre) de A :

(37)

La technique de perturbation la plus connue pour le calcul de l'énergie de corrélation
est celle de Moller-Plesset (MP) [24] où Ho est l'Hamiltonien Hartree-Fock et V est
un potentiel de fluctuation Vp. Celui-ci est défini comme la différence entre le potentiel
exact de répulsion biélectronique et le potentiel HF moyen (cf. (20)). Une telle approche
présente l'avantage d'être ordonnée en ordres croissants de perturbation et donc de pouvoir
être arrêté à un ordre quelconque choisi. En pratique les programmes (MP) s'arrêtent à
l'ordre 4.
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C.3. Méthode de la fonctionnelle de la densité

C.3.1. Théorèmes de Hohenberg-Kohn et principe variationnel sur la densité électronique

a/ Introduction

L'idée de base de la théorie de la fonctionnelle de densité est au moins aussi ancienne

que la mécanique quantique et a été utilisée par Thomas [25] (1927) et Fermi [26] (1928).

Thomas et Fermi calculent l'énergie totale d'un système par intégration d'une expression

dépendant seulement de la densité électronique p(r) de l'état fondamental de ce système :

•Etot = Etot[p) (38)

Mathématiquement parlant, l'énergie est approximée par une fonctionnelle de la densité

p appelée Etot[/)].

Les bases formelles de cette théorie proviennent des théorèmes de Hohenberg-
Kohn [27] (1964) démontrant que l'énergie totale de l'état fondamental d'un
système électronique non-dégénéré est uniquement déterminée par la densité
électronique. Une preuve plus générale, indépendante de la dégénérescence de l'état fon-

damental et de la V-représentabilité* de la densité supposées par Hohenberg et Kohn, a

été donnée par Levy [28] (1979).

b/ Enoncé des théorèmes

Pour un système à N électrons, l'Hamiltonien H est complètement défini par le potentiel

extérieur Vext(*") et par N le nombre d'électrons du système (cf. (12)). Ainsi, si on connaît

N et Vext(r) on peut déterminer \P et par conséquent E, l'énergie totale du système qui

est alors une fonctionnelle de N et de *?.

Le premier théorème de Hohenberg-Kohn [27] établit que le potentiel externe

Vext^) est déterminé à une constante additive près, par la densité p(r) et d'après la

relation (15), p(r) donne N, il s'ensuit que p(r) détermine la fonction d'onde ^ de l'état

fondamental et par suite toutes les propriétés électroniques du système.

L'énergie totale du système est donc une fonctionnelle de la densité p. Le deuxième
théorème établit que cette fonctionnelle E[p] atteint son minimum pour la densité exacte

selon le principe variationnel :

^ J ( v ) d 3 r Y ^ 0 (39)
M«

* Par définition, une densité est dite V-représentable si elle est associée à la fonction d'onde

antisymétrique de l'état fondamental d'un Hamiltonien de la forme (12) où le potentiel extérieur

Vext n'est pas nécessairement de type Coulombien.
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en utilisant le multiplicateur de Lagrange A pour fixer le nombre de particules confor-

mément à l'équation (15).

c/ Développement de E[p] en DFT

Dans la théorie de Hohenberg et Kohn (HK), l'énergie d'un système en interaction s'écrit

sans approximations :

E = T(p) + U(p) + J Ve,t(r) P(r) d3r (40)

où T est l'énergie cinétique d'un système en interaction :

T(p) = £ J'*;(r)(-Ç)<MrKr (41)

et où U est l'énergie des électrons en interaction :

\

^CT est la fonction d'onde totale du système qui satisfait l'équation (12).

Par addition et soustraction du terme Ts(p) — 3 / d3r I d3r' — j-r- dans l'équation

(40), on obtient,

Soit

E[p] = T8[p\ + J |Vext(r)p(r) + ̂ Vn[p(r)}p(r)\ d3r + Exc[p] (44)

en utilisant la notation (21).

Dans l'expression (44) :

- Ts(p) est l'énergie cinétique du système sans interaction et Exc(p) l'énergie
d'échange-corrélation. Ces deux fonctionnelles de p ne sont pas connues
explicitement.

- Les deux autres termes sont toujours calculables.

C.3.2. Equations de Kohn-Sham

La possibilité de ramener la variation directe par rapport à la densité (39) à une variation

par rapport à des orbitales monoélectroniques, a été introduite par Kohn et Sham (KS)

en 1965 [29]. Les nouvelles équations obtenues sont données par :

1 2 T7 I ±

g V + VKS \<pi = £,</>,• (45)
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VKs(r) = Vext + / r^7*r' + «,c(p(p)) (46)
J |r — r |

Dans l'équation (47), la sommation sur i s'étend à toutes les orbitales occupées et a est
une sommation sur les spins a et /?.

vzc est le potentiel d'échange-corrélation défini par :

^ (48)

Ces équations montrent comment on peut calculer la densité, et donc l'énergie,
à partir des orbitales <f>i solutions de l'équation monoélectronique (45). Ceci constitue le
théorème de KS.

Théorème de KS : La densité de l'état fondamental d'un système en inter-
action peut être obtenue par la résolution autocohérente (SCF) des équations
(45)-(48).

Remarquons que le potentiel VKS e s* local car il ne dépend que de r.

A partir des équations KS, on peut écrire l'énergie cinétique Tg(p) (cf. équation 44)
sous la forme :

Un) = X;|d"r^(p)(-Ç)^(p) (49)

Ainsi, dans le cadre du formalisme HK+KS, seule la fonctionnelle Exc(p) demeure
inconnue.

Comme les équations HF, les équations de Kohn-Sham sont non-linéaires car VKS
dépend des orbitales <f>i. La différence importante provient cependant du fait que VKS
est local et que les équations de Kohn-Sham sont donc plus faciles à résoudre.
Une remarque doit être faite concernant l'interprétation des orbitales <j>{ et des énergies e,-
de Kohn-Sham : elles n'ont pas la même signification physique que dans la théorie HF.
La contrainte (47) pour la densité n'implique pas que la fonction d'onde totale du système
soit prise comme un déterminant de Slater. En fait, dans le formalisme HK+KS, on ne
connaît pas la fonction d'onde totale DFT* ; les fonctions <f>i servent juste d'intermédiaire
pour obtenir approximativement la densité de l'état fondamental.

La DFT peut être facilement étendue pour prendre en compte explicitement le spin de
l'électron en introduisant la densité de spin-a et spin-/?. Ceci conduit à deux équations
couplées pour les deux densités de spin au lieu de l'équation (45).

Pour la notion de fonction d'onde en DFT, voir Chapitre III.
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C.3.3. Approximation LSD

Comme on ne connaît pas la forme analytique de Exc, on est amené à faire des appro-
ximations.

Si p(r) varie suffisamment lentement, l'approximation de la densité locale
(LDA) [30] peut être utilisée. Elle consiste à considérer l'ensemble des électrons comme
un gaz homogène d'électrons de densité p(r) et à exprimer Exc en fonction de l'énergie
d'échange-corrélation par particules exc sous la forme :

Ezc[p(r)} = J p(r)exc(p(r))d3r (50)

Plus précisément, dans l'approximation LDA les effets d'échange-corrélation entre électrons
sont calculés en un point r en supposant qu'ils sont identiques à ceux d'un gaz homogène
d'électrons ayant en r la même densité électronique.

A partir de (48) et (50) on obtient le potentiel Vxc d'échange-corrélation LDA :

Pour simplifier la recherche de formes approchées de Exc on fait généralement la décompo-
sition suivante :

EXc = Ex + Ec

où Ex est l'énergie d'échange et Ec celle de corrélation. Par suite :

txc — f i T £c

et

Vxc = VX+VC

a/ Energie d'échange LDA et LSD

L'expression la plus utilisée de l'énergie d'échange LDA est due à Dirac (1930) [31] :

] = CX J\p{r)]*l**T (52)

avec

1 / 3

Elle est aussi appelée échange de Slater.
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La généralisation de (52) pour des systèmes à spin polarisés est assez aisée. En effet,

l'énergie d'échange peut être définie à partir des énergies d'échange des systèmes d'électrons

de spin a compensés et de spin /3 compensés [32] :

Ex (Phpi) = \ E.(2p î) + \ Ex(2n 1) (53)

6E.(p1,pl) 6 Ex{p)
6 Per(r) 6p(r)

(54)
p(r)=2/>ff(r)

où cr =f ou [. La première équation (53) appliquée dans le cas où Ex est donnée par (52)

conduit immédiatement à l'énergie d'échange LSD ("Local Spin Density") :

A* = -

II existe d'autres fonctionnelles d'échange LDA ou LSD, comme celle proposée récemment

par Proynov et Salahub [33].

b/ Energie de corrélation LDA ou LSD

Une expression très simple de l'énergie LDA de corrélation par particule peut être donnée

par la formule d'interpolation de Wigner [34],

r.(p) = (3/4*p)"> (57)

Cette fonctionnelle a été notamment utilisée par Beck [35] pour appliquer le modèle

du jellium-LDA (voir plus loin) au calcul des potentiels d'ionisation, affinité électronique,

polarisabilité, etc., des agrégats alcalins.

Vosko-Wilk-Nusair [36] ont proposé en 1980 une fonctionnelle de corrélation LSD

très performante. Cette fonctionnelle, appelée VWN, est une paramétrisation à partir de

calculs Monte-Carlo précis pour des gaz d'électrons et est considérée comme une référence,

représentant la limite de l'approximation locale. Elle s'écrit :

(58)

où :

- rg est donné par (57),

- a(rs) est lié à la susceptibilité de spin,

- P{TS) est choisi de manière à satisfaire la condition ec(ra,l) = e\(rt) tel que :
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- la fonction f(() est définie par :

/«) =

avec

(r)

La forme finale pour e® et t\ est donnée par

(60)

26 ± _j Q bxQ

)
(61)

, x —x0
2 2(6 -(-2xo) _i Q

/off v/ x + 7i t a n ^—T

et

où A, Xo, 6, c, sont des constantes connues pour e° et e\ [36].
Ces formules sont généralement considérées comme les plus précises pour l'énergie de

corrélation par particule d'un gaz uniforme.
Il existe d'autres fonctionnelles de corrélation LSD. Cependant nous n'avons utilisé dans

ce travail que VWN.

c/ Remarques

A la différence de la méthode HF, l'approximation LSD semble connaître beaucoup de
succès à travers le tableau périodique [37,38,39].

Elle reste largement utilisée. Elle a permis pendant une vingtaine d'années l'interprétation
de beaucoup de propriétés dans les domaines physico-chimiques. L'amélioration des résultats
utilisant cette approximation suscite toujours l'intérêt des théoriciens.

C.3.4. Fonctionnelles corrigées du gradient

a/ Introduction

Comme nous venons de le voir, l'approximation LSD n'est valable que pour une den-
sité variant lentement. Or, de nombreux systèmes présentent des zones où la densité
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électronique varie rapidement, ne serait-ce qu'au voisinage des couches électroniques de
cœur. Ainsi, l'approximation LSD est trop forte pour décrire ces systèmes.

De plus, l'expérience montre qu'en général cette approximation sous-estime l'énergie
d'échange de 10 à 20% [40] et sur-estime l'énergie de corrélation de 100% [41]. Elle ne
donne pas non plus une bonne description d'un système avec une liaison hydrogène [42].

Pour remédier à ces problèmes, beaucoup de corrections à l'approximation LSD ont été
récemment proposées. Il s'agit de mieux tenir compte de l'inhomogénéité de la densité
électronique p, en introduisant le gradient Vp (et quelques fois le Laplacien Ap) de la
densité dans l'expression de l'énergie d'échange-corrélation :

Ex = J p(r)exe [p(r), Vp(r)} d3r (62)

L'énergie d'échange-corrélation par particule exc dépend alors de la densité au point
r et du gradient de la densité Vp(r) en ce point. Les corrections ainsi introduites sont
qualifiées de non-locales (NLSD) ou (plus justement) de corrections de gradient, et
tiennent compte ainsi de l'inhomogénéité de la densité électronique. Malheureusement, si
ces corrections améliorent la description de nombreux systèmes, pour le moment, il n'existe
aucune méthode rigoureuse et pratique pour aller de façon systématique vers un résultat
exact.

Il existe cependant des fonctionnelles d'échange et de corrélation NLSD approchées de
plus en plus performantes.

Nous donnerons dans un premier temps les formules proposées par Perdew et Wang en
1986 [43] et 1991 [44] et Becke en 1988 [45] pour décrire l'échange NLSD. Ces fonctionnelles
sont couremment notées (et labellées dans ce travail) respectivement PW86, PW91, B88.
De même pour les fonctionnelles de corrélation NLSD proposées par Perdew en 1986,
Perdew et Wang en 1991, Lee, Yang et Parr en 1988 et notées respectivement P86 [46],
PW91 [44] et LYP [47].

Dans un second temps, nous examinerons les propriétés que ces fonctionnelles (d'échange
et corrélation) respectent, leur type de paramétrisation, leurs performances pour les atomes.

b/ Formules de quelques fonctionnelles d'échange NLSD

- La fonctionnelle PW86 [43] s'écrit [41] :

Ex(n) = AX f d3r n 4 / 3 F {s) (63)

F(s) = (1 + 1,296 s2 + 14 s2 + 0,2 s6)1/15 (64)
avec :
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Oil

- kp = (37r2n)1/'3 est le vecteur de Fermi.
- n désigne la densité électronique (notée p(r) précédemment.
- Ax est une constante.

- La fonctionnelle B88 [45] s'écrit comme une correction à l'approximation LDA sous
la forme [41] :

ou :

na'

et p = 0.0042.

- La fonctionnelle PW91 [44] s'écrit [41] :

avec

E GGA

avec

<•">

J nA>\r) F{s) d\ (68)

_. , 1+0,19645 5 sink'1 (7, 7965 s) + (0,2743 - 0,1508 e"100 °* ) s2

Fis) — -, (69)
1 + 0,19645 s sinh'1 (7,7965 s) + 0,004 s4

c/ Formules de quelques fonctionnelles de corrélation NLSD

- La fonctionnelle P86 [46] s'écrit sous la forme [41] :

et

c(n) = 0,001667 + (0»002568 + 0,023266 r, + 7,389.10-rg)
K) 1 + 8,7231 rs+0,472 r* + 0,07389 r*s

 { }

Le premier terme à droite de l'équation (70) représente l'énergie de corrélation locale./
est une constate choisie de telle manière à reproduire l'énergie d'échange exacte de l'atome
de néon.

- La forme originelle de la fonctionnelle LYP [47] provient de celle proposée par Colle
et Salvetti en 1979 [48]. Elle s'écrit [41] :
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dr (73)

où r et s sont les coordonnées interparticules définies par r = ri^ri et s = ri — TÏ.

P2(r,s) est l'élément diagonal de la matrice densité de second ordre et :

a = 0.04918, 6 = 0.132, c = 0.2533, d = 0.349

Remarquons que cette formule contient le Laplacien de la densité Sp car P2(r,s) dépend

en général de p.

- La fonctionnelle PW91 [44] s'écrit [41] :

JMnî, n l )= J d3rnl(c(rs,t) + H(t,ra,t)} (74)

où H = Ho + H\ avec :

3 / 2a t2 + At4 \
^ ( J l + At2+A2t<) (75)

a = 0.09, P = 15.7559 x 0.004235

A = T
- 1

Hx = 15,7559 [Ce{r.)- 0,00354] g3 t2 e~100^ (^\ t2 (77)

d/ Propriétés des fonctionnelles NLSD

En général, l'énergie d'échange-corrélation est obtenue en l'écrivant sous la forme :

( 7 8 )

où pzc(r,r ') est la fonction d'échange-corrélation.
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La relation (78) nous indique que l'énergie d'échange-corrélation provient de l'interaction

électrostatique entre chaque électron au point r et la densité de charge du trou d'échange-

corrélation pxc(r,r') à la position r' (cf. figure).

, r')

La représentation schématique de la fonction de corrélation

de trou pour un électron de référence fixé à la position r.

Le concept du trou d'échange-corrélation a été initialement introduit par Slater [49],

son rôle au sein de la théorie de la fonctionnelle de la densité est largement discuté par

Gunnarson et al. [50]. La considération des fonctions trou est essentielle dans la détermination

des expressions analytiques des fonctionnelles d'échange-corrélation. La fonctionnelle d'échange

correspond à un trou de Fermi px, et celle de corrélation à un trou de Coulomb pc.

Il est établi maintenant que les fonctions px et pc et les fonctionelles Ex et Ec doivent

avoir certaines propriétés [41]* :

••=>• pour l'échange électronique :

P»(r,r') < 0 (79)

Ex < 0 (80)

Px(r,r') dr' = -1 (81)

* On se limite ici aux propriétés qui ont été testées [41] pour toutes les fonctionnelles NLSD

citées en b/ et c/ afin de les comparer (cf. tableau l). Cependant, ces fonctionnelles doivent

vérifier d'autres propriétés, ce qui n'est pas toujours le cas [51J.
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(83)

(n],nl) > C I d3r n*/3 (84)

où C est une constante comprise entre —1.68 et —1.23 [52].

De plus, les fonctionnelles Ex doivent données les coefficients exacts de |Vn|2 pour

des petits variations de la densité n.

lim Exc Xn(Xx, y z) > —oo (85)
X —• oo

lim - Ezc A2n(Ax, Ay, z) > - c » (86)
A —• oo A

=> pour la corrélation électronique :

J dr' pc(ry) = 0 (87)

Ec < 0 (88)

De plus, comme pour Ex les fonctionnelles Ec doivent donner les coefficients exacts
de |Vn|2 pour des petits variations de la densité n.

Le tableau 1 compare les fonctionnelles Ex et Ec en ce qui concerne le respect des pro-

priétés rappelées ci-dessus. Les performances des fonctionnelles (en nombre "d'étoiles" (*)),

pour le calcul des énergies d'échange ou de corrélation des atomes [41], sont aussi reportées,

ainsi que le type de paramétrisation.



Fonctionnelle
d'échange

PW86

B88

PW91

Vérifie
(79)

oui

oui

oui

Vérifie
(80)

oui

oui

oui

Vérifie
(81)

oui

oui

oui

Vérifie
(82)

oui

oui

oui

Vérifie
(83)

non

oui

non

Vérifie
(84)

non

non

oui

Vérifie
(85) et (86)

non

non

oui

Bon
comportement

coefficient |Vp |2

non

non

oui

Qualité
de Ex pour
les atomes

*

**

Paramétrisation
sur :

Systèmes Infinis

gaz rares

Systèmes Infinis

te

o
•5

Fonctionnelle
de corrélation

P86

PW91

LYP

Vérifie
(87)

oui

oui

oui

Vérifie
(88)

oui

oui

oui

Bon comportement
coefficient |Vp |2

non

oui

non

Qualité de Ec

pour les atomes

*

**

• * *

Tableau 1

Propriétés respectées par les fonctionnelles NLSD d'échange et de corrélation.
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C.3.5. Equations de Car-Parrinello ou dynamique moléculaire quantique

Les équations de Car-Parrinello [53] (1985) constituent ce qu'on appelle la méthode
de dynamique moléculaire quantique. Elle commence à partir du fait, qu'en DFT,
l'énergie totale d'un système est une fonctionnelle E(p,RQ) de la densité électronique p,
donc des orbitales KS <j>i, ainsi que des positions RQ des atomes. Traitant fc et Ra comme
des degrés de liberté indépendants, on trouve que le principe variationnel appliqué au
Lagrangien total du système conduit aux deux équations du mouvement suivant [41] :

,t)

MQKa = -VRaE[p,RQ]

où MQ est la masse des ions fi est une masse fictive de l'électron en mouvement (différente
de celle de l'électron), et le multiplicateur de Lagrange A,-* assure l'orthonormalisation des
orbitales KS. Dans la limite /x <C Ma, aucune énergie ne sera transférée entre les degrés de
liberté des ions et des électrons (approximation de Born-Oppenheimer). La résolution des
équations (89) permet de suivre l'évolution en fonction du temps des coordonnées ioniques
et donc de décrire leurs dynamiques (ou thermodynamiques) ; les électrons de valence
se trouvent ici dans un champ moyen dépendant du temps de manière self-consistente et
adiabatique.
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D. QUELQUES METHODES NON AB ANITIO

D.l. Modèle du jellium sphérique

L'idée de base du modèle du jellium auto-cohérent est de remplacer les ions (cf. para-
graphe B.1.2) par un fond positif constant ou densité du jellium pj0 dans un volume fini
et de traiter explicitement seulement les électrons de valence dans l'approximation
de champ moyen (dont les méthodes ab initio font partie).

La DFT est utilisée systématiquement pour faire des calculs de type jellium.
L'énergie totale est donc donnée par l'équation de Kohn-Sham (KS) :

E[p] = Up] + Exc[p\ + J jrç(r)p(r) + ^ ( r ) [e2 J (90)

où Vj et Ej sont respectivement le potentiel et l'énergie électrostatique du jellium. L'énergie
Ej ne dépend pas de la densité p(r) des électrons de valence mais est introduite de telle
manière que E représente l'énergie de liaison de l'agrégat considéré. La densité p(r) doit
être normalisée au nombre d'électrons de valence wN,

p(r)d3r = wN (91)

où LJ est le facteur de valence. Vj est un potentiel extérieur particulier dans
l'équation (90).

Dans le modèle du jellium, seul un paramètre caractérise le métal considéré, il s'agit du
rayon de Wigner-Seitz rg. Il est relié à la densité du jellium pio par :

(92)

A part rs, le modèle est complètement libre de paramètres puisque la densité électronique
est calculée par le principe variationnel (cf. formule 90). Habituellement la valeur de
rH est prise égale à celle du solide, la méthode est donc non ab initio.

Une remarque s'impose concernant la consistance interne du modèle. Si nous consi-
dérons un gros agrégat et négligeons les effets de surface, l'énergie par électron e(p) est
donnée par,

e(p) = kp2'3 + exc(p) (93)

où la première partie est l'énergie cinétique par électron. Les énergies de Coulomb dis-
paraissent complètement si la densité p est choisie égale à la densité du jellium pi0. Si
maintenant on recherche le minimum de e(p) par rapport à la densité, donc par rapport à
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donc par rapport à ra, on trouve r, ~ 4-4.3 bohr, selon la fonctionnelle d'échange-

corrélation LDA utilisée. On comprend que le modèle du jellium soit bien adapté
au sodium puisque rs = 4 bohr pour ce matériau.

La grande majorité des calculs jellium-KS ont été faits en supposant une symétrie

sphérique pour le cluster. On parle alors du modèle du jellium sphérique. Le calcul

est alors a une dimension et devient simple, même pour des clusters assez gros (100 -

5000 atomes).

Quand des déformations du volume du jellium (volume de l'agrégat) sont considérées, ce

modèle décrit mieux (comme attendu) les propriétés électroniques des agrégats métalliques.

En effet, la forme du cluster (oblate, prolate, ...) est alors prise en compte.

Dans le modèle du jellium sphérique, la densité des ions pio est celle d'une sphère

chargée uniformément de rayon R/ [54] :

Pi(r) = piQe(r - #/), R! = rsN1'3 (94)

où 0 est la fonction de Heaviside et R/ est fixé par le nombre d'ions N. Le potentiel du

jellium Vj remplace le pseudo-potentiel V (cf. formule 3) et vaut :

u>N3

2Î27 d

(95)

/ r \2
- (^J pour r < Ri

pour r > Ri

Si la densité électronique est aussi supposée de symétrie sphérique, le potentiel KS est

sphérique et les orbitales KS s'expriment directement sous forme d'orbitales Yem(6(p), d'où

l'apparition de couches S}e, Pje, D}e, (groupe R3) comme pour les atomes.

D.2. Théorie de Hûckel améliorée : méthode DDTB

C.2.1. Introduction

Dans les principales méthodes ab initio (cf. B.) le potentiel effectif V* (cf. éq. (46)

pour la DFT et éq. (22) et (25) pour les méthodes HF) intervenant dans les équations

monoélectroniques dépend des orbitales moléculaires

où V}v est le potentiel coulombien noyau-noyau.



2 8 Cliapit.ro I

Ces équations ne sont donc solubles que de manière auto-cohérente (cf. B.).

Une importante approximation consiste à supposer tout simplement que le potentiel

effectif ne dépend pas des ipk :

h = - - V 2 + VN +v

Ceci conduit [15] après prise en compte de l'approximation LCAO,

v=\

à un système simple de r équations linéaires et homogènes

- e) + • • • + cck(Hlv - eSlv) + ••• + crk(Hlr - eSlr) = 0

- eSvl) - e) + • • • + crk(HVT - eSvr) = 0

cuk(Hrv — eSrv) - ) - • • • + crk(Hrr — e) = 0

ou :

=<

et :

(96)

(98)

< >=sv

est la matrice de recouvrement (cf. B.2.2.).

Les seules valeurs possibles pour e sont les solutions de l'équation séculaire

i n — e • • - Hiv — e«Sii/ • • • H\r — eSi

eSv\ • • • Hvv — e • • • Hur — eS

. . TJ _ * > < T . . . TJ — e

(99)

D.2.2. Méthode du HQckel étendue

Dans le cadre des approximations exposées en a/ la méthode de Hûckel étendue repose
sur trois nouvelles approximations [15] :
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- Les intégrales de type Huu sont assimilées aux valeurs de l'énergie de l'électron dans

l'atome, c'est-à-dire au signe près, au potentiel d'ionisation (méthode non ab initio).

- Les intégrales de type H^ sont (généralement) calculées à partir de la relation de

Wolsberg-Helmoltz*

H^ = 1,75 g " " + Evv s?» (100)

- Les orbitales atomiques sont des bases de Slater limitées à la couche de valence (bases

minimales).

D.2.3. Méthode DDTB

La méthode DDTB ("Distance Dépendant Tight-Binding") est une version améliorée

de la méthode de Hûckel étendue, où les éléments Ha et Hij dépendent des distances
interatomiques Rij,

atoms

Hj = C + hf (101)

atoms

|R,-fc| |%fc|J

où Pss(R) '• représentent la répulsion ion-ion, (sachant qu'un ion correspond à l'atome sans

ses électrons de Valence), et tSs(R) est l'intégrale de transfert s — s.

Cette méthode n'est paramétrisée, à notre connaissance, que pour l'étude des agrégats

de sodium d'où la présence des termes principaux pga, tt8 et 63g. Le terme tS(T(R) est

une intégrale de perturbation destinée à tenir compte de la présence des orbitales p. La

méthode DDTB semble efficace [55] pour la recherche des geometries les plus stables des

agrégats de sodium à température fixée. L'énergie du système est donnée par :

nie;
ieocc

iï est quelquefois utilisée une valeur différente de 1,75 dans l'équation (100).
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Chapitre II

CHAPITRE II

DFT ET PETITS AGREGATS DE LITHIUM

Pour un nombre d'atomes n donné les agrégats alcalins présentent en général un grand
nombre d'isomères quasi-dégénérés dont le nombre croît avec n et la température [1,2].
Ce phénomène est attribué à la similarité des structures électroniques de ces isomères [2]
qui, en première approximation, semblent indépendantes de leur géométrie*. Ceci peut
expliquer le succès du modèle du Jellium pour les alcalins où la géométrie est ignorée et
remplacée par une "gelée positive" dans une volume fini, (cf. Chap I). Ce modèle semble
généralement capable pour les alcalins, surtout quand les écarts à la sphéricité de l'agrégat
sont considérés, de décrire au moins qualitativement les expériences et le comportement
moyen des résultats théoriques prenant en compte la géométrie des agrégats [3,4].

Cependant, il est clair qu'une étude théorique précise de certaines propriétés, telles que
les potentiels d'ionisation (PI) , les polarisabilités ou les spectres d'absorption, nécessite
la prise en compte d'une géométrie précise. Ceci est particulièrement vrai pour le cas
du lithium où l'effet quantique de couche (ou "nombre magiques") semble moins intense
expérimentalement que pour les autres alcalins (exemple des spectres de masse : figure la
et le). Cet effet est, en tout cas, moins marqué que prévu par le Jellium [5] (figure lb
et le). De plus, le Jellium-LDA (cf. Chap I) s'avère incapable [6] de reproduire les PI
expérimentaux [7] et certaines propriétés optiques [5] des petits agrégats de lithium. Cette
incapacité est peut-être due au caractère ni localisé ni délocalisé de la densité électronique

* "Indépendante de la géométrie en première approximation" signifie que la surface de potentiel

d'un agrégat de lithium de taille donnée est relativement plate.

** Liste des ABREVIATIONS après le Sommaire.
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de ces agrégats [8] qui est parfois traduite en termes d'orbitales interstitielles [9,10,11] ou

d'accumulation de charge [12]

Une étude théorique passe en premier heu par la détermination de l'ensemble des

geometries les plus stables d'un agrégat de lithium de taille donnée (les isomères), ce qui

intéresse fortement les expérimentateurs. En effet, les geometries ne sont pas accessibles

directement à l'expérience.

En second lieu, il convient de rechercher l'isomère (de lithium) le plus stable dans cet

ensemble, ce qui ne semble accessible qu'aux meilleurs approches ab initio, c'est-à-dire

celles qui prennent en compte la corrélation électronique : méthodes post-Hartree-Fock et

DFT (cf. Chap I). En effet, dans certains cas [13], même les versions les plus sophistiquées

de ces méthodes ne tranchent pas sur la stabilité relative de deux isomères de lithium

particuliers, l'utilisation d'une méthode non ab initio paraît donc inadaptée au cas des

agrégats de lithium.

En contrepartie, l'utilisation des meilleures méthodes ab initio est limitée aux clusters

Lin de petites tailles. Elle est aussi beaucoup plus coûteuse, en temps et volume de calculs,

avec une méthode post-Hartree-Fock qu'avec une méthode DFT (tableau 1), ce qui peut

suffire à justifier l'utilisation de la DFT. Par exemple, une étude de stabilité relative a été

faite pour les isomères les plus stables de Liio [14] au niveau LSD-MD (cf. Chap. I) alors

que les méthodes post-Hartree-Fock ont dû être limités à Lz20j dans le cadre d'un CI très

restreint [15].

Des travaux ont déjà mis en évidence la qualité des résultats DFT au moins au niveau

NLSD (cf. chap. I), et sur des systèmes beaucoup plus complexes que les agrégats de

lithium [16]. Une partie de notre étude est un nouveau test de cette qualité : il s'agit de

comparer, en matière de stabilité relative, les calculs NLSD aux meilleurs résultats MRD-

CI (cf. Chap I) qui sont disponibles pour n<10. Vu la très grande qualité de ce type de

calculs CI cette comparaison doit permettre de tirer des enseignements que l'on pourra

mettre en application pour n > 10.

Il est bien connu d'autre part [17] que la contribution de la corrélation électronique à

l'énergie de liaison EB des agrégats de lithium de toutes tailles est très importante, plus

encore que dans le cas du sodium. En ce sens, ces agrégats sont de très bons candidats pour

une mise sévère à l'épreuve des fonctionnelles d'échange-corrélation corrigées du gradient

disponibles en DFT, ce qui renforcera le crédit et la généralité des enseignements tirés.



Figure 1 :
a) Spectre de masse du 23Na fl8j une décroissance brutale de l'intensité est constatée pour

les tailles N=8, 20, 40, 58, (— nombre magique).

b) Différence de stabilité entre deux agrégats prévue par le "Self-consistent Jellium model"
en termes de seconde différence d'énergie A2(N) = E^+i — EN-I — 2EN [18], les
nombres magiques du sodium sont retrouvés.

c) Spectre de masse du 7Li [7]. Les tailles \ et 9 sont apparemment magiques. Elles ne
sont pas décrites par le modèle du Jellium.
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Enfin, nous nous sommes aussi intéressés, à la pertinence en matière de stabilité relative,

d'arguments liés à la coordination moyenne des atomes ou au taux d'hybridation s-p.

Cette comparaison entre meilleurs résultats MRD-CI et NLSD n'est pas seulement pos-

sible pour la stabilité relative entre isomères de lithium. Nous l'avons aussi faite, en

troisième lieu, pour les énergies de liaisons par atome et les potentiels d'ionisation des

agrégats de lithium. Ceux-ci sont de surcroît connus expérimentalement, ce qui nous per-

met de parfaire ces comparaisons.

Nous concluons sur les études NLSD et apportons quelques éléments de réponse sur les

principales questions actuelles concernant les petits agrégats de lithium (n < 40) :

- Quelles sont les geometries les plus stables et les modes de croissance possibles surtout

à partir de n = 8 : prédominance de pentagones ou de symétries caractéristiques du solide

Li (bulk) ?

- A partir de quelle taille l'icosaèdre à 13 atomes apparaît-il ?

- Pourquoi existe-t-il un désaccord expérience-théorie sur les énergies de liaison par

atome (Ef,) à partir de n = 5 ?

- Peut-on expliquer l'inadéquation du Jellium-LDA pour les potentiels d'ionisation (PI) ?

On utilise les codes DFT deMon [19] ou ADF [20] avec leurs meilleures bases pour le

lithium.

Méthode

HF
CI
LSD
NLSD
DFT-MD

Temps de calcul proportionnel
à (avec le meilleur algorithme) :

N2,7

N5 à N7

< N3

< N3

< N3

Tableau 1 :

Rapport entre le nombre N d'électrons du système et le temps de calcul pour les principales

méthodes ab initio.
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A. GEOMETRIES ET STABILITE RELATIVE

A.I. Geometries

A. 1.1. Introduction

Pour un agrégat de taille n comprise entre 2 et 8 (taille très petite), nous avons considéré
essentiellement la ou les geometries "les plus stables" proposées dans le cadre des méthodes
ab initio Hartree-Fock (HF) ou post-Hartree-Fock [8,13,21,22,23].

Ces geometries ont été proposées en considérant un très grand nombre de structures
probables sur l'hypersurface d'énergie HF : fraction de plan fcc, bec, hep, empilement de
différents tétraèdres et croissance par pentagones (pentagonal growth). C'est pourquoi, on
peut raisonnablement penser que toutes les structures les plus stables ont déjà été repérées.

De plus ces geometries stables sont toutes similaires à celles trouvées pour le sodium
avec les approximations LSD (n < 9) [24], CI [25], NLSD-MD [2], et même la méthode
non ab initio DDTB (cf. Chap. I) de type Hûckel [1]. Ainsi, toutes les méthodes citées
depuis le début de ce paragraphe A.1.1 semblent fiables pour déterminer les geometries les
plus stables des agrégats alcalins.

Nous avons réoptimisé sans difficultés toutes les geometries des très petits agrégats au
niveau LSD et/ou NLSD. Cependant, nous verrons que quelques remarques sont nécessaires.

Pour les tailles supérieures à 8 et inférieures à 40 (petites tailles) et dans le cadre des
approximations citées ci-dessus, on trouve peu de travaux considérant systématiquement
les geometries des agrégats de lithium et seulement pour quelques nucléarités. Dans leur
travail sur les tailles paires inférieures à 36, Sugino et al. [10] donnent, à partir d'un certain
nombre de structures initiales, la géométrie la plus stable de Li\i et Lin au sens de la
méthode FEGO (Floating Ellipsidal Gaussian orbital) de type HF. Kawai et al. [14] four-
nissent les geometries les plus stables de Lin pour n=13, 20, 30, et 40 avec l'approximation
LSD-MD. Boustani et al. [8] ont mis en évidence les geometries les plus stables de Lig et
Liio dans le cadre d'un formalisme post-HF.

Notre ambition n'est pas de faire une étude exhaustive de l'ensemble des geometries les
plus stables des clusters de petites tailles. Celle-ci nécessiterait la prise en compte d'un très
grand nombre de geometries de départ, qui de plus croît très vite en fonction de la taille.
Nous verrons que cette restriction est peu gênante dans l'étude en fonction de la taille de
propriétés électroniques telles que les PI ou les énergies de liaison (cf. paragraphe B).

Des travaux récents [1,2] ont mis en évidence la présence de bipyramides pentago-
nales (PBP) dans les geometries les plus stables des agrégats de sodium pour toutes les
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tailles pour le moment jusqu'à 34. Pour le lithium la présence des PBP est déjà constatée

pour les tailles n=7, 8, 9, 10, 12, 14, 30, 40 [8,10,14].

Nous montrons que jusqu'à Lî 3 le passage de la géométrie de
(=1 PBP) ou LigTj (0 PBP) vers certaines geometries parmi les plus sta-
bles des agrégats de tailles supérieures peut se retrouver par deux principes
simples d'augmentation du nombre de PBP, subordonnée à l'ajout de manière
adéquate d'un atome ou d'un dimère de Lithium.

Enfin, nous proposons une croissance de Li§(C«) vers L i n par ajout successif d'un atome

de manière quelconque, i.e. en ne cherchant pas à former des PBP.

A.1.2. Optimisation - "Single point" - Programmes - Bases atomiques

a/ Niveaux d'approximations utilisés

Dans un premier temps, toutes les structures considérées ont été optimisées
avec le programme DFT deMon [19] au niveau LSD* (figure 2a, 2b et 3) avec

la fonctionnelle d'échange-corrélation** Dirac-VWN ([26]-Cf Chap. I). Ce programme est

construit à partir du formalisme LCGTO-MCP-DF (cf. Chap. I) et utilise des bases atom-

iques gaussiennes qui lui sont propres. Nous avons utilisé systématiquement celle du

lithium la plus étendue notée BdeMon =(721/1*/1 + / ) . Ce code signifie que l'atome de

lithium est décrit par 10 gaussiennes de type s, une de type p et une de type d.

A titre de comparaison avec les geometries LSD-deMon ont été réoptimisées avec

le programme DFT ADF [20], au niveau LSD avec la fonctionnelle Dirac-VWN, et/ou au

niveau NLSD (figure 4 et 5) avec la fonctionnelle B88-P86 [27,28]. Nous avons utilisé

la meilleure base ADF du lithium BADF plus étendue que BdeMon (prise en compte des

orbitales f). Une comparaison de BdeMon et BADF est donnée au tableau 2 pour le cas de

Toutes les geometries des figures 2a à 5 sont labellées par le groupe de
symétrie auxquelles elles appartiennent. Ces labels sont utilisés dans toute la
thèse.

* Tous les calculs au niveau NLSD avec deMon seront détaillés au paragraphe B.

** On note conventionnellement en DFT une fonctionnelle d'échange-corrélation sous la forme

A-B où la fonctionnelle A décrit l'échange électronique et B la corrélation électronique (voir

paragraphe A.2.3)
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.854

L13(C2v)

.035

L15P1(C2v)

l ia

Li4(D2h)

1.622

IJ.6 (C2v)

.141

L15B1 (C2v)

Li6(C3v)

Figure 2a :

Geometries LSD-deMon (les distances sont en A)
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Li6(C5v)

.077

U.7 (D5h)

.021

Li8(Td)

.170

Li9(C2v)

Li9(Cs)

220

LilO(C2v)

Figure 2b :

Geometries LSD-deMon (les distances sont en A)
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Li8(Cs)

2 /

1/ vue 1 (ECHELLE U)
2/ vue 2 (ECHELLE U/2)

.96?

Li8(C2v)

Figure 3 : Geometries de Li% calculées avec le programme deMon au niveau d'approximation
LSD. Les distances sont en A

a) Lia(Ca) : deux vues différentes.

b) Lig(C2v) '• calculé à partir de la géométrie D^i de Blanc et al. [23], sans contrainte

de symétrie. La géométrie de Blanc "relaxe" vers une structure CÏV proche de
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. OGD

D6-1

Li5Bi(C2v)

3.545

Li6(C2v)

L15P1(C2v)

382

Li6(C3v)

. nus

Li5Pl(C2v)-NL

Li7(D5h)

Figure 4 •*

Geometries de Lis à Lij calculées avec le programme AD F (les distances sont en Â). Elles

sont données au niveau d'approximation LSD, sauf quand il est spécifié le suffixe NL où

le calcul est fait au niveau non-local avec la fonctionnelle B88-P86 [27,28].
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!

Li9(C2v B)

_ _J

Figure 5 :

Geometries de Li7 à Lig calculées avec le programme ADF (les distances sont en Â). Elles
sont données au niveau d'approximation LSD, sauf quand il est spécifié le suffixe NL où
le calcul est fait au niveau non-local avec la fonctionnelle B88-P86 [21,28].
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II résulte du tableau 2 et des comparaisons disponibles entre les geometries LSD-deMon
et LSD-ADF (figure 2a et 4) que pour les très petits agrégats de lithium les deux program-
mmes donnent des résultats structuraux globalement équivalents. Les petites différences
(rms globale de 2% pour les distances interatomiques LSD et 1% pour la fréquence de
vibration LSD de Lz2) proviennent de la nature des bases atomiques, (gaussienne pour
deMon, Slater pour ADF), de leurs extensions spatiales, et du mode de lissage de la den-
sité électronique propres aux deux programmmes. Elles ont déjà été observées pour des
molécules particulières [29].

b/ Techniques opératoires

Une procédure d'optimisation DFT avec deMon ou ADF revient, sans entrer dans les
détails, à inscrire une géométrie Gl de départ dans le fichier d'entrée d'un des deux pro-
grammes, préciser la fonctionnelle d'échange-corrélation F, la multiplicité M, la charge Q
et les bases DFT {f?{}t des N atomes différents {^4,}, de Gl. On obtient un système S
dépendant du choix des variables Gl, M, Q, F, {-B,},- , soit S(G1,M,Q,F,{2?,},). L'exécution
du programme consiste à se déplacer sur une petite partie de l'hypersurface d'énergie totale
H du système S(Gl,M,Q,F,{f?j}i) en faisant varier, dans des limites que l'on peut fixer,
uniquement Gl vers G2, G3, etc :

- l'énergie totale El de Gl est calculée avec une précision PE- Elle correspond à un
point particulier Ml de 1' hypersurface H. On dit que l'on fait un "single point",

- le gradient AE(M1) de l'énergie totale en ce point Ml est ensuite calculé. Il corre-
spond à la courbure locale de l'hypersurface H.

- En fonction de AE(M1), une nouvelle géométrie G2 est proposée qui correspond en
principe à un point M2 plus proche d'une zone de H où le gradient de l'énergie s'annule.

- l'énergie totale E2 de G2 est alors calculée et ainsi de suite. Un exemple pour une
hypersurface à une dimension est donné à la figure 5bis.
En sortie :

- si une géométrie Gk est proposée telle que la norme gradient de l'énergie tend vers
zéro, c'est-à-dire si,

AE(Gk) < PG

avec Pc précision sur le gradient, on dit que Gk est une géométrie convergée ou
optimisée. Elle correspond (figure 5bis) à une géométrie stable ou à un état de transition
(appelé aussi "point de selle"). La valeur de k dépend du programme (deMon ou ADF) et
du système S(Gl,M,Q,F,{B,}t),

- sinon, on dit que Gl ne converge pas avec les variables M,Q,F,{Bt}t et le programme
considéré.
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saddle

maximum

Figure 5bis :

Exemple d'hypersurface d'énergie à deux dimensions



14 Chapitre II

Expérimental [30]

deMon base B^eMon
Dirac-VWN
B88-P86

ADF base BADF

Dirac-VWN
B88-P86

D(Li-Li)
(Â)

2,673

2,767
2,784

2,737
2,715

ive (cm : )

351,4

328,9
318,6

331,7
336,6

Tableau 2

Résultats pour Li-i avec deMon (base B^eMon-voir texte) et ADF (base B^£>p-voir texte) :

D(Li-Li) = distance interatomique (en Â), u)e = fréquence de vibration. Valeurs expéri-

mentales /30/.

A.1.3. Très petits agrégats

La figure 2 (a et b) contient toutes les geometries LSD-deMon des très petits agrégats.

Comme attendu (cf. A. l l ) , ces geometries sont proches des résultats HF/MRD-CI [8] (fig-
ure 6) : le rms LSD-deMon/HF-CI sur les distances interatomiques
est de 5.5%.

Ce résultat nous permet d'aborder avec confiance le domaine des agrégats
de tailles supérieures.

On parle de geometries HF/MRD-CI car elles ont été optimisées au niveau HF puis

réoptimisées au niveau MRD-CI mais avec un seul degré de liberté : l'échelle. Cela signifie

qu'en multipliant toutes les distances interatomiques d'une géométrie MRD-CI quelconque

G par un facteur constant F G (scaling factor) on retrouve la géométrie HF. C'est un

procédé couramment utilisé pour limiter le temps et le volume souvent rédhibitoires des

calculs post-Hartree-Fock.
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289 16

197

lit-O?h('Ag)

-03h0A\) U34;0.25)

Li5-C2v(7A,) -A

U9-CS(2A') - A

Figure 6 :

Geometries de Lis à Li\o et Lii± calculées au niveau d'approximation HF/MRD-CI [8]
(les distances sont en À)
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Les geometries optimisées avec cette approche "limitée" HF/MRD-CI (qui se situe en-

core à des temps de calculs très supérieurs à LSD) sont cependant reconnues comme très

bonnes au moins dans le cas des agrégats alcalins.

En effet, les grandeurs mesurables (énergie de liaison, potentiel d'ionisation, énergies et

intensités d'excitation électronique ...) calculées à partir de ces geometries (ou même

directement à partir des geometries HF) avec une méthode post-HF quelconque sont

généralement d'autant plus proches des données expérimentales correspondantes que cette

méthode est exacte [22,23,13]. Cette convergence simultanée des résultats vers les expériences

ne serait pas possible si chacune de ces geometries n'était pas en large accord avec une

des geometries présentes dans les expériences. En fait, il s'avère que cet accord théorie-

expérience est beaucoup plus sensible à l'étendue de la base atomique du lithium [13], à la

prise en compte de la corrélation électronique qu'à la géométrie [31], ce qui signifie que
l'hypersurface d'énergie est plate.

De plus, il faut préciser que l'efficacité d'une approximation ne peut être réellement

jugée sur les geometries puisque celles-ci ne sont pas connues expérimentalement.

A.1.4. Tailles supérieures à 8 : croissance par bipyramides pentagonales (PBP)

a/ Monomère et dimère

0,8-

0,4 -

0,0 -

-0,4-

-0,8-

-1,2-

-1,6-

-2,0
0

D1-B88P86(eV)
D1-PW91PW91 (eV)

D2-B88P86 (eV)
D2-PW91PW91 (eV)

1 0 12 142 4 6 8

Taille

Figure 8 : Energies de dissociation :

Dl = Energie de dissociation du monomère (Lin —> Xzn_.1+ Li).

D2 ~ Energie de dissociation du dimère (Lin —> £i n _ 2 + Lii).
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L'examen du spectre de masse des agrégats de lithium (figure le) met clairement en
évidence une présence plus abondante de dimères que de monomères. De plus, il est bien
connu [8] que les énergies de dissociation d'un atome (processus Lin --> Lin_i + Li) et d'un
dimère (processus Lin —» Lin_2+ Li2) sont du même ordre de grandeur. Ce point est aussi
illustré par la DFT avec les fonctionnelles NLSD B88-P86 [27,28] et PW91-PW91 [36]
(figure 8). Ces deux constatations soulignent que l'adsorption d'un atome sur un cluster
de taille n n'est pas plus probable que l'adsorption d'un dimère. Ainsi nous pouvons
faire des hypothèses de croissance ("growth pattern") aussi bien à partir de l'ajout sur un
agrégat Lin de l'atome Li d'un dimère LÎ2-

Précisons qu'il s'agit ici de montrer comment les geometries des agrégats de tailles
supérieures à 8 ont été trouvées, l'étude de la stabilité (au niveau énergétique et au
niveau des vibrations) étant donnée dans la suite de ce travail.

b/ Croissance du nombre de PBP par ajout d'un dimère de lithium.

Il s'agit de coiffer avec un dimère l'une des surfaces convexes (fig. 9-chemin B-surface
en rouge) d'une bipyramide pentagonale (PBP) quelconque d'un cluster de taille n de façon
à former un nouveau pentagone. C'est un principe de croissance par multiplication de PBP
que nous appellerons principe B. Il est nécessairement réservé aux agrégats impairs si
l'on commence le processus à partir du minimum, soit 1 PBP qui correspond à Li7(Ds/,).

Pour le passage de ce cluster vers (Li7 + Li2) on a 10 possibilités. En effet Li7(Dsfc)
présente 10 facettes triangulaires et 10 surfaces convexes formées à partir de deux facettes
consécutives (figure Obis). Par suite, on peut approcher un Li2 sous 10 angles différents
pour créer une nouvelle PBP, conduisant pour des raisons de symétrie à la même géométrie
Li9(Cs) qui contient 2 PBP. La figure Oter donne une illustration plus précise du passage
de {hiT^D^h) + Li2) à Lig(Cs) par ajout d'un dimère :
- figure 9ter a/ du point de vue géométrique : nous avons représenté les positions succes-

sives du Li2 (à droite) quand il "approche" Li7(Dsfc) (à gauche) dans le sens de la flèche
AB (i.e. sous l'angle qui permet la création d'un nouveau pentagone).

- figure 9ter b/ du point de vue énergétique : nous avons calculé (avec la programme ADF)
le transit linéaire du système (Li7(Ds^) + LÏ2) vers Lig(Cc) i-e. optimisé l'énergie de
ce système chaque fois (correspond à un point de la courbe) que Li2 se déplace d'un
certain pas (ici 1 À) le long de l'axe AB. Il ne s'agit pas d'une translation le long de
AB car à chaque pas les positions de tous les atomes du système sont réoptimisées.
On obtient une description précise de l'hypersurface d'énergie du système le long de
l'axe AB. On constate alors que la barrière énergétique est suffisamment faible pour
permettre l'approche favorable de LÎ2 selon le principe B (i.e l'axe AB). Celui-ci est
par là même d'autant plus crédité.
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Pour le passage de Li9(C5) à (Li9 + Li2) on a 14 possibilités (figure 9bis) qui se réduisent
à 7, grâce au plan de symétrie ah. Nous en avons testé 2 en positionnant à peu près le
dimère : Lin - 1 et Lin - 2. L'optimisation de géométrie (au niveau LSD) sans aucune
contrainte de symétrie reste en permanence au voisinage de Lin - 1 et Li n - 2 et converge
relativement rapidement (une centaine d'itérations deMon) vers deux nouvelles structures
de Lin. Ces deux geometries nommées Lin-A et Lin-B sont alors constituées de 3 PBP.

Pour le passage de Lin à (Lin +Li2) nous avons essayé un seul cas selon le principe B en
procédant de la même manière que pour (Li9+Li2). Il s'agit de Lii3(C8) (figure 10) qui
converge après quelque 120 itérations deMon-LSD à partir de Lin-A et contient 4 PBP.

Itlll-B

Id.»(C2T) L110(C3r)

Figure 9 :

Chemin A : croissance sans formation de pentagone (voir texte).
Chemin B : croissance du nombre de pentagone par l'ajout d'un atome (principe B, voir texte).

Chemin C : croissance du nombre de pentagone par l'ajout d'un dimère (principe C, voir texte).
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Li7 (D5h) : 5 SURFACES CONVEXES SONT GENEREES PAR 2 TRIANGLES
DE COULEURS DIFFERENTES. DU FAIT DE LA SYMETRIE PAR
RAPPORT AU PLAN DU PENTAGONE ON A EN FAIT 5X2 SURFACES.

VUE G
VUED

LI9 (Cs) : A LA VUE G, ON A 3 TRIANGLES DONC 2 SURFACES CONVEXES.
A LA VUE D QUI CORRESPOND A UNE ROTATION DE 180 DEGREES
AUTOUR DE AC DE LA VUE G, ON A 5 SURFACES CONVEXES.
ON OBTIENT DONC 7 SURFACES SOIT AU TOTAL 7 X 2 DU
FAIT DE LA SYMETRIE PAR RAPPORT AU PLAN ABC

Figure 9bis :

Nombres de surfaces convexes formées par £ triangles pour L^fD^h) et Lig(Cs). Chacune
de ces surfaces peut correspondre à un angle d'approche favorable de Li^ (principe B) pour
la formation d'une nouvelle structure stable.



20 Chapitra II

* • • *

Ul

-11,4-

-11,6
U9Cs

Système (U7D5h + U2)

2 4 6 S 10

Distance LI7D5h-LI2 (en Angstroms)
12

Passage de Lii
Figure 9ter :

à Lig(Cs) : a) géométriquement (voir texte), b) énergétiquement (voir texte).
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Lill-A Li2

Lil3(Cs)

Figure 10 :

Passage de Lin — A à Li\z(Cs) selon le principe B.
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Au vu de ces résultats, nous pensons que ce processus de croissance (principe B) peut
se poursuivre vers 5, 6 PBP et peut-être plus.

c/ Croissance du nombre de PBP par ajout d'un atome de lithium

II n'existe qu'une seule possibilité de former un pentagone par l'ajout d'un atome, il faut
qu'il soit préformé par 4 atomes bien positionnés dans un même plan. Cette contrainte
est beaucoup plus forte que pour le principe B où la croissance par pentagones
nécessite seulement un angle de 108 degrés (ou presque) entre 3 atonies. Ainsi
ce principe de croissance offrira généralement moins de possibilités de forma-
tion de PBP que le principe B. Il présente néanmoins l'avantage d'être applicable à
toutes les tailles. Nous l'appellerons principe C.

Il a déjà été utilisé par Boustani et al. [8] pour passer de Lis(Td) (0 PBP) à Liio(C2«)
(2 PBP) par fermeture de deux "des pentagones incomplets à 4 atomes", noté 4AIP,
("4 atoms incomplet pentagone") de l'octamère (figure 9-chemin C). Cependant, les
mêmes auteurs soulignent que ce principe appliqué jusqu'à Liu par fermeture des 6
4AIP de Lig(Td) conduit à une structure de symétrie Td qui converge vers un point
de selle (cf. A.2.4.f/) : Li14(C3t,) (figure 6).

Nous trouvons que la fermeture de 3 4AIP de l'octamère conduit à Lin-B et
que la fermeture de 4 4AIP conduit à une structure probablement instable
dont l'optimisation LSD n'aboutit pas après 250 itérations. On peut conclure qu'une
croissance de ce type à partir de Lig(Td), qualifiée comme la plus favorable par V. Bonacic-
Koutecky et al. [17], n'est pas forcément la bonne solution. Cependant, cette solution a
le mérite d'illustrer l'utilité du principe C puisque son application systématique conduit à
de nouvelles geometries stables : Lig(C2u), Liio(C2»), Lin-B.

Une autre application du principe C (figure l i a ) aboutit relativement rapidement (100
itérations) au Lii2 de Sugino et al. [10] à partir de Lin-A. Nous l'appellerons Lii2-S. Ce
résultat souligne que la prise en compte, par la méthode FEGO employée par Sugino, des
orbitales interstitielles, souvent observées entre les atomes de lithium [9], est pertinente
puisqu'elle est confirmée par un calcul plus exact.

Une autre application particulière du principe C (figure l ib ) à partir de Lii2 conduit
rapidement (67 itérations) à un L113 (figure 10) identique à la structure la plus stable
du Nal3 en NLSD-MD [2] et Hûckel-DDTB [1]. On a confirmation pour n > 10 de
l'analogie constatée pour n < 10 entre les geometries les plus stables du lithium
et du sodium.
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Lill-A L112-S

L112-S Lil3(Cl)

Figure 11 :

a) Passage de Lin — A à Li\i — S selon le principe C.

b) Passage de Li\2 — Sa Li\i{C\) selon le principe C.
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Figure 12 :

Géométrie Lz13 proposée par Kawai et al. [l^j et nominee IA\^
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d/ Croissance par ajout d'un atome de manière arbitraire

Le fait de rajouter un atome à une position arbitraire à Lig(C«), qui ne contient aucun
pentagone préformé, conduit après optimisation (avec deMon et ADF) à un nouveau
Lig stable de symétrie C2«- Ce Lig(C2» —B) ne contient aucun pentagone (figure 9-
chemin A). En poursuivant ce processus on obtient après une longue optimisation
(173 itérations) un Liio qui ne contient pas de pentagones (Liio-B) mais un plan de 5
atomes, puis on aboutit "lentement" (171 itérations) à Lin-A formé de 3 pentagones.

Ces résultats soulignent que les pentagones ne sont pas toujours présents
dans les geometries des petits agrégats de lithium. En particulier, nous avons op-
timisé la géométrie de Kawai et al. [14] pour Lii3 qui ne contient aucun cycle 5 (Lii3Kw-
figure 12). Cependant, il semble qu'une croissance n'ayant aucun lien avec le pentagone
conduise finalement à celui-ci, soulignant par là même la pertinence d'une étude de crois-
sance par cycles 5.

e/ Angles de liaison et icosaèdre

La distribution des "angles de liaison" dans les clusters de Li7 à Lii3 (géométrie deMon-
LSD) est donnée à la figure 13. Nous définissons "un angle de liaison" comme l'angle
formé par 3 atomes de lithium A, B et C où A et C sont des premiers voisins de B. Deux
atomes sont premiers voisins si ils sont "distants" de 3,41 À± 10% correspondant à la
distance interatomique dans le bulk [2].

On constate que les angles de 105-115 degrés, caractéristiques de la symétrie 5 autour de
108, sont plus abondants que les angles de 115-125, pouvant correspondre à un empilement
de tétraèdres réguliers (ou presque) ayant des faces communes formant un certain nombre
de liaisons autour de 120 degrés.

Ce résultat souligne qu'un empilement de pentagones (ou PBP) réguliers sera générale-
ment un meilleur candidat à la construction d'une géométrie stable qu'un empilement de
tétraèdres réguliers ou même légèrement déformés (comme le proposent Koutecky et Fan-
tucci). Cependant, le passage de l'un à l'autre des candidats n'est certainement pas critique
puisqu'il résulte d'une assez légère modification de tous les angles de liaison (figure 13).

La figure 13 souligne, de plus, que les angles de liaison de toutes les geometries proposées
sont beaucoup plus proches des angles caractérisant la symétrie 1/, que de ceux
caractérisant la symétrie cubique faces centrées (FCC) qui représente le bulk.

Cette constatation va dans le sens de l'apparition de la symétrie Ih (icosaèdre, double-
icosaèdre,...) dans les petits agrégats de lithium constatée pour Lii3 [32] et Liig [15] et un
grand nombre d'agrégats de sodium stables de tailles supérieures à 17 [1,2]. Cependant,
celle-ci est fortement discutée dans la littérature.
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Figure 13 :

Distribution des angles de liaisons entre premiers voisins (en degré).

FCC (cubique à faces centrées) correspond à la symétrie du solide de lithium.
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Kawai et al. [14] propose la symétrie I& pour décrire le Lin le plus stable à partir de
n=22 avec le niveau d'approximation LSD- MD, Sugino et al. [10] à partir de n=26 avec le
niveau HF, Koutecky et al. [15] à partir de n=19 au niveau CI (très restreint), Pacchioni
et al. [32] à partir de n=13 au niveau MRD-CI mais limité à 2 ou 3 Lii3 possibles. D'un
autre côté, Rôthlisberger et Andreoni [2] proposent n=18 pour le sodium après une étude
quasi-exhaustive de l'hypersurface NLSD-MD de Nais.

Nous avons optimisé un Liis à partir du Nais de Rôthlisberger et Andreoni : Lii8DbIco.
Il s'agit d'un double-icosaèdre auxquels il "manque" un atome (figure 14). Deux autres
LiistDsfe) et Li18(D3/i) ont été proposés par Koutecky et al. [15] (figure 14).

D'un autre côté, nous avons optimisé le Li^I* et Li^O/, (figure 14bis) de Fantucci,
pour le comparer aux 3 autres Lii3 dont on dispose du point de vue stabilité : Lii3Kw,
Li13(C1)etLi13(C,).

A.1.5. Conclusion

L'ensemble des résultats présentés dans le paragraphe A. 1.4 mettent en évidence cer-
tains modes de croissances possibles des agrégats de lithium pour les tailles allant de
7 à 13. De nouvelles geometries sont proposées : Lis(Cs), Li9(C2«-B), Liio-B, Lin-A,
Lin-B, Lii3(Ci), LiisDblco, Liis(Ci). Ces résultats ouvrent la possibilité de prédire
quelques geometries, parmi les plus stables et formées de cycles 5, pour des
tailles supérieures sans mettre en oeuvre une étude exhaustive ou quasi-exhaus-
tive très coûteuse.

Il reste cependant à examiner la stabilité relative entre les isomères de toutes tailles.
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Li18 Dblco

Lii8(Ci)

Figure 14 : Les 4 Lin connus :
- Lils(D3h) et Lils(D5h) [15]
- LiifjDblco et Liw(Cx) calculés au niveau d'approximation LSD avec le programme de-

Mon. Il faut préciser que Lii$(Ci) a été obtenu à partir de Li^(Dzh) en relaxant la

contrainte de symétrie.



Chapitre II 20

Lii3(Ofc)

Figure Ubi» : géométrie» de Liï3Ik et Lix30h calculé» au niveau d'approximation LSD.
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A.2. ETUDE DE STABILITE RELATIVE ENTRE ISOMERES

A.2.1. Introduction

Une étude de la stabilité relative entre deux isomères peut être faite en calculant la

différence d'énergie totale entre ces deux isomères. Il apparaît alors le problème de la

qualité de l'estimation des énergies totales. Cette qualité est limitée par l'exactitude de

la méthode utilisée pour décrire les isomères qui dépend du nombre et de la nature des

approximations mises en jeu. Elle est simultanément limitée techniquement par le temps

de calcul et le volume mémoire requis par la méthode (cf. tableau 1). Par exemple, un

calcul d'énergie totale au niveau FullCI (cf. Chap I) sur un agrégat où une molécule à N

électrons sera généralement plus exact que le calcul DFT le plus sophistiqué correspondant.

Mais dès que N atteint 5, le FullCI n'est plus possible techniquement.

Comme nous l'avons déjà précisé (cf. paragraphe A), notre étude consiste, dans un

premier temps, à comparer, en matière de stabilité relative, les calculs NLSD aux meilleurs

résultats MRD-CI disponibles pour n < 10. Les enseignements tirés de cette première étape

doivent pouvoir être appliqués pour n > 10.

A.2.2. Principaux calculs post-Hartree-Fock

a / Inventaire

A notre connaissance, il existe actuellement 5 calculs post-Hartree-Fock portant sur

les agrégats de lithium (énergies, potentiels d'ionisation, géométrie...). Dans ces 5 cas la

corrélation électronique est prise en compte par une interaction de configurations. Dans

l'ordre chronologique de leur publication, on dispose donc des :

- Calculs CI (1985, complétés en 1987) de Rao et al. [21] pour les nucléarités 1 à 7 avec

la base STO-6G. Rao et al. soulignent que cette base de type Slater (cf. chap I) est une

base minimale de travail.

Les geometries sont d'abord optimisées au niveau UHF (cf. Chap I), puis au niveau CI.

Le calcul CI considère toutes les configurations mono et biexcitées construites à partir des

orbitales monoélectroniques de l'état fondamental UHF, il est donc limité à une seule con-

figuration de référence et aux doubles excitations (en anglais "Single and Double CI" [17]).

On citera ces calculs sous le nom SDCI-Rao.

Un calcul MP2 (cf. Chap I) est aussi donné pour Li2 à Li5 : MP2-Rao.

- Calculs CI (1986) avec correction de Davidson (cf. chap I) de Boustani et al. [8] pour

les clusters : Li3 à Liio, Lii4 et quelques cations. L'énergie de liaison par atome (donc
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l'énergie totale en connaissant l'énergie de l'atome) est donnée à la géométrie CI (optimi-
sation limitée à une procédure d'échelle à partir de la géométrie HF - cf. paragraphe A.3)
avec la base gaussienne 6-31G appelée B(10s4p/3s2p). L'expansion CI est limitée
aux configurations mono et biexcitées de poids supérieur à une valeur faible
Pmin, et construite à partir d'orbitales monoélectroniques HF provenant aussi bien de la
configuration fondamentale que de configurations excitées (CI multiréférencé en anglais
"MultiReference Diexcited Configuration Interaction" [17]). On citera ces calculs sous le
nom HF-MRDCI-Dav(base B).

- Calculs MRD-CI avec correction de Davidson (1990) de Koutecky et al.[22] sur Lie.
Les énergies des 3 hexamères les plus stables sont données, à la géométrie CI, avec la base
gaussienne C(13s,3p/6s3p) plus étendue que la base B, donc en principe plus performante.
On citera ces calculs sous le nom MRDCI-Dav(base C).

- Calculs CI (1992) de J. Blanc et al. [23]. Les énergies totales MRD-CI(base C) sans
correction de Davidson sont données pour Lia(Td) (cf. figure 2b) et Lis(D2<j) (cf. figure 3).

- Calculs CI (1993) de V. Bonacic-Koutecky et al. [13] de Li à Lis (+ les cations corre-
spondants) :

> Les geometries de LÎ2, Li3(C2«) et Li.i(D2fc) (cf. figure 2a) sont optimisées au niveau
HF avec la base D(13s3pld/6s3pld) "supérieure" à C par l'ajout d'une orbitale atomique d.
Pour chacune de ces geometries, l'énergie totale est recalculée (pas de réoptimisation) avec
la base C en "FullCI", c'est-à-dire que toutes les configurations électronique mono, bi, ...,
n-excitées sont prises en compte. On citera ces calculs sous le nom HF/fullCI(base C).

> Les géométrie de Lis (PI) et Lis(Bi) (cf. figure 2a) sont optimisées au niveau HF avec
la base D(13s3pld/6s3pld). Ensuite les énergies totales sont fournies sans réoptimisation
avec la base C et D dans le cadre d'une approche de type MRD-CI avec P m i n =0.035 :
HF/MRD-CI+(base C) et HF/MRD-CI+(base D).

> Les geometries de Lie(C2t;), Lie(C5O), Lie^s,,), Li7(Dsfc) et Lia(Tj) (cf. figure 2a,2b)
sont optimisées au niveau HF puis réoptimisées au niveau MRD-CI+(base C).

b/ Classification

En général les calculs CI sont meilleurs si :

- les bases atomiques considérées sont les plus étendues possibles,

- une réoptimisation de la géométrie HF au niveau CI est effectuée,

- le degré d'excitation n des configurations prises en compte est le plus grand possible
et, dans le cas où n=2 si Pm>n est le plus petit possible,

- les configurations n-excitées sont construites à partir de plusieurs configurations de
référence,
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- des corrections de Davidson sont introduites.

A partir de ces principes généraux et des remarques du paragraphe A.3. on définira le
label MeilleurCI :

LÎ2
Li3(C2l,)
Li4(D2fc)

Lis(P^)
Li5(Bi)

Li6(C2B)
Li«(C5«)
U6(C3v)
Li7(D5h)
Li8(Trf)

Li8(D2d)

Li9(C2u)
Li9(Cs)
Liio(C2t))

MeilleurCI

HF/FullCI(Base C)

HF/MRDCI + (base D)

MRDCI + (base C)

MRDCI(base C)

HF-MRDCI-Dav(base B)

Référence

[13]

[13]

[13]

[23]

[8]

Tableau 4 : Définition du label MeilleurCI.

Malgré une décroissance certaine et forcée (temps et taille des calculs) de la fiabilité du
résultat "MeilleurCI" en fonction de la taille, il constitue une très bonne référence pour
comparer avec l'approche DFT.
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A.2.3. comparaison des fonctionnelles corrigées du gradient

a/ Position du problème

Rappelons (cf. Chap I) que dans l'approximation locale (LDA) l'énergie d'échange-
corrélation Ezc est seulement fonction de la densité électronique p(r) :

Exc = /l(p(r))

L'approximation LSD est une généralisation de LDA aux systèmes à spin polarisés. Les
densités électroniques de spin a et /?, doivent être alors considérées :

E r c = f2(pa(r) , Pf)(r)) avec p(r) = pQ(r) + pp(r)

L'approximation non-locale (NLDA ou NLSD) consiste à prendre en compte Pinhomo-
généité du système par l'introduction explicite des dérivées de la densité électronique
Vp(r), Ap(r) . . - :

), V/t>(r),

ou Exc = g2(Pa(r), (w(p), Vp«(r), V^( r ) , Apa(r),

On peut aussi décomposer Ezc en E,; (énergie d'échange) et Ec (énergie de corrélation),
ce qui revient à distinguer la fonctionnelle d'échange A et la fonctionnelle de corrélation B.
On note ainsi fl, f2, gl, ou g2 sous la forme A-B.

Les formes analytiques générales (si elles existent) des fonctionnelles fl, f2, gl, g2 ne
sont pas connues. Cependant, depuis 15 ans, on dispose d'approximations fiables de fl,
f2 (fonctionnelles d'échange-corrélation locales LDA ou LSD) et depuis quelques années
de gl g2 dans la limite de la prise en compte uniquement* de la dérivée première Vp(r)
(fonctionnelles d'échange-corrélation corrigées du gradient, dites aussi fonctionnelles non
locales NLDA ou NLSD par abus de langage).

Une certaine fiabilité est par exemple reconnue aux fonctionnelles NLSD de
B88-P86 [27,28], PW86-P86 [33,34], B88-LYP [27,35] et PW91-PW91 [36]. On parle
de bonnes fonctionnelles. Cette fiabilité est due à l'ensemble des applications probantes
qu'ont permis ces fonctionnelles au niveau d'approximation non local, sur de très nombreux
systèmes (atomes, molécules, agrégats, solides ...) et dans divers formalismes (pseudopo-
tentiels, dynamique moléculaire...).

A l'heure actuelle, seules quelques fonctionnelles contiennent Ap(r).
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Néanmoins, des désaccords et même des contradictions existent entre bonnes fonction-
nelles dans l'estimation de certaines grandeurs physiques pour des cas particuliers [37] et
même en matière de stabilité de certaines molécules [38]. Ces désaccords peuvent provenir
d'une dépendance plus forte de certaines fonctionnelles à la qualité des bases atomiques
utilisées ou la précision du lissage de la densité électronique ; mais aussi et davantage
des différences dans la compensation de l'erreur de la fonctionnelle d'échange
par la fonctionnelle de corrélation. Ces compensations d'erreurs sont dues en
partie à la construction de ces fonctionnelles : paramétrisations, respect ou
non de certaines contraintes, etc. [39]. Plusieurs directions de recherche peuvent être
prises à partir de ces constatations :

- Corriger les fonctionnelles non-locales existantes et/ou en développer de nouvelles [39,40].

- Chercher à déterminer la ou les meilleures fonctionnelles disponibles (meilleure com-
binaison fonctionnelle d'échange - fonctionnelle de corrélation) en multipliant les com-
paraisons avec des résultats de références (expériences ou calculs post-Hartree-Fock très
sophistiqués ...). Il convient alors d'effectuer ces comparaisons dans des cas particuliers
critiques où le calcul de certaines grandeurs physiques est très sensible au choix de la
fonctionnelle.

Ces directions de recherche convergent toutes vers l'amélioration de l'exacti-
tude des fonctionnelles non-locales. Elles s'intensifient de plus en plus à l'heure
actuelle avec l'apparition d'une part de nouvelles fonctionnelles d'échange et de corréla-
tion [39,41,42] et d'autre part les nombreux travaux comparant les "performances" rela-
tives des fonctionnelles corrigées du gradient [38,43].

Les expressions analytiques des différentes fonctionnelles que nous utilisons dans ce
chapitre sont données au chapitre I : B88-LYP, PW91-LYP [36,35], PW91-PW91, B88-
P86, PW86-P86. Notre étude s'inscrit comme un nouveau test de la qualité
relative de ces fonctionnelles à travers le cas des agrégats de lithium.

b/ Cas des agrégats de lithium

Le niveau d'approximation NLSD s'avère indispensable pour déterminer la différence
d'énergie AE entre deux isomères quasi-dégénérés (cf. A.2.1). On rencontre souvent pour
les agrégats de lithium des cas de quasi-dégénérescence où AE vaut quelques milliartrees.
Nous nous placerons donc à cette échelle. Nous avons déjà précisé (introduction du
chapitre) que ce phénomène est probablement dû à la similarité des structures électroniques
des deux isomères observées même pour des geometries très différentes [1,2]. De plus,
l'importance de la corrélation électronique pour ces agrégats a été largement développée
par ailleurs [17]. Ainsi, ces agrégats sont de très bons candidats pour mettre à l'épreuve
les fonctionnelles corrigées du gradient.
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Notre approche comportera trois étapes :

• Mise en évidence du caractère dominant de la fonctionnelle de corrélation dans le
calcul de AE.

• Qualité relative des fonctionnelles de corrélation dans le cas des très petits agrégats.

• Extrapolation des enseignements du point précédent pour les agrégats de tailles
supérieures.

A.2.4. Résultats

a/ Résultats "Single point"

La figure 15 donne la différence d'énergie totale (en mH) entre deux isomères A et B,
pour tous les cas critiques connus de stabilité relative des très petits agrégats de lithium.
Cette différence est positive si le cluster B est plus stable que A dans la notation A-B. Elle
est arrondie au millihartree car les décimales suivantes n'ont de sens que si l'on
tient compte des corrections de ZPE *** qui sont de l'ordre de 1/10 de milliHartree [8], or
nous les avons négligées.

La différence est calculée avec deMon d'une part pour la fonctionnelle LSD Dirac-VWN
et d'autre part pour les fonctionnelles NLSD citées précédemment mais sans réoptimisation,
donc à la géométrie LSD ("Single point" - cf. paragraphe A.1.2). Une différence nulle
à l'échelle choisie (i.e. inférieure au mH) est prise à 0,1 juste pour indiquer
qu'elle a bien été envisagée. Ces calculs "Single point" (Sp) supposent de fait que les
différences d'énergies entre les geometries optimisées avec différentes fonctionnelles NLSD
sont non significatives, donc ils permettent seulement de comparer globalement les résultats
des fonctionnelles NLSD considérées.

En la matière, la figure 15 met en évidence une nouvelle fois des différences entre fonc-
tionnelles NLSD et en particulier des contradictions au niveau des signes. Le signe est
très important du point de vue qualitatif car il permet de distinguer le cluster
le plus stable, ce qui intéresse le plus les expérimentateurs.

*** Négliger les corrections de ZPE ("Zero Point Energy") consiste à ne pas tenir compte du demi-

quantum de vibration de l'état fondamental du système dans le calcul de son énergie à température

nulle.
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Figure 15 :

Résultats des fonctionnelles d'échange-corrélation en "Single point"
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La figure 15 met aussi en évidence un point important. Les fonctionnelles ayant
la même partie corrélation donnent des résultats très voisins. Ceci est aussi
apparent sur la figure 16, qui concerne les clusters de tailles supérieures. Ainsi, on peut
raisonnablement penser que la différence d'énergie dépend peu de la fonctionnelle
d'échange dans le cas des agrégats de lithium. Nous "jugerons" par conséquent en
matière de stabilité relative uniquement les fonctionnelles de B88-LYP, de B88-P86 et de
PW91-PW91 considérant que PW91-LYP et PW86-P86 se comportent de la même façon
que B88-LYP et B88-P86 respectivement.

b/ Résultats optimisés et "critique" des fonctionnelles

La figure 17 contient les différences d'énergies totales (à l'image de la figure 15) cal-
culées en optimisant à chaque fois les geometries des deux isomères considérés.

L'influence de la fonctionnelle sur la géométrie étant prise en compte, on
peut juger directement, de la qualité des résultats de chaque fonctionnelle par rapport à
MeilleurCI, sous réserve que la base atomique du lithium considérée BdeMon (cf. para-
graphe A.1.2) soit au moins aussi étendue que dans les calculs MeilleurCI. Ce point est
acquis puisque BdeMon contient des orbitales d alors que les bases MeilleurCI utilisées sont
la plupart du temps limitées aux orbitales p (cf. paragraphe A.2.2).

Sur la figure 17, les cas où la différence d'énergie est trouvée nulle (i.e. inférieure au mH)
sont indiqués par une valeur de 0,1 (cf. paragraphe précédant). Mis à part ces cas rares, la
figure 17 montre que toutes les fonctionnelles (même LSD), à l'exception de B88-
LYP dans la moitié des cas, donnent le bon résultat qualitatif, en l'occurrence le
signe de la différence d'énergie. Ce signe nous intéresse au premier chef pour
déceler le ou les modes de croissance les plus probables des agrégats de lithium
en général (cf. paragraphe A.1.5).

Vu l'extrême qualité du résultat MeilleurCI (cf. paragraphe A.2.2) et la difficulté des
exemples traités, ce résultat qualitatif n'était pas acquis. Il montre l'efficacité de la DFT
en matière de stabilité relative, à temps et volume de calcul très inférieurs aux
méthodes post-Hartree-Fock. (Cependant, cette efficacité n'apparaît que pour les
fonctionnelles NLSD puisque l'on n'est jamais sûr que les "bons" résultats LSD ne sont
pas le fruit de compensations d'erreurs).
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Le cas de B88-LYP est assez surprenant puisque la fonctionnelle de corrélation de
LYP [35] est considérée comme l'une des meilleures à l'heure actuelle [39]. Nous en repar-
lerons dans la conclusion A.3. Cependant, on exclura pour le moment cette fonctionnelle
de corrélation pour l'étude du signe des différences d'énergies entre isomères. Ainsi, il
nous reste seulement à comparer les performances des deux autres couples de fonctionnelles
considérées.

Du point de vue quantitatif, on constate sur la figure 17 que les fonctionnelles de PW91-
PW91 et B88-PW86 donnent des résultats identiques sauf pour Lis Bi/Lis PI. Dans ce cas,
le résultat B88-P86 est légèrement moins bon que celui de PW91-PW91 avec la base
BdeMon. Nous en discuterons dans la conclusion A.3.

En vertu de tous les enseignements précédents, nous utiliserons les fonc-
tionnelles de PW01-PW01 et B88-P86 pour déterminer l'ordre de stabilité des
isomères de lithium de tailles supérieures à 8.

c/ Stabilité relative de Li9 à Z./'i3

Comme nous l'avons déjà précisé au paragraphe précédent, il nous importe essentielle-
ment de déterminer le signe des différences d'énergies (AE) entre ces isomères de tailles
comprises entre 9 et 13. Nous avons choisi dans un premier temps, (pour une raison
évidente d'économie de temps de calcul), de ne pas optimiser les geometries avec les fonc-
tionnelles de PW91-PW91 et de B88-P86, mais de calculer les energies totales avec ces
fonctionnelles pour les geometries LSD-deMon (figures 9, l ib , 12). Par la suite, il sera
toujours possible "d'optimiser" les cas où ces fonctionnelles ne pourront pas trancher au
niveau "single point".

Cette restriction nous conduit à estimer l'erreur e (en mH) introduite par la "non
optimisation", c'est-à-dire la différence maximale entre "Single point" et "Optimisé" :

e = max (AOpt - ASp)

Ceci est fait à l'aide de l'histogramme de la figure 18 qui est construit par comparaison
des figures 15 et 17. On trouve :

e =

La valeur 12 de l'erreur rencontrée une seule fois correspond au cas de Lis Pi/Lis Bi
avec B88-P86, or nous avons vu (cf. paragraphe b/ précédent) qu'il s'agit du seul cas où
B88-P86 donne un mauvais résultat avec la base
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Figure 18 :

Histogramme des erreurs entre "Single point" et "Optimisé".

Cette erreur de 2 mH est à considérer pour tous les bâtonnets de la figure 19 décrivant
la stabilité relative des agrégats de tailles supérieures à 8. Mais rappelons nous que seul les
signes nous intéressent, donc nous avons tracé deux lignes à +2 et - 2 qui reflètent l'erreur
sur le signe. La figure 19 montre alors aisément :

- que LiioC2u e s t plu s stable que LiioB.

- que Lin A es^ plus stable que LinB

- que L113I/1 est plus stable que les deux autres structures.

- qu'il faut optimiser les geometries des Lig pour trancher sur leur stabilité relative.
De même, pour Lii3Kw et Lii3.
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Résultats "Optimisé" pour les agrégats de taille supérieure à 8.
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d/ Optimisation NLSD des L'IQ et Li

L'optimisation des Li9 avec les fonctionnelles NLSD de PW91-PW91 et B88-P86 conduit
aux résultats suivants :

- Lig(Cs) est plus stable que Li9(C2t,) et Li9(C2u-B) de 2 mH pour PW91-PW91 et
1 mH pour B88-P86.

- Lig(C2u) aussi stable que Lig(C2«-B). En effet, la différence d'énergie est inférieure à
1 mH et il faudrait tenir compte des corrections de 2 PE (cf. A.2.4) pour distinguer
l'agrégat le plus stable.

L'optimisation de Lii3(Kw) et Lii3(Ci) avec la fonctionnelle de B88-P86 met en évidence
l'égale stabilité de ces deux agrégats.

e/ Cas de Li\$

Agrégats

Li18(DbIco)
Lii8(D5fe)
Liis(Ci)

Energie totale Dirac-VWN
(Hartrees)

-132,938
-132,932
-132,915

Tableau 5 : Stabilité de

Ce tableau montre que LiigDblco est très probablement l'agrégat le plus stable. Une
étude au niveau NLSD pourrait cependant être envisagée.

f/ Géométrie stable ou "point de selle" ?

Comme nous l'avons déjà précisé au paragraphe A.1.2.b, une géométrie "optimisée"
d'un agrégat de taille fixée, correspond soit à un "point de selle" (métastabilité) soit à
un point stable de Phypersurface d'énergie de cet agrégat (cf. figure 5bis). Il est clair par
ailleurs que seules les geometries stables nous intéressent, pour comparer les propriétés
électroniques des agrégats de lithium avec l'expérience, puisqu'elles sont les seules suscep-
tibles de correspondre aux geometries expérimentales.

Boustani et al. [8] ont mis en évidence la stabilité des très petits agrégats de lithium
(n < 8, figure 2 et 3), ainsi que celle LigC2j; et LiioC2t;. Toutes les autres geometries
que nous avons considérées (figure 4) ont été en premier lieu optimisées avec le pro-
gramme deMon au niveau d'approximation LSD. Ce programme, contrairement au
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programme ADF, ne fait pas la distinction entre une géométrie "point de
selle" et une géométrie stable, au sens où un calcul de la matrice Hessienne (dérivées
secondes de l'énergie totale) n'est pas prévu au cours de l'optimisation, pour connaître la
courbure locale de l'hypersurface d'énergie (figure 5bis). On utilise alors la "méthode des
vibrations", comme Boustani et al. [8].

Il s'agit dans un premier temps (étape 1), (au moins pour le cas de deMon), de considérer
toutes les geometries {GjfQi]}, que l'on peut construire, en modifiant successivement
d'une quantité constante ±A, l'une des 3n coordonnées Q du cluster C de taille n, dont on
étudie la stabilité. Parallèlement, l'énergie totale Ei(Gi[Q±]) et son gradient AEi(Gi[Q±])
sont calculés pour toutes les geometries {Gj[Q±]}i. Celles-ci sont au nombre de 6n : +A
ou —A pour chacune des 3n coordonnées Q de l'agrégat C.

Dans un second temps (étape 2), les 3n éléments {Hi}i de la matrice des dérivées
secondes de l'énergie (Hessienne) sont approximés (dérivée numérique) de la manière
suivante [19] :

La diagonalisation de cette matrice fournit 3n valeurs propres {vt}i homogènes à des
fréquences.

L'étape 3 consiste à analyser les valeurs {«,}.-. En toute rigueur :

- Si le cluster C est stable, 6 valeurs seulement de l'ensemble {t>,}i, (5 si C a
une géométrie linéaire) sont nulles. Elles correspondent aux 3 translations et aux 3 (2)
rotations de C. Les 3n—6 (3n—5) valeurs strictement positives restantes sont les fréquences
des modes normaux de vibrations de C.

- Si le cluster est un "point de selle", l'ensemble {v{}{ contient une ou plusieurs
valeurs négatives (modes normaux imaginaires).

Dans la pratique, les {vt}t sont connus avec une incertitude ±Av,- provenant de
l'approximation (dérivée numérique) des éléments Hi de la matrice Hessienne (formule A).
Par conséquent, une valeur V{ inférieure à At>,- peut correspondre à n'importe quel mode
normal (imaginaire, translation, rotation ou vibration). Si l'on utilise les plus récentes
options de deMon (grille de points plus fine,...), une incertitude AVdeMon de 30 cm"1 est
considérée comme raisonnable pour ce programme. On conclut que dans le cas de
deMon :

- Le cluster C (de taille n) sera stable s'il présente 3n-6 fréquences {vi},
strictement supérieures à AwdeMon (cas 1).

- Le cluster C sera un "point de selle" s'il présente plus de 6 fréquences {u,}j
strictement inférieures à Â deMon (cas 2).
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- Dans tous les autres cas, la "méthode des fréquences" ne permet pas de
conclure sur le cluster C (cas 3). On peut alors "réoptimiser" la géométrie deMon de
cluster C avec ADF, qui distingue les points stables et inétastables (voir plus haut). Si
ADF converge sur la même géométrie que deMon (ou presque - voir paragraphe A.1.2.a)
le cluster C est stable.

Géométrie

Li3C2t>, Li4D2h

Li5PI, LisBi

LieC2,,, LigCst-, Li6C3v

Li7D5/l

Li8Trf, Li8C2 v(«D2 d)

Li8(C s)

LigC2u

LigCs

Lig(C2lJ-B)

LiioC2t,

Liio-A

Lin-A

Lin-B

Li12-S

Li13(d)

Liis(Cs)

Lii3Kw

Li13Ih-6

Li^Cg,,

LiisDblco

Lii8D5/,

Lii8D3/,

Stable

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

"Point de
selle"

X

Aucune
information

X

X

X

X

X

X

Preuve(s)

[8]

[8]

[8]

[8] et deMon

[8]

[8]

deMon

ADF

[8] et deMon

deMon

deMon

[10]

deMon + ADF

[14]

[32]

[8]

Tableau 6 :
Stabilité ou métastabilité des geometries.
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A.3. Conclusion

A.3.1. Pour les petits agrégats de lithium

A partir des résultats présentés dans ce paragraphe A.2., on peut dégager les conclusions
suivantes :

- Pour toutes les tailles les isomères sont quasi-dégénérés à l'échelle du milli-
Hartree, i.e. la différence d'énergie totale entre deux isomères donnés est de l'ordre de
cette unité (de 1 à 10 raH). Nous mettons en évidence cette propriété (aussi bien au niveau
LSD que NLSD) pour n=9,10,ll,13,18 et la confirmons pour n=5,6,8- H semble qu'elle
soit aussi observée pour n=19,20 [15].

L'énergie totale d'un petit agrégat de lithium de taille fixée apparaît donc
comme peu dépendante de sa géométrie. On peut penser que ce phénomène
est dû à la similarité des structures électroniques entre isomères, provenant de
la délocalisation des électrons (aspect métallique du lithium), d'autant plus que
cette similitude a déjà été mise en évidence pour le sodium [2].

On en déduit que le modèle du Jellium-LDA (cf. Chap I D.I), qui ne tient
pas compte de la géométrie, fournira des résultats énergétiques pour les petits
agrégats de lithium (énergies totales, de liaison,...) avec une erreur absolue
minimale de ± lOmH.

- Le niveau d'approximation NLSD permet de connaître dans tous les cas la géométrie
la plus stable (tableau 7) parmi celles qui sont connues.

Taille

5
6
7
8
9

10
11
12
13
18

Géométrie la plus stable parmi
les geometries connues

Li5Bt

Li7(D5fc)
Li8(Td)
Li9(C5)
Liio(C2t;)
Lin-A
Lii2-S
Lii3lft
LiigDblco

Multiplicité

2
1
2
1
2
1
2
1
6
1

Tableau 7 : Geometries les plus stables.
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Précisons qu'il a été mis en évidence [44] pour les petits agrégats de lithium Lin (n<10)
que l'agrégat le plus stable, de géométrie et taille donnée, est celui de plus faible multi-
plicité. Le cas de Li^lh (cf. tableau 7) apparaît donc comme un contre exemple, d'autant
plus intéressant que le Na^I^ (multiplicité 6) est moins stable que tous les autres Nai3
connus [2].

A.3.2. Pour les performances relatives des fonctionnelles NLSD

La fonctionnelle PW91-PW91 est la plus adaptée à l'étude de la stabilité relative des
petits agrégats de lithium. Ce résultat n'est pas très surprenant car cette fonctionnelle
a été construite pour que l'erreur sur l'énergie d'échange PW91 soit compensée en
partie par l'énergie de corrélation PW91 [36].

Le cas de la stabilité relative entre LisBi et Li5Pl avec la fonctionnelle B88-P86 mérite
d'être examiné. En effet, cette fonctionnelle prédit LisBi comme l'isomère le plus stable
en utilisant le programme ADF avec une de ses bases Slater (cf. Chap. I B.2.2)
quelconques (minimale ou étendue) pour le lithium. Ce résultat est en accord avec les
calculs CI les plus sophistiqués [13]. Par contre, l'utilisation de la base BdeMon àe type
gaussienne (cf. Chap. I B.2.2) donne Li5Pl plus stable que Li5Bi. Cette contradiction
ne provient probablement pas de la fonctionnelle B88-P86 elle-même puisqu'elle donne
toujours de bons résultats pour les agrégats de tailles différentes de 5 (figure 17). On
en déduit que dans le cas de la stabilité relative du système Lis/Lis, connue comme
la plus critique des très petits agrégats de lithium [13], la base de type Slater est plus
performante que la base de type gaussienne.

La fonctionnelle de corrélation LYP s'avère ici peu appropriée pour les études de sta-
bilité relative entre isomères de lithium. Nous pensons que cette fonctionnelle qui inclut
le Laplacien de la densité Ap (cf. Chap. I) contrairement aux fonctionnelles PW91
et P86 nécessite en général l'utilisation d'une base plus étendue que ces deux
dernières. Ceci a déjà été remarqué pour les molécules CO et N2O [37] et est probable-
ment l'explication des résultats de LYP en matière de stabilité relative où l'on cherche à
mesurer des différences d'énergies très sensibles à la corrélation électronique, mais aussi
à la base atomique utilisée [13].
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B. PROPRIETES ELECTRONIQUES EN FONCTION DE LA TAILLE

L'énergie de liaison par atome ou le potentiel d'ionisation d'un cluster de taille n font
partie des grandeurs accessibles aussi bien au niveau expérimental que théorique. En ce
sens, elles constituent un excellent moyen de comparaison expérience-théorie ou théorie-
théorie. De plus, elles sont intimement liées à la cohésion et/ou à la stabilité de l'agrégat.
Il en est de même pour les propriétés des cations ou anions de taille n.

B.l. Energie de liaison par atome (Eb)

Tous les résultats théoriques sont différents, mais soulignent tous la croissance attendue
de Ej (figure 20a et 20b), en fonction de n.

De plus, on constate que généralement le choix (indiqué par plusieurs points pour
la même abscisse) de l'une ou l'autre des geometries les plus stables connues
(cf. Tableau 6) influence peu (4% de Ef, en moyenne) l'énergie de liaison par atome.
Ce constat n'est qu'une conséquence directe de la quasi-dégénérescence généralement ob-
servée de ces geometries les plus stables. En effet, celle-ci se situe dans un intervalle
d'énergie totale (noté En) inférieur à 0,27 eV (cf. paragraphe A.2.5.), donc un intervalle
encore plus fin en terme d'énergie de liaison. On rappelle que l'énergie de liaison Ej vaut :

Eb = El - En

n

où El est l'énergie totale de l'atome. Par conséquent, le calcul de l'énergie de liaison par
atome ne nécessite pas la connaissance de la géométrie la plus stable.

De même, la dépendance de la géométrie en fonction de la fonctionnelle d'échange-
corrélation est encore moins à considérer puisqu'elle influence les résultats de ± 0,06 eV
(cf. figure 18). Ainsi, tous les résultats de la figure 20(a et b) sont donnés pour les
geometries LSD-deMon (cf. figure 2a, 2b, 9, 10, 11, 12, 14 et 14bis).

Le diagramme des énergies de liaison par atome fait ressortir la contribution
de l'échange et de la corrélation électronique [17].

B.l . l . Résultats LSD

Au vu de l'expérience, les énergies de liaison LSD (Dirac-VWN [26]) semblent plutôt
bonnes (figure 20a et tableau 8 ), pour n<10. Ce résultat cache en fait le traitement
trop simple de l'échange-corrélation électronique dans l'approximation LSD, induisant des
compensations d'erreurs "favorables" dans ce cas. La meilleure preuve consiste à remarquer
que pour n>10, l'énergie de liaison est surestimée (compensations "défavorables"), ce qui
correspond mieux à la tendance généralement observée avec cette approximation. En effet,
typiquement, LSD surestime de 100% l'énergie de liaison [45,46,47].



1,2

1,1 •

1,0 -

0 ,9 -

0 ,8-

0,7 -

0,6-

0,5 -

0,4-

a)

0,3 I r I

• • — Eb (Exp. réf )

• * — Eb (Dirac-VWN)

Eb (PW86-P86)

Eb(PW91-PW91)

Eb(PW91-LYP)

1,2

1,1 "

1,0-

0 ,9 -

^.0,8
o

0,7-

0 ,6 -

0 ,5-

0 ,4-

0,3

b)

Eb (Exp. réf )

Eb(PW91-LYP)

• • — Eb (B88-P86)

-* Eb (B88-LYP)

Ci (réf. )

MP2(réf )

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2C 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2C

O

T a i l l e Ta i l l e

Figure 20 : Energie de liaison par atome des petits agrégats de lithium.
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Cependant, au-delà des problèmes de compensations d'erreurs, on remarque que
LSD est susceptible de fournir des résultats quantitativement bons pour le
lithium comme l'ont déjà constaté Martins et al. [24] pour les petits agrégats
de sodium, en montrant l'accord des potentiels d'ionisation (PI) expérimentaux avec les
calculs LSD (avec pseudopotentiel, cf. Chap. I). Ceci est peut-être à l'origine du succès du
Jellium-LDA (cf. Chap I) pour la prévision d'un certain nombre de grandeurs mesurables
sur les alcalins [3].

B.1.2. Résultats NLSD

a / Premières remarques

La figure 20 (a et b) apporte deux informations importantes :
- La fonctionnelle d'échange fixe principalement l'ordre de grandeur de l'énergie de

liaison. Autrement dit, l'énergie de liaison par atome est surtout sensible à la
contribution de l'échange DFT. Il est clair, en effet, que les 3 fonctionnelles dont
l'échange est de type Perdew-Wang ([33] pour PW86 et [36] pour PW91) sont quantita-
tivement proches. L'échange de Becke [27] donne des valeurs plus petites dans tous les
cas.

- La fonctionnelle de corrélation électronique joue sur l'ampleur des variations de la
courbe entre deux points. On constate par exemple (figure 20b) que les décroissances
importantes de l'énergie de liaison observées expérimentalement pour n=2, n=8, (effet de
couche) sont bien reproduites par la corrélation de LYP [35], alors que les corrélations de
P86 [34] et PW91 [37] ne décrivent pas du tout n=2 et mal n=8, à l'image de Dirac-VWN.

b/ Fonctionnelles de PW91-PW91, PW86-P86, PW91-LYP

et calculs post-Hartree-Fock

Ces fonctionnelles donnent des résultats tout à fait comparables aux meilleurs
calculs CI [13] et même supérieurs (plus proches de l'expérience) dès Lig.

Ce "défaut" du calcul post-Hartree-Fock est sans doute dû à la troncature de l'expansion
CI (dès n=5 [13]) qui provoque une incohérence en taille bien connue ("size inconsistency"),
i.e. la qualité du CI, donc le traitement de la corrélation électronique, se dégrade en
fonction de la taille. Cette dégradation n'est pas seulement due aux limites techniques
(temps et volume de calcul) de la méthode CI mais aussi au fait qu'une prise en compte
de toutes les configurations excitées d'ordre inférieur à L (dans l'expansion CI, cf. A.2.2.a)
pour un système à N électrons conduit à un traitement de la corrélation dont l'exactitude
dépend de N *.

En DFT, où la corrélation est traitée de manière complètement différente, on ne ren-
contre pas ce problème ("size consistent").

* Ce problème d'incohérence en taille peut être en partie corrigé (cf. Chap. I C.2.3) mais à notre

connaissance cette correction n'a pas été faite pour les calculs CI dont nous parlons [13]
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II existe deux autres calculs CI :
- Ceux de Rao [21] (1985) : la base minimale (cf. A.2.2.a) utilisée (STO-6G) conduit

à des valeurs de Ej étonnamment plus proches de l'expérience que le CI de V. Bonacic-
Koutecky et al. [13], mais les potentiels d'ionisation verticaux calculés avec cette même
base sont sous-estimés par rapport à l'expérience et à tous les autres calculs théoriques.

Le seul calcul MP2 (cf. Chap I) existant (à notre connaissance) est aussi dû à Rao et
al. [21] avec cette base minimale (figure 20b).

- Ceux de Boustani et al. [8] (HF-MRDCI-Dav(base B)-cf. A.2.2.a) qui sont proches
(écart moyen : 5,6% de la valeur CI) des résultats B88-LYP de la figure 20b. Ils sont encore
plus proches (3,8%) des valeurs obtenues avec la "fonctionnelle de HF-LYP" [31] c'est-à-
dire en calculant l'énergie d'échange-corrélation Ezc par sommation de l'énergie d'échange
HF (échange exact) et de l'énergie de corrélation de LYP pour la densité électronique HF.

Les valeurs PW91-PW91 sont, du point de vue ordre de grandeur, les plus proches
des données expérimentales. Cependant, l'effet de couche est absent. La fonctionnelle de
PW86-P86 donne des résultats similaire à PW91-PW91.

La fonctionnelle de PW91-LYP reproduit le mieux l'expérience. Elle est par
conséquent la mieux adaptée au calcul de l'énergie de liaison des agrégats de
lithium.

c / Fonctionnelles de B88-P86 et B88-LYP

B88 est ici la fonctionnelle d'échange la moins adaptée car elle conduit aux
énergies de liaison les plus éloignés de l'expérience.

De plus, les résultats de la fonctionnelle PW91-LYP sont nettement meilleurs que ceux
de B88-LYP. Cette "supériorité" de PW91 par rapport à B88 semble cohérente avec le fait
que PW91 vérifie plus de propriétés de la fonctionnelle exacte que B88 (cf. Chap. I C.3.4).
En fait, ce n'est pas la raison puisque PW86 qui vérifie encore moins de propriétés que
B88 donne aussi un résultat meilleur que cette dernière : il suffit de comparer les valeurs
B88-P86 et PW86-P86. D'un autre côté, il a été montré [39] que la fonctionnelle B88 est
plus performante que PW91 pour le calcul de l'énergie d'échange de nombreux atomes.

On en déduit que la conclusion est difficile, mais il faut tout de même préciser que l'écart
relatif moyen (rms) entre les énergies d'échange B88 et PW91 des atomes (0.1% [39]) est
beaucoup plus faible (donc plus discutable) que celui enregistré ici entre les valeurs PW91-
LYP et B88-LYP des énergies de liaison des agrégats de lithium (10% ). Il en est de même
pour les fonctionnelles PW86-P86 et B88-P86 (4% ). Ceci n'est pas en faveur de la
fonctionnelle B88.

d/ Conclusion

L'approximation NLSD apparaît une nouvelle fois [48] très adaptée à l'étude
des alcalins. En particulier la fonctionnelle de PW91-LYP semble très adéquate.
L'énergie de liaison est gouvernée essentiellement par la fonctionnelle d'échange.



Agrégat

Li
Li2
Li3(C2r)
li4(D2h)
Li5Bi
Li5PI
Li6(C2t))
Li8(CB.)
Li6(C3.)
Li7(D5h)
Li8(Td)
Li9(C.)
Li9(C2B-B)
Liio(C2B)
Lin-A
Liia-S
Liis(I*)
Li13(Cl)
Li13(Kw)
Li14

Lii5
Liie
Lii7
LiigDblco
L118D3A

LiigD5A

E6 (Dirac-VWN)

0,00
0,48
0,51
0,67
0,73
0,72
0,83
0,82
0,79
0,92
0,96
0,96
0,96
1,00
1,01
1,04
1,05
1,05
1,05

1,14
1,13
1,11

E6 (PW86-P86)

0,00
0,46
0,49
0,62
0,66
0,67
0,75
0,75
0,73
0,83
0,86
0,86
0,86
0,90
0,90
0,92 j
0,93
0,93
0,93

E6 (PW91-PW91)

0,00
0,44
0,48
0,62
0,67
0,67
0,76
0,75
0,73
0,85
0,88
0,88
0,88
0,92
0,93
0,95
0,97
0,96
0,96

E6 (B88-P86)

0,00
0,41
0,45
0,57
0,56
0,62
0,70
0,69
0,68
0,78
0,81
0,81
0,81
0,84
0,85
0,85
0,89
0,88
0,88

E6 (B88-LYP)

0,00
0,43
0,41
0,55
0,56
0,58
0,64
0,66
0,65
0,71
0,74
0,73
0,72
0,77
0,77
0,79
0,77
0,79
0,79

Eft (PW91-LYP)

0,00
0,51
0,49
0,64
0,65
0,67
0,74
0,76
0,75
0,81
0,85
0,84
0,83
0,88
0,88
0,90
0,88
0,90
0,90

Es (Exp. réf. )

0,00
0,54
0,50
0,64
0,78

0,89

0,91
0,95
0,93

0,98
0,97
0,98
0,98

0,98
1,00
1,00
1,02
1,02

Eft CI (réf. )

0,00
0,45
0,45
0,63
0,65

0,72

0,78
0,80

Eft MP2 (réf. )

0,00
0,34
0,39
0,60
0.63

O

Tableau 8 : Energies de liaison (e V/atome) correspondant à la figure 20 (a et b).
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B.2. Potentiel d'ionisation

B.2.1. Introduction

Les figures 21 et 22 donnent les potentiels d'ionisation verticaux pour toutes
les fonctionnelles d'échange-corrélation que nous considérons (mêmes codification que la
figure 20). Les résultats expérimentaux [7,48], CI [8,13], et Jellium-LDA [49] sont aussi
reportés à titre de comparaison. De plus, les potentiels d'ionisation adiabatique CI [8,13]
apparaissent à la figure 21b.

La définition des potentiels d'ionisation verticaux (Plu) et adiabatiques (PIO) est rap-
pelée à la figure 23. Il est clair que le potentiel d'ionisation adiabatique qui inclut la
relaxation de la géométrie du système lors de son ionisation est plus exacte (réaliste) donc
plus proche des données expérimentales. On le constate, par exemple, sur la figure 21b où
PIQ(CI) coïncide davantage avec l'expérience que PI,,(CI). Cependant, nous nous sommes
limités au calculs des potentiels verticaux, car seule la qualité relative des fonctionnelles
nous intéresse dans un premier temps.

B.2.2. Alternance pair-impair

Comme à la figure 20, toutes les courbes sur la figure 21 sont tracées entre les points
correspondant aux geometries les plus stables.

On constate que ces courbes oscillent toutes jusqu'à la taille 10, ensuite l'oscillation
est beaucoup moindre ou disparaît contrairement à l'expérience. Ces variations sont donc
indépendantes de l'approximation utilisée pour décrire l'échange-corrélation électronique.
L'ampleur des variations dépend de la géométrie, mais cette dépendance ne remet pas en
cause l'existence de cette alternance pair-impair.

La description des agrégats de sodium dans le cadre de modèle en couche non
sphériques (par exemple de type jellium-LDA spheroidal [50] ou de type oscillateur har-
monique 3D [51]) nous indique que cette alternance provient de la forme des agrégats
de lithium. En effet, la notion de forme explique la présence de ces variations pour le
sodium (figure 24 [50]) et l'analogie est immédiate. A titre de preuve supplémentaire, on
peut constater qu'à la figure 22 où le modèle en couche utilisé est de type jellium-LDA
sphérique [49] (cf. Chap.I - D.l), les variations pair-impair sont absentes, car on suppose
dans ce modèle la sphéricité parfaite des agrégats de lithium (pas de forme).
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PI(PW91-PW91)

PI (B88-P86)

PI (Exp. )

PI Vertical Cl

PI (PW86-P86)

PI (B88-LYP)
PI(PW91-LYP)

PI (Exp. •
PI Adiabatique CI

PI (Dirac-VWN)

PI Vertical Cl

12 14

Figure 2Î : (a et b)

Potentiels d'ionisation verticaux (PI) des petits agrégats de lithium. Les potentiels

d'ionisation adiabatiques (PI adiabatique) sont aussi donnés dans le cas CI [8,13] ainsi
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Figure 22 : Potentiels d'ionisation verticaux (PI) des petits agrégats de lithium.

Figure 23 : Définition du potentiel d'ionisation :

vertical (VIP): il correspond à la différence d'énergie totale entre l'agrégat neutre dont
la géométrie est optimisée (fond du puit de potentiel) et l'agrégat de même géométrie
que le neutre mais possédant un électron de moins.

adiabatique (AIP): il s'agit de la différence d'énergie entre l'agrégat neutre et le cation
tout deux optimisés i.e. à la différence entre les fonds des deux puits.
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Figure 2J.
Potentiels d'ionisation [3] Jellium-LDA (sphérique, sphéroidale) et expérimentaux des

petits agrégats de sodium.

B.2.3. Résultats LSD

L'approximation LSD (Dirac-VWN) sur-estime (figure 21a et tableau 9) les potentiels
d'ionisation des agrégats de lithium. Ce résultat semble contradictoire avec le fait que cette
approximation reproduit bien les potentiels d'ionisation expérimentaux des agrégats de
sodium [24]. En fait, comme nous l'avons déjà vu (cf. B.l.l), cette contradiction provient
du traitement trop simple de l'échange-corrélation électronique dans l'approximation LSD.

B.2.4. Résultats NLSD

On constate que le potentiel d'ionisation vertical dépend sensiblement de la géomé-
trie de l'isomère considéré (contrairement à l'énergie de liaison) . Ce fait a déjà été
souligné par Fantucci et al. [48] pour les hexamers. Il est confirmé ici pour les tailles 5,9
et 13. Par conséquent le calcul ab initio du potentiel d'ionisation peut permettre
de remonter à la géométrie expérimentale

Comme l'énergie de liaison, le potentiel d'ionisation dépend du détail de la fonctionnelle
NLSD utilisée et nous permet donc de comparer les performances de ces fonctionnelles. En
la matière, il apparaît que les fonctionnelles B88-LYP et PW91-LYP donnent de meilleurs
résultats. On en déduit que la fonctionnelle de corrélation de LYP est, encore une fois
(cf. B.l), très adéquate pour décrire les propriétés électroniques des agrégats
de lithium en fonction de la taille.
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II est assez surprenant que la fonctionelle PW91-PW91 donne un résultat à peine
supérieur aux résultats LSD (Dirac-VWN). En effet, nous avons vu que cette fonctionelle
est très performante en matière de stabilité relative (cf. A.3) et donne le meilleur ordre
de grandeur des énergies de liaison (cf. B.l). Cependant, les résultats PW91-PW91 peu-
vent être jugés supérieurs à B88-P86 car PW91-PW91 à le "mérite" d'être décalé d'une
quantité quasiment constante par rapport à l'expérience (pour n < 11), ce qui n'est
pas le cas de B88-P86.
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B.2.5. Jellium

La figure 22 met en évidence très nettement que le modèle du jellium-LDA (sphéri-
que [49]) est inadéquat pour calculer les potentiels d'ionisation des agrégats de lithium.
Par exemple, l'erreur par rapport à l'expérience atteint 38% pour la taille 8 (ou 18).

Comme pour le sodium (figure 24), l'utilisation d'un jellium-LDA non sphérique n'appor-
terait pas d'amélioration quantitative, mais seulement "l'apparition" de l'alternance pair-
impair (cf. B.2.2).

Remarquons aussi que le désaccord important jellium-LDA et expérience ne
vient pas de l'utilisation de l'approximation locale LDA mais des hypothèses
non ab initio du modèle de jellium. En effet, l'erreur LDA-expérience (rms) vaut
"seulement" 11,8% pour la taille 8 (figure 22). Cette erreur atteint 8,1% au niveau NLSD
(PW91-LYP).

Il convient de souligner de plus que ce désaccord Jellium-expérience est plus
inportant pour les petits agrégats de lithium (figure 24) que pour ceux de sodium
(figure 22). Par exemple, les erreurs de 38% pour les tailles 8 et 18 dans le cas du lithium
sont de (respectivement) 17% et 18% pour le sodium. Il en est de même pour les valeurs
propres Kohn-Sham (KS) où les résultats jellium-LDA sont beaucoup plus proches
des calculs ab initio DFT pour le sodium que pour le lithium (figure 25).

A la figure 25, il s'agit du jellium-LDA sphérique dans lequel les orbitales moléculaires
(OM) proviennent d'un potentiel Kohn-Sham LDA (fonctionnelle de Gunnarsson et
Lundqvist [52]) à symétrie sphérique d'où l'apparition des orbitales S-*, P-*, D-* du
groupe R.3, comme pour les atomes. Les valeurs propres LSD (Dirac-VWN) et NLSD
(B88-LYP) nommées "s-LSD", "s-NLSD", "p-LSD", "p-NLSD", "d-LSD", etc., provien-
nent de nos calculs ab initio DFT tous électrons.

Une première étape consiste à faire correspondre à chaque orbitale de valence
ab initio Kohn-Sham (KS) une orbitale moléculaire du modèle du jellium ellipsoïdal
{je) [51] c'est-à-dire Sjc, P£e, Pj«, P£, D ^ , Dj

z%, etc. Plus précisément l'orbitale de
valence ab initio KS (LSD ou NLSD) la plus profonde est identifiée à uSKSn, celle juste
au-dessus (donc d'énergie un peu supérieure) est identifiée à "p^ 5 " ? puis uJ>KSn

 et ainsi
de suite dans l'ordre des énergies. L'identification est assez simple car pour tous
les agrégats de lithium (que nous avons optimisés), l'orbitale "S^ 5 " apparaît nettement
plus stable (figure 25) que les 3 " P ^ 5 " suivantes qui sont dégénérées ou presque. Les 5
orbitales "D^ 5 " sont moins apparentes mais restent à "distance" suffisamment grandes des
"PA'5"et ^S*" 5" (dans l'espace des énergies, cf. figure 25) pour que l'identification soit
faite. Cependant, il est clair qu'une telle correspondance ne peut se justifier vraiment que
si les orbitales ab initio Kohn-Sham (pour toutes les tailles) sont réellement proches des
orbitales S}e, P£=, PJ*, P^e, Dje , etc. Il faudrait donc les comparer une à une ou reconnaître
leurs caractères s, p ,d (nb de surface nodale, forme). Pour le moins, il faut que le groupe
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auxquel appartient chaque orbitale ab initio KS soit un sous-groupe de R3, ce qui n'est
pas le cas des symétries D5/, et //, des LÎ7 et Lii3 les plus stables (cf. tableau 7). D'ailleurs,
pour ces tailles 7 et 13 une discontinuité des courbes Li-s-LSD, Li-p-LSD, Li-d-LSD (de
même pour NLSD) semble apparaître (figure 25).

Nous avons choisi de confirmer cette correspondance entre les orbitales du modèle
du Jellium-LDA ellipsoïdal et les orbitales ab initio KS en montrant que les formes des
agrégats de lithium (figure 26) sont similaires à celles prévues par les modèles
en couches non sphérique ([50,51,53]). Ceci n'est a priori réalisable que si les orbitales
de ces modèles (S, P r , Py , ...) sont suffisamment proches des orbitales ab initio Kohn-
Sham. La figure 26 montre en effet cette similarité jusqu'à la taille 13 qui est allongée
("prolate") comme prévue par les modèles en couches non sphériques. Le passage de la
forme allongée des Lis à aplatie ("oblate") des Lia » correspondant au demi-remplissage de
la couche p, est aussi en accord avec ces modèles. De même les Lig sont les plus proches
de la sphère.

Après identification (de la manière indiquée ci-dessus) des valeurs propres ab initio KS
"SAS" (1=0 et m=0), "Pfs" (1=1, m=l), "Pfs (1=1, m=-l)", "Pfs" (1=1, m=0), "T>xy

n

(1=2, m=-2), etc., soit / ^ s , la deuxième étape consiste à calculer les valeurs propres
s-LSD (ou NLSD), p-LSD (ou NLSD), d-LSD (ou NLSD), soit [l - KS] directement
comparables à celles du modèle du jelh"um-LDA sphérique ([53] pour Li, [54] pour Na).
On utilise alors une moyenne :

= *£ '
m=-l
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Figure 25 :

Valeurs propres Kohn-Sham en fonction de la taille pour le sodium et le lithium. Elles

sont données au niveau d'approximation LSD, NLSD et Jellium LDA sphérique.
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Figure 26 :
Surfaces isodensité électronique (formes) à 10~ze~-hohr~z de Li5, Lis, £*13 et it'ig cal-

culées au niveau d'approximation LSD avec le programme de Chimie Quantique Gaussian
92 /55/. Pour les labels des agrégats voir les figures 2a, 2b, S, 10, 11, 14, 14bis.

(a) Formes des agrégats alcalins calculés avec le modèle du jellium ellipsoidal [S].
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C. DISCUSSION ET CONCLUSION GENERALE

C l . Introduction

L'ensemble des résultats présentés dans ce chapitre apportent des éléments de réponse
clairs à quelques questions actuelles concernant les agrégats de lithium. Ces questions
peuvent être décomposées en deux parties. Celles concernant les propriétés structurales
et électroniques des agrégats Lin. Celles concernant la critique des modèles et théories
utilisées pour décrire ces agrégats.

C.2. Propriétés

C.2.1. Première question

Quelles sont les geometries les plus stables et les modes de croissance possibles, surtout à
partir de n=8 : prédominance de pentagones ou de symétries caractéristiques du solide Li ?

Les geometries les plus stables sont toutes formées de pentagones (tableau 7). De
plus, ces pentagones sont plus proches du pentagone régulier à 5 angles de 108 degrés que
de l'hexagone régulier à 6 angles de 120 degrés (cf. figure 13).

Il est clair par ailleurs que les réseaux cristallin FCC et BCC, caractéristiques du solide
Li respectivement à haute et basse température, ne prévoient aucun angle de 108 degrés.

Nous concluons qu'à partir de la taille 9, les petits agrégats de lithium les plus sta-
bles (donc les plus probables) sont formés de pentagones quasi-réguliers et non de
sousensembles (cubes, carrés, hexagones, tétraèdre...) présentant des éléments de symétrie
caractéristiques du solide Li. A titre de preuve supplémentaire on peut souligner que la
présence de pentagone quasi-réguliers a été montrée pour Li3o et Li4o [14] et pour toutes
les tailles 9 à 21 et 34 des petits agrégats de sodium [1].

C.2.2. Deuxième question

A partir de quelle taille l'icosaèdre à 13 atomes apparaît-il ?

Cette question est liée à la précédente. En effet, la présence systématique de cycles 5 non
caractéristiques du solide Li dans les petits agrégats peut paraître surprenante a priori.
Cette présence est beaucoup plus claire si l'on postule que la symétrie //, des icosaèdres
apparaît dès les plus petits agrégats, comme dans le cas des gaz rares. Ce point n'est
pas à démontrer car comme le souligne la figure 13 la croissance des agrégats Lin de 8
à 13 s'accompagne d'une croissance des angles caractéristiques de la symétrie !/,.
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De plus, l'icosaèdre Lii3(Ij,) est le plus stable des Lij3 connus (cf. tableau 7) avec une
multiplicité 6. Un icosaèdre à 13 atomes est aussi présent dans iiis(Dblco) (figure 14).

C.3. Modèles et théories

C.3.1. Première question

Pourquoi existe-il un désaccord expérience-théorie sur les énergies de liaison par atome
à partir de n = 5 ?

Nos calculs ai initio NLSD tous électrons (figure 20) confirment l'ordre de grandeur
des énergies de liaison par atome E\, données par les calculs CI les plus sophistiqués [13]
pour n < 8. De ce fait, le désaccord expérience-théorie dont nous parlons est confirmé par
la DFT et même jusqu'à la taille 13. Par ailleurs, cet accord entre les théories va plutôt
dans le sens d'une remise en question des valeurs expérimentales, qui ont été obtenues
indirectement à partir des mesures d'énergies Et pour Li+ [5] et des mesures de potentiels
d'ionisation [7].

C.3.2. Deuxième question

Peut-on expliquer l'inadéquation du Jellium-LDA pour les potentiels d'ionisation ?

Il apparaît clairement (cf. figure 22) que cette inadéquation n'est pas due à l'approximation
LDA, mais provient des hypothèses non ab initio du modèle du jellium. Cette inadéquation
est beaucoup plus faible pour le sodium que pour le lithium, probablement à cause de la
raison discutée au chapitre I (paragraphe D.l) : une valeur rs = 4 bohrs (sodium) rend le
potentiel TJ du modèle du jellium plus réaliste, contraire à rs = 2,5 bohrs (lithium).

On peut en déduire que l'image du jellium pour les alcalins, i.e. une gelée d'ions positive
dans laquelle gravitent les électrons 3 de valence est beaucoup plus approximative pour le
lithium que les autres alcalins.

C.3.3. Troisième question

En ce qui concerne la DFT, quelles sont les fonctionnelles NLSD qui décrivent le mieux
les agrégats de lithium ?

Là aussi, la réponse semble claire. La fonctionnelle PW91-PW91 permet une sélection
efficace des isomères les plus stables. La fonctionnelle PW91-LYP est la plus adéquate
pour l'étude des propriétés électroniques en fonction de la taille.
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CHAPITRE III

CALCUL DE FORCES D'OSCILLATEURS
A PARTIR DE FONCTIONS D'ONDES KOHN-SHAM

APPLICATION A QUELQUES AGREGATS DE LITHIUM

A. INTRODUCTION

Les études théoriques de la structure électronique de l'état fondamental et des états
excités d'une molécule ou d'un agrégat jouent un rôle clé pour l'interprétation des données
expérimentales comme les potentiels d'ionisation ou les spectres électroniques. Par exem-
ple, des informations structurales sur les petits agrégats de métaux alcalins (Lin, n < 10)
ont été récemment obtenues, en partie grâce à la comparaison entre des calculs ab-initio
post-Hartree- Fock de type CI [l][2] (cf. chap. I) et les spectres d'absorption optique.

Il s'agit de calculer les énergies d'excitations électroniques d'un petit agrégat dans le do-
maine visible et les forces d'oscillateur correspondantes pour former un spectre théorique.
Ce travail est reproduit pour chacunes des geometries les plus stables. En sortie, la com-
paraison de ces spectres avec le spectre expérimental peut permettre de remonter à la
géométrie expérimentale, qui est inconnue.

Cette méthode est nécessairement (cf. introduction chapitre II) basée sur un calcul ab-
initio (DFT ou post-Hartree-Fock, cf. chap I) car elle requiert une bonne précision sur les
valeurs des énergies d'excitations AE et les forces d'oscillateur / . D'un autre côté, puisque
les calculs post-Hartree- Fock sont très vite limités par la taille de l'agrégat (cf. chap II),
la DFT peut être une bonne alternative et le challenge que nous nous sommes fixé
consiste à développer un calcul systématique de forces d'oscillateur à partir
d'orbitales Kohn-Sham.
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II n'existe pas de théorie reconnue complète et générale des états excités en DFT. Cepen-
dant, un certain nombre de travaux récents (nouvelles théories, hypothèses, méthodes) ont
abordé ce domaine avec succès, prouvant l'applicabilité de la DFT largement au delà de
son apparente validité [3]. Nous présentons ces travaux récents au paragraphe C l .

Nous examinerons ensuite deux approches DFT différentes des excitations électroniques
d'un système, l'une directe et l'autre indirecte (au sens où l'énergie d'excitation n'est pas
obtenue directement en calculant explicitement l'énergie totale de l'état fondamental et de
l'état excité). Puis nous présenterons, pour ces deux approches, le calcul du moment de
transition à partir des orbitales Kohn-Sham dans le formalisme LCGTO- MCP-DF (pro-
gramme deMon [4], cf. chap. I). Les applications concernent essentiellement les agrégats
de lithium.

B. NOTION de MULTIPLETS

B.l. Définition

Dans le cadre de l'approximation orbitale (cf. chap. I), la description de la fonc-

tion d'onde totale d'un système à N électrons se fait par l'intermédiaire des orbitales

monoélectroniques. A chaque orbitale <f>{ est associée une énergie e,- (valeur propre de

l'Hamiltonien monoélectronique correspondant) et un nombre d'occupation électronique

Tij. (f>{ est aussi caractérisé en général par plusieurs nombres quantiques j ' i , j2,.--> jp

auxquels peuvent être associés des nombres quantiques appelles composantes mi , rri2, ...,

mp telles que :

-ji < mi < +jt

Ainsi, on peut faire correspondre à $,• un kets \j\m\J2m2...jvmp >,-. L'une des
manières de placer les N électrons sur n orbitales $,• différentes est appelée configura-
tion électronique. Une configuration a peut donc être considérée comme un ensemble
donné de n valeurs de nj, telles que ,

donc de n orbitales <f>{.
Que la fonction d'onde totale du système soit décrite à partir d'une configuration ou de

plusieurs, la Mécanique Quantique générale nous apprend aussi que cette fonction dépendra
des mêmes types de nombres quantiques que <j>i : J j , J2, ..., Jp et leurs composantes
Mi, M2,..., Mp. Ceux-ci et celles-ci sont obtenus en appliquant les principes généraux
d'addition des moments cinétiques, subordonnés au choix d'un mode de couplage [5].
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Ainsi, une seule configuration a fixée de n ket {|n,- ; jimi J2m2,...,jpmp >,}j génère
un ensemble de valeurs du vecteur {\J1M\J2M2 • • • JpMp >k}k qui définissent de manière
univoque autant de fonctions d'ondes totales Y*. Celles-ci représentent l'état fondamental
et les états excités du système dans ce cadre d'approximations. Par analogie avec la
physique atomique qui appelle multiplet le niveau d'énergie caractérisé par les nombres
quantiques L, S, J [6], l'habitude est prise, en particulier pour les molécules et les agrégats,
d'appeler multiplet l'une des fonctions Y, donc l'un des kets

\a ; Ji Mi J2 M2 • • • Jp Mp >

On parle alors indifféremment d'états, de kets, ou de fonctions d'ondes mul-
tiplets.

Dans le cas d'une fonction d'onde construite à partir de plusieurs configurations a, /?,...,
la notion de multiplets sert à étiqueter les états par l'intermédiaire de la configuration de
poids le plus fort (cf. calculs CI Chap. I).

B.2. Exemple des atomes

Moyennant certaines approximations dont celle qui consiste à négliger le couplage spin-
orbite, il est bien connu que l'on peut caractériser les spinorbitales monoélectroniques des
atomes (orbitales atomiques) par 5 nombres quantiques :

n : nombre quantique principal

l : nombre quantique orbital

mi : nombre quantique magnétique (composante de 1)

s : nombre quantique de spin

m t : nombre quantique composante de s

Pour une configuration a les multiplets atomiques s'écrivent donc, \a ; n ; L ML S Ms >

B.3. Cas des molécules et des agrégats

Pour une molécule où un agrégat appartenant à un groupe de symétrie ponctuel donné,
les spinorbitales monoélectroniques se transforment à l'intérieur de ce groupe. Ainsi, ces
spinorbitales peuvent être décrites par 4 paramètres :

- Deux paramètres de symétrie : 7 associé à la représentation irréductible qui caractérise
la partie "spatiale" de la spinorbitale et my sa "composante" en cas de dégénérescence.

- Deux nombres quantiques de spin : s et sa composante ms qui décrivent la partie
"spin" de la spinorbitale.
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Cette approximation est à rapprocher du cas des atomes où le nombre quantique 1
peut être relié au groupe R3 (s,p,d...). Ainsi 7 et m7 jouent le même rôle que les nombres
quantiques 1 et m/. Elle est utilisée par C. Daul [7] et conduit (cf. paragraphe B.l.) à
labeller les états multiplets des molécules et des agrégats par,

\a

pour une configuration a donnée.

C. CONSTRUCTION DES FONCTIONS D'ONDES ET CALCULS
DES ENERGIES DE TRANSITION

Cl . Notion d'états excités en DFT

Dans la théorie Hartree-Fock (cf. Chap. I) la fonction d'onde de l'état fondamental
est décrite par un déterminant de Slater construit à partir d'orbitales monoélectroniques
orthonormées : les orbitales Hartree-Fock (HF). Les états excités sont en général décrits
par une combinaison linéaire de ces déterminants.

En DFT plusieurs nouvelles approches fondamentales, dont principalement celles de
Parr [8], Fritsche [9] et Malkin [10], ont prouvé que les déterminants de Slater formés
d'orbitales de Kohn-Sham (KS) sont physiquement représentatifs de la fonction d'onde
de l'état fondamental d'un système avec une densité électronique donnée. De même, par
application de l'extension de Gunnarson-Lunqvist [11] du théorème de Hohenberget Kohn,
les déterminants associés à quelques états excités, ceux de plus basses énergies dans une
symétrie différente de celle de l'état fondamental sont au même titre représentatifs de la
fonction d'onde correspondante. Pour tous les autres états excités, il n'existe pas de théorie
reconnue complète et générale.

Fritsche propose une DFT généralisée (GDFT) applicable à l'étude des excitations
électroniques dans les solides [9], où les valeurs des énergies de transition sont obtenues de
manière indirecte et où les fonctions d'ondes sont des déterminants de Slater d'orbitales KS.
Des variantes de cette théorie, sont aussi applicables pour obtenir indirectement quelques
multiplets excités [12].

Nous avons seulement considéré les résultats sur les solides [9] et testé leur applicabilité
dans le domaine des agrégats de lithium.

C. Daul a proposé récemment [13] une méthode générale d'approximation
des énergies des multiplets des molécules possédant des orbitales dégénérées ou



Chapitre III 5

non. Cette méthode a pour point de départ l'hypothèse que les états multiplets peuvent
être obtenus comme une combinaison linéaire de déterminants de Slater d'orbitales KS
par analogie avec la méthode HF. Cette hypothèse est le prolongement intuitif direct des
nouveaux résultats fondamentaux cités ci-dessus. Elle revient à substituer formellement les
orbitales KS aux orbitales HF et conduit par là même à un formalisme DFT complètement
parallèle à celui d'Hartree-Fock [3]. Celui-ci fait par suite apparaître, comme pour HF,
l'énergie E(KS) d'un déterminant de Slater d'orbitales KS qui est directement accessible
à tous les programmes DFT et présente le principal avantage d'inclure une partie de la
corrélation électronique contrairement à HF. Ce formalisme DFT devrait donc en principe
conduire à de meilleurs résultats que ceux de la théorie HF.

Par ailleurs, le bien fondé de l'utilisation de l'énergie E(KS) a été souligné par son
application aux calculs des énergies de quelques multiplets atomiques [14,15,16,17]. En
particulier, il s'avère que E(KS) est la moyenne pondérée d'énergies d'états
excités.

Inspiré par les travaux de T. Ziegler avec la méthode Hartree- Fock-Slater [15] et de
J.S. Griffith [18,19], C. Daul développe complètement ce formalisme DFT et montre que
l'énergie des multiplets d'une molécule, appartenant à un groupe de symétrie quelconque,
peut être calculée comme une combinaison linéaire d'énergies de déterminant de Slater
d'orbitales KS. Toutefois, ceci n'est vrai qu'au premier ordre en négligeant les termes
d'interaction électrostatique de second ordre qui sont en général faibles. Un calcul au
deuxième ordre nécessite l'estimation de ces termes, mais il n'existe pour l'instant aucune
méthode générale pour le faire. C'est pourquoi nous nous sommes limités au premier ordre.

La méthode de C. Daul est parmi les plus performantes actuellement pour
l'étude des états excités en DFT. Les applications dues à C. Daul et ses collaborateurs
depuis quelques années ont déjà donné de bons résultats [7]. En particulier, l'application à
la molécule de Ruthénocène [20] avec estimation des termes de deuxième ordre (de manière
semi-empirique) s'est avérée excellente.

En vertu de l'ensemble des remarques précédentes, notre étude s'inscrit dans le cadre
de l'approche de C. Daul en utilisant son principe de construction des fonctions d'ondes à
partir d'orbitales KS. En ce sens notre travail constitue une nouvelle application de cette
méthode.
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C.2. Deux approches de calcul de l'énergie de transition

C.2.1. Méthode directe de C. Daul

L'approche de C. Daul peut être considérée comme une méthode directe car l'énergie
d'excitation est obtenue en calculant séparément l'énergie de l'état fondamental
et de l'état excité, puis, en formant la différence entre ces deux énergies.

a/ Construction des multiplets

Les multiplets |a ; TmrSms >, associés à une configuration a (cf. paragraphe B.3.),
sont d'abord générés [7] par récurrence en couplant au déterminant de Slater d'ordre
(n — 1), appelé "parent" et formé à partir de spinorbitales {\a ; 'ym1sma >},-, une nouvelle
spinorbitale \ct ; jm1sms >*,

\ct ; r<»> m{,n) S™ m™ >=

I (parent) r*""1* m?1"1* S*""1* mg1"1* > \ct ; jmysma >k

x < r<n-x) n^n'X) 7m7|r(") m^ X

où les coefficients < 5 ( n~1 ) m^""1* sm, |5 ( n ) m^n) > sont ceux de Clebsch-Gordan et
^ 7 m | r ^ n ' rrip > sont les coefficients de couplage de la théorie des

groupes. Cette construction itérative est automatisée à l'aide du programme
STAGEN développé par C. Daul.

En définitive, après couplage des n spinorbitales de la configuration a (cf. paragra-
phe B.l), chaque multiplet \a ; FrarSmg > apparaît comme une combinaison linéaire de
déterminants de Slater $^,

(1)

avec Aitl < 1 (2)

du fait que les ^,- et $^ sont normes.

* le couplage est ici de type T-S et rerient à un "passage de la base découplée (l'orbitale) à la

base couplée (le parent)" largement développé en Mécanique Quantique Générale [5].
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b/ Obtention des énergies des multiplets au premier ordre

Aussi bien dans la théorie Hartree-Fock (HF) que dans la DFT, on peut définir à partir

des règles de Slater [21] l'énergie associée E($M) à un simple déterminant $M (en omettant
la partie constante monoélectronique pour les déterminants d'une même configuration) :

= E
(3)

où G12 = TjT-z- Bien entendu Xi(j) désigne l'orbitale monoélectronique de Kohn-Sham
(resp. de Hartree-Fock) dans la DFT (resp. dans la théorie HF). Elle contient l'électron j .
Rappelons que dans le cadre de la méthode de C. Daul (cf. paragraphe B.3.) :

où i désigne une représentation irréductible du groupe de symétrie du système considéré
et mi sa composante. Soit :

qrnq(2)\G\pmp(l)qmq(2) >
p<q

- < pmp(l)qmq(2)\G\qmq(l)pmP(2) >}

apparaît comme une somme d'intégrales de Coulomb (notée < pmp(l) qmq(2)\G\
pmp(l)qmq(2) >) et d'échange (notée < pmp{l)qmq{2)\G\qmq{l)pmp{2) >) i.e. d'inté-
grales particulières à 2 centres.

Une intégrale à 2 centres quelconque < aa(l)6/?(2)|G|c7(l)<W(2) > peut être décom-
posée de la manière suivante :

{aa(l)b/3(2)\G\c1(l)d6(2)) =

i CL c j \ T- / o a

\ Q. *Y 0 I \ 0 O

où / désigne une représentation irréductible et < a || gkf \\ c > est l'élément de ma-
trice monoélectronique réduit (au sens du théorème de Wigner-Eckart) de l'opérateur
monoélectronique gkf entre les représentations irréductibles a et c. Cet opérateur est
tel que [19] :
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Les V-coefficients de couplage (formule 4) sont les mêmes pour toutes les valeurs de
l'indice k, c'est pourquoi la somme sur k ne porte que sur les < u |j gkf j| v >. Cette
somme dépend de a, b, c, d, et f. Elle est appelée élément de matrice réduit R :

R(ac; bd;f) = J > II 9kf \\ e)(b \\ 9kf \\ d) (6)
A:

R vaut zéro si les produits directs des représentations irréductibles a et c, b et d, ne
contiennent pas f.

La "réduction" des intégrales à 2 centres en termes d'éléments de matrice
réduits (formule 4) est automatisée à l'aide du programme TWOEL développé par
C. Daul.

Par ailleurs, l'énergie d'un multiplet i s'écrit en utilisant la formule (1) :

) (7)
(IV

Chaque < «Ê^GI^i, > peut être décomposé en intégrales à 2 centres (en utilisant les
règles de Slater [21]), donc en éléments de matrice réduits. Ainsi, si l'on connaît tous
ces éléments Rk, les énergies des multiplets sont accessibles. En réalité, on ne
peut déterminer aisément que certains Rk, on les notera Rp. Il s'agit de ceux qui se cal-
culent directement à partir d'énergies de déterminants de Slater, c'est-à-dire en utilisant
simultanément les équations (3) et (4) pour obtenir :

* " * ' (8)
p=l

On se limite alors, de fait, (par l'utilisation de la formule (3)) aux intégrales à 2
centres de Coulomb et d'échange (appelées interactions électrostatiques de 1er ordre) :
< pmpqmq\G\pmpqmq > et < pmpqmq\G\qmqpmp >. Les autres intégrales (interactions
électrostatiques de 2eme ordre) de la forme < umuvmv\G\wmwxmx >, sont généralement
faibles (par rapport au 1er ordre) et la connaissance de toutes les énergies des déterminants
Kohn-Sham de la configuration considérée ne suffit pas à les calculer, contrairement à celles
du premier ordre. Il n'existe pas de méthode générale pour obtenir ces intégrales en DFT,
c'est pourquoi nous nous limiterons au 1er ordre.

Dans le cadre du premier ordre, il reste encore à "inverser" la matrice B^p, ce
qui est généralement assez compliqué [13]. Cependant, certains déterminants $^ sont
redondants et le problème est toujours soluble [13]. On obtient les Rp en fonction de
r déterminants dit "non redondants" $_,-, et finalement l'énergie du multiplet s'écrit, au
premier ordre :
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(9)
Cette dernière étape (obtention de la matrice Fij) a aussi été automatisée par C. Daul

(programme SDET).

c/ Conclusion

La méthode de C. Daul permet d'obtenir au 1er ordre l'énergie associée à l'excitation

d'un électron (monoexcitation) d'un état multiplet \? vers l'état 9' quelconque :

r'
8E = i £ F*E(*i) - E F'iE(*i)\ (10)

où les J5($,-) sont les énergies des déterminants de Slater d'orbitales de Kohn-Sham,

directement accessibles aux programmes DFT.

C.2.2. Méthodes indirectes - Approche de Fritsche

Depuis quelques années, il est apparu que certains agrégats d'alcalins pouvaient être

décrits par des considérations habituellement réservées aux solides :

- Interprétation en termes d'excitation électronique collective (Lis, LÏ20) Na2o)» Le

spectre d'absorption se réduit alors à une seule force d'oscillateur "géante" [22,23],

- Utilisation de correction de masse effective. C'est par exemple le cas de Lis [24].

On peut alors raisonnablement penser qu'une théorie développée pour les solides puisse

apporter des informations sur les agrégats. Nous tenterons d'appliquer ainsi la méthode
de Fritsche au cas des agrégats de lithium.

Fritsche [9,12] a développé récemment la DFT généralisée qui fournit l'énergie de n'im-

porte quel état d'un solide à partir de la seule densité électronique de l'état fon-
damental de ce dernier. En supposant légitime pour les agrégats l'utilisation de cette

approche, l'énergie d'excitation peut s'écrire :

AE = ef-ci + A/t- (11)

A,,- = -J Ap%(r) [Vi(r) - 24(r)] dr (12)

et
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où e désigne les valeurs propres de KS, l'indice i et / correspondent aux deux orbitales
KS <f> participant à la transition à un électron, l'indice i désigne l'état fondamental, et
exc et Vxc sont respectivement l'énergie d'échange-corrélation par particule et le potentiel
d'échange- corrélation. Notons que la dernière formule suppose que l'état excité
est décrit par un simple déterminant.

Les formules de Fritsche sont à rapprocher de celles de Malkin [10] :

- ef ~ Ci + Afi

avec

(13)

et p/(r) = \<f>f{r)\*

D. LES FORCES D'OSCILLATEUR

D.l. La méthode

D. l . l . Position du problème

Pour un système atomique, en se plaçant en couplage L-S et en négligeant l'interaction
spin-orbite, la forme "longueur" de la force d'oscillateur / est donnée par l'expression :

"ivsZrnï*jL JL X X l < W f ' > | 2 (14)

où ^ et \P' sont les états normalisés initial et final participant à la transition dipolaire
électrique et correspondent respectivement aux énergies totales E et E', où L et V sont
les nombres quantiques orbitaux, 5 et S' ceux de spins et où (25 + 1)(2£ + 1) est la
dégénérescence de l'état intial, et R le vecteur position des électrons :

* = ][> (15)

Remarque : Nous avons défini ici le moment de transition sous sa forme dite "longueur".
Il existe deux autres formes d'écritures équivalentes, la forme dite "vitesse" en remplaçant
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les opérateurs rt- par les gradients Vj et la forme dite "accélération" en remplaçant les
opérateurs r,- par les Laplaciens A;. On n'utilisera ici que la forme "longueur".

Une expression similaire à (14) peut être écrite pour les molécules ou les agrégats :

("»r)max

E
+s
E

Ms = -S

(mr')max

E
mr;=0

+ S'

E
Msi = -

où $ et yf' sont les états initiaux et finals. \P correspond à l'état fondamental du système, W
correspond à un état monoexcité. Les états doublement excités ou plus sont généralement
associés à des petites forces d'oscillateur décrivant des effets fins et sont actuellement
en dehors du sujet de ce travail. Cependant, la présence de doubles excitations devra
être envisagée dans les cas où nos forces d'oscillateur ne sont pas en bon accord avec les
intensités d'absorption expérimentales.

En suivant la procédure de Daul, le moment de transition :

M =< tf |i2|tf'> (17)

peut être écrit (cf. formule (2)) :

£ > (18)

où < «Êj-RI^ > sont les éléments de matrice de l'opérateur R entre les deux
déterminants (de Kohn-Sham) $M et <&'v qui sont respectivement relatifs à l'état
fondamental et l'état excité par l'équation (2). Donc, pour obtenir M il est nécessaire de
calculer tous les < ^^.R^J, > que nous appellerons "composantes" mMI/ du moment
de transition :

— » A A t n i l Q i

M "

Rappelons que l'équation (12) a été obtenue par Fritsche en supposant que l'état excité
est décrit par un simple déterminant X. Suivant cette approche, la force d'oscillateur de
la transition $ vers X peut simplement s'écrire :

fF = -AE\MF\2 (20)

où le moment de transition est :

MF =< *\R\X > (21)

($ est le déterminant de l'état fondamental) qui est mathématiquement identique à
'„ > et peut être calculé de la même manière.
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D.I.2. "Composante" du moment de transition

a/ Expression

Soit, par définition le déterminant de Slater $ construit à partir des spinorbitales
orthonormées de Kohn-Sham {(f>i}i de l'état fondamental du système considéré :

(j>P2{2)

où n = taille du déterminant = nombre d'électrons

\ désigne la somme sur toutes les permutations des composantes entières du vecteur p.

A chacune de ces perturbations est associé un signe Fp qui vaut :
+ 1 si les composantes de p ont été perturbées 2 à 2 un nombre pair de fois par rapport

à l'ordre initial p = (1,2,3, ••• ,n)
— 1 sinon

Chaque spinorbitale (f>Pj (i) contient un électron i de spin a ou /?.

De même, soit $' le déterminant de Slater construit à partir des spinorbitales ortho-
normées de Kohn-Sham {$}i de l'état excité :

Une composante m (cf. formule (19)) du moment de transition M s'écrit alors,

m =<

\,P=(PI, ••••Pn) q=(gi, • • - , ? " )
(22)

Cette expression se simplifie grandement [25] :
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i—n

m= E r,<0 ; i(l) . . .^n(n)|^r(i) |^ i^n(n)> (23)

où l'ordre j i , • • •, j n est arbitraire. On choisira l'ordre croissant :

(Ji,---,in) = (l,2,---,n) (24)

Une analyse simple peut permettre de mieux comprendre cette simplification. En effet,
le principe de la double somme (22) consiste à prendre une permutation p, donc imposer un
ordre j>\ des spinorbitales (f>i dans l'expression. Cet ordre "voit passer" ensuite toutes les
permutations q des <j>'j. Quand on choisit la permutation p suivante, on impose un nouvel
ordre p2 des <f>i, mais on peut toujours revenir au premier en permutant les produits
des éléments de matrice type < <f>i\<f>'j > (commutativité). Cette permutation des produits
impose, du même coup, un nouvel ordre initial q^ des <j>'j, mais ceci n'a aucune importance
puisque toutes les perturbations de ces spinorbitales, sans exception donc incluant qi, sont
considérées par la suite. Autrement dit, la somme sur q ne dépend pas de l'ordre "imposé"
(pi ou P2) donc de p.

Ainsi, le terme

r, E r«<^.(1)-^('l

ï=(9l . —lîn) i = 1

est indépendant de la permutation p = (pi,P2, • • • ,Pn)> soit

t = i

d'où le passage de (22) à (23).

L'expression (23), soit avec (24),

m =

s'écrit, puisque l'indice i n'influence aucunement les permutations s

(
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L'opérateur r(z) n'agit que sur les spinorbitales concernant l'électron i, d'où
une nouvelle simplification :

i=n (m = E E
1=1 \ « = ( » 1 , • • • , « „ )

II apparaît uniquement ici des éléments de matrice monoélectroniques qui
ne dépendent pas du numéro de l'électron servant à les calculer. On omettra
donc désormais d'indiquer entre parenthèses le numéro de l'électron. Ainsi :

E ri<^|^i>...<^|rK>-..<^|^n>] (25)

Cette expression s'écrit alors en mettant successivement en facteur tous les termes tels
que Si = 1, puis Si = 2,- • •, puis a,- = n (il est clair que quelle que soit la permutation s,
les variables Sj, ne prendront que des valeurs comprises entre 1 et n) :

,=n /
^—«, I i l l / / \ **

Z _ ^ I T | IT" 1 ^ ^

«=1 \ " = ( • ! . - .

E
> 1 . • • , ' n )

E

<f>n\<t>'8
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où < < ,̂|r|̂ 'fe > est facteur de la somme sur les permutations des (n — 1) composantes

(51, • • •, Si; — 1, Si + 1, • • •, sn) puisque S{ est fixé à k. Cependant, le signe Ts dépend de k,

il est le signe de (s\, • • •, s,_j, k, a,+i, • • •, sn ). On écrira :

171

t=l \ fe=l •=(•!,",•„)

,+ l < + 1 > • ' • < <t>n\<f>'sn

Le coefficient,

^ . + x > ••• < ^ n | ^ B > (26)
• = ( « ! . • • . « n )

i

caractérise l'intégrale < </>,-|r|<̂ '- >. Son module est inférieur à 1 car d'après

l'inégalité de Schwartz,

< <f>u\4>'v > < < <f>u\<t>u > < 4>'v\4>'v >

et l'orthonormalité des {0U}U et des {<j>'v}v conduit à :

< 4>u\4>'v > < < <t>u\<t>* > < 4>'v\4>'v > < 1

En définitive :

Ê Cik < frlrW > (27)

ou

=< «Jrl*; >=

6 / Signification physique

Une des "composantes" m^,,/ du moment de transition M (formule 19 et 28) entre deux

déterminants $ j et $'v appartenant respectivement à l'état fondamental \P et l'état excité

\P' (formule 2), apparaît comme une combinaison linéaire d'intégrales < <f>v,k\^\4"'v 1 >•

(f>Vtk (resp. 4>'v t) désigne les orbitales moléculaires construisant $M (resp. $(,), donc

décrivant $ (resp. \t ').

Chaque intégrale < <l>p,k\r\<l>'v 1 > est donc homogène à un moment de transition.
Elle correspondrait au moment associé au "passage" d'un électron de 0M]jt à <f>'u t sans

aucune relaxation des électrons. Dans ce cas hypothétique :

m»» = < 4>p,k\r\<i>'Vi >
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soit

On en déduit que les coefficients C^ "mesurent" la relaxation du système
lors de l'excitation de \P vers $'.

Si C?f vaut zéro, les orbitales moléculaires ^{(E ^) et ^ j ( € ^') n'intervien-
nent pas dans l'excitation, elles "ne voient pas" l'excitation. Sinon elles jouent
un rôle.

Le cas des orbitales moléculaires de cœur est un bon exemple. On constate en effet
que les coefficients Cfk

v correspondants sont généralement nuls et il est clair, par ailleurs,
que ces orbitales ne peuvent être généralement affectées par l'excitation d'un électron de
valence. Ainsi, on pourra ignorer les orbitales les plus profondes, (donc réduire le
temps et le volume des calculs), sans altérer la précision du calcul du moment de
transition.

c/ bilan

Nous concluons que le moment de transition M peut s'écrire (cf. formule 19 et 28)

M = E^
n

E
t = i

n

E
j i

C^v < S -Irl^' >

(29)

D.1.3. Aspects pratiques

a/ Avantages du programme utilisé

Nous avons utilisé le logiciel deMon [4] dans lequel sont déjà programmées les intégrales
de type < ^>i\r\<j>j > pour le calcul du moment dipolaire. fa désigne la spinorbitale numéro
i et vaut par définition,

où Wi(r) représente la fonction d'espace et <r,-(u;) la fonction de spin, soit o-,- = a ou
(3. deMon décompose <j>i(X) sur une base d'orbitales atomiques gaussiennes {OA{}i
(cf. chap I B.2.2) sous la forme,

k=n

Dik(u,)OAk(r)
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où Dik(w) sont les coefficients associés à <f>i(X).

< (f>i\r\<f>j > s'écrit alors :

< 0,|r|^ >= (r,-(u;)<r,V) 2^ L, Dik(u,)Djm(u') < OAk(r)\r\OAm(r) >
k=l m = l

Nous pouvons généraliser cette dernière expression au cas où 4>j est remplacé par une

spinorbitale <f>'j d'un état excité puisque les orbitales atomiques gaussiennes sont les mêmes

pour l'état fondamental et l'état excité. En effet, si l'on pose,

<f>'j(X) = aj{J) Y, Ejm{u>')OAk(r)
m=l

on obtient :

k=n m=n

J t= l m = l

qui se simplifie sous la forme :

k=n m=n

< &|r|# >= S{<Ji<ri) Y, E Dik(u,)Ejm(uf') < OAk(r)\r\OAm(r) >
k=l m = l

en imposant l'orthogonalité des spinorbitales par rapport au spin par :

où 6(<TiO-j) est le symbole de Chroneker qui vaut :

+1 si <Ti — <jj c'est-à-dire aa ou fi0

0 sinon.

Cette formule a été programmée par analogie avec les intégrales de type < <f>i\r\<f>j >
dans deMon.

En raisonnant de la même manière pour calculer les intégrales de type < <j>i\<f>': > on
parvient à :

fc=n m=n
E^u>) <OAk(r)\OAm(r)>

où < OAk(r)\OAm(r) > n'est autre que l'élément Skm de la matrice de recouvre-
ment des orbitales atomiques. Le calcul de cette matrice étant déjà programmé dans

deMon, on obtient les produits scalaires < <l>i\<j>'j > sans difficulté.
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b/ Développement du programme

Nous avons développé deMon en ajoutant une subroutine MTRANS qui calcule succes-

sivement :

- les produits scalaires < <j>i\<f>'j >,

- les intégrales < <f>i\r\<j>'j >,

- les Cij (formule 26),

- le moment de transition M (formule 29).

Le calcul des Cij se fait avec l'algorithme récursif suivant :

SOMME- E

Data:
- S-(81.S2.....8n)

SI||T

- proc

Initialisation:
T-<T1.T2 Tn>
Ml

•lgn-1
aomme-0

da
Oaiatubmuttw
Jusqu'à omPermutation circulai™

das I premieres valeurs de T
slQn-elgn*(-i)**<l*i)

UnsnouvaS»
permutation est

somme-somme+«an*P
Boucle M0), crée par rappel
reçunU numéro n-l ,
générant tes I permutation»
cJrcutalres des I premieres
valeurs <3eT

*

1-1+1; M(l)-M(l)+1

Ce test sur la precision
entrée en DATA, du tanne P.

permet de gagner beaucoup
de temps en n'explorant pas
toutes les permutations
possauesdeT
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D'après la formule (26), pour calculer le coefficient C,j, il faut en principe sommer tous
les produits de la forme

o f = < h\4>'i > < ^ - i l ^ . , > < 4n+x\K+x >•••< K\4>'.n > (30)

issuent des (n — 1)! permutations S = (Si,---Sn) avec Si = j . L'algorithme précédent
tient compte de toutes ces permutations mais (bien sûr) tous les produits a j ne sont
pas calculés usque ad finem.

En effet, à partir des équations (26), (29) et (30), le moment de transition M peut
s'écrire

M = E Ê Ê E A^rstf)"? < +M+'.j > (31)
fiv i=i 3=1

s,=,-

OÙ

\*M < 1 (32)

en utilisant la relation (2).

Donc, si le produit de < 4>it,i\r\<f>'vj > par les q premiers facteurs de aj devient
plus petit qu'un certain seuil C (typiquement 10~4 à 10~6), il est inutile de "continuer"
à calculer a j carj

| ,j M >"< 4>q\<l>'q > \ < C

conduit à

l«f I <
puisque tous les facteurs < <f>k\<j>'t > sont inférieurs ou égaux à 1 (cf. D.1.2a/), c'est-à-dire à

\AHA'vaf < +,ti\*Mj >\<C

Dans ce cas, qui se produit le plus souvent du fait que les < <t>k\<f>'t > sont en pra-
tique très proches de 0 ou 1 à l'exception de quelques uns*, le programme "rejette" la

permutation S correspondante.

* Les produits scalaires < (f>k\4>'(. > sont proches de 0 ou 1 car la grande majorité des orbitales

<j>'g de l'état excité sont généralement presque identiques aux <f>k de l'état fondamental qui sont

orthonormées. Il est clair en effet que l'excitation d'un électron de valence de l'orbitale <f>a à <f>b

ne peut provoquer une relaxation importante des orbitales beaucoup plus stables que (f>a et <f>b.
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La stabilité numérique de M pour différents seuils permet de vérifier que les per-
mutations "rejetées" dans l'expression (31) conduisent bien à une contribution négligeable
devant M. Un exemple de "convergence" de M en fonction du seuil est donné au tableau 0.
Il s'agit du moment de transition associé à l'énergie d'excitation à 1.73 eV du IÀQICZV)-

Seuil

lo-1

io-2

10~3

io-4

10~5

io-6

io-7

io-8

Moment de transition

1.7
1.92
1.971
1.9825
1.98444
1.984762
1.9848000
1.98480052

Tableau O : Convergence du moment de transition en fonction du seuil.

D.2. Influence de l'énergie sur les valeurs absolues

Comme il est montré dans la définition, la force d'oscillateur dépend de deux facteurs :

- l'énergie de transition AE,

- le moment de transition M.

De ce fait, une valeur imprécise de AE induit une mauvaise valeur de la force d'oscillateur.
Donc pour tester de manière objective la qualité des forces d'oscillateur obtenues avec
l'approche des multiplets, les énergies de transition proviennent de nos calculs "multiplets"
(formule (10)), sauf dans le cas où elles sont en désaccord avec les valeurs expérimentales .
Dans ce cas, les valeurs d'énergies calculées avec la méthode de Fritsche ont été retenues (for-
mule (11)). Evidemment, ce biais est utilisé seulement pour comparer les forces d'oscillateur
DFT avec celles calculées par MRD-CI [1,2,26]. Une telle correction ne peut a priori pas
être faite sans d'autres données théoriques ou expérimentales. Chaque spectre donné au
paragraphe 4.3. a été calculé avec la même approche.
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D.3. Forces d'oscillateur normalisées

II est bien connu que les forces d'oscillateur sont très sensibles à la qualité des fonc-
tions d'ondes des états participant à la transition [27]. Récemment, les calculs ab-initio de
Bauschlicher et collaborateurs [28] ont montré que les bases atomiques utilisées, le traite-
ment de la corrélation, les paramètres géométriques, la forme "longueur" ou "vitesse"
(cf. D.l.l), peuvent induire d'importantes variations de la force d'oscillateur, sans aucun
changement dans l'énergie totale (il faut noter que Bauschlicher montre aussi que la forme
"longueur" est la plus stable). Plus précisément, Fuchs et ses collaborateurs [29], dans leur
travail sur Na6 montrent qu'une comparaison directe entre les forces d'oscillateur
provenant de différentes approximations n'est pas pertinente. Par exemple, dans
leurs calculs de "scale multiconfigurational linear response", les valeurs absolues des forces
d'oscillateur dépendent fortement de la taille de l'espace actif : une grande variation de
la force d'oscillateur associée à une représentation irréductible donnée peut être contreba-
lancée par une autre dans la même zone d'énergie, sans que le spectre théorique ne change
de manière significative et même reste en accord avec le spectre expérimental. Donc, il
n'est pas surprenant d'obtenir des forces d'oscillateur absolues DFT qui sont différentes
des valeurs MRD-CI. Ceci peut être dû à des facteurs tels que les bases atomiques aussi
bien que la méthode théorique choisie ou les geometries d'équilibre. Par suite, les tableaux
IV, V, VI et VII contiennent des forces d'oscillateur normalisées.

avec éventuellement une somme de plusieurs valeurs sur une étroite zone d'énergie en cas
de quasi-dégénérescence.
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E. APPLICATIONS

E.l. Cas des atomes

E.l.l. Série du beryllium

Pour tester les calculs de forces d'oscillateur sur des systèmes atomiques, on utilise
couramment des "séries isoélectroniques" [30,31]. Il s'agit de calculer l'intensité associée
à une transition électronique donnée pour un atome et tous les cations possédant le même
nombre d'électron que lui. Nous avons choisi par exemple la série du beryllium (jusqu'à
l'oxygène),

Be, B+, C2 + , JV3+, O4+

où les énergies et les forces d'oscillateur CI (donc les moments de transition) sont connus
pour la transition ls2 2s2 lS -» ls2 2s 2p lP.

Pour une excitation aussi "simple" d'une orbitale a (orbitale 2s) vers b (orbitale 2p,
triplement dégénérée) la méthode de C. Daul se réduit à celle de Ziegler [15]. On a quatre
déterminants excités possibles

= |a~ft"|, *3 = |a+6~|, *4 = \a~b+\ (34)

qui conduisent à quatre états multiplets

$3 + *4>, ?.!* = *!, â* = y | { * 3 - * 4 } (35)

A partir de (34) et (35), Ziegler écrit l'énergie du singulet excité Es et du triplet excité
Ej- SOUS la forme :

Es = 2£(*i) -E{$3) (36)

ET = £ ( * I ) (37)

où 25($j) est l'énergie d'un déterminant de Slater $,-. Ces deux dernières formules sont
des cas particuliers de l'expression (9) due à C. Daul.

Les énergies d'excitation d'écrivent finalement :

AES = Es-E0 (38)

et AET = ET - Eo (39)

où Eo est l'énergie de l'état fondamental.



Chapitre III 2 3

Le tableau 1 est un exemple (donné par Ziegler [15]) d'application des formules (38) et
(39) sur des petites molécules.

Système

H2CO

C2H2

C4H6

CO

N2

N2

Transition

2b2 -»2b!

ir->7r*

l b g —»2au

5<r —» 2TT

3<7 —> lWg

2ffu —» lifg

ET

3.18

4.57

3.31

5.81

7.83

10.68

Ee
T

xp

3.21

4.60

3.22

6.3

8.1

11.1

E 5

3.70

7.45

5.05

7.99

9.13

12.34

Ee*p

3.50

7.6

5.9

8.4

9.3

12.8

Tableau 1 :

Calculs [14] d'énergies de transition d'état triplet et singulet en eV. ET et Es correspondent
aux formules (38) et (39). E^p et Eg** sont les énergies triplet et singulet expérimentales.

Dans le cas de la série du beryllium, on obtient les résultats suivants

Tableau 1 bis :

AE est l'énergie d'excitation exprimée en Hartrees (formule (38))
MT est le moment de transition en unités atomique (formule (29))
Fo est la force d'oscillateur sans unité (lj)
- Fo-Multiplets correspond à la formule (29)
- Fo- CI est donné à la réf. [SI]
- Fo-Exp. : a) = réf. [27] ; b) = réf. [30].

Système

Be

B+
C 2 +

N 3 +

O4 +

AE-Multiplets

0.210

0.261

0.366

0.474

0.581

AE-CI [31]

0.200

0.342

0.476

0.605

0.734

MT-Multiplets (a.u.)

2.116

1.475

1.092

0.873

0.731

MT-CI(* )

1.851

1.222

0.903

0.715

0.594

Système

Be

B+
C 2 +

N3+

O4+

Erreur
MT-Multi/CI (%)

14.3

20.7

20.9
22.0

23.1

Fo-CI [31]

1.371

1.021

0.776
0.619

0.518

Fo-Multiplets

1.881

1.137

0.873
0.722

0.621

Fo-Exp.

1.340°)

0.8306)

0.670°)

0.530°)

* MT-CI est calculé à partir de Fo-CI [31].
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2 -

3

d

1 -

• « — MT-Multiplets (a. u.)
- * — MT-CI (* )

B+ C2+ N3+ 04+

Système

Figure 0.

Comparaison des moments de transition (en unités atomique) DFT-multiplets et CI. Le
moment MT-CI est calculé à partir des forces d'oscillateur CI données en référence [SI].

E.1.2. Conclusions

L'application de la formule (38) conduit à des énergies d'excitations de premier ordre
(cf. C.2.1.c/) sous-estimés (~ 20%) pour tous les cations (tableau Ibis) par rapport aux
résultats CI [31] les plus sophistiqués. Du fait que l'énergie est bien meilleure pour le
beryllium neutre (5%) et les petites molécules (tableau 1), nous pensons que ce problème
vient probablement de l'inadéquation des bases atomiques que nous avons utilisées
pour traiter ces cations.

Les moments de transition DFT (formule 29) sont qualitativement bons (figure 0).
Cependant, ils sont surestimés (14 à 20%) par rapport aux valeurs CI [31] (cf. tableau Ibis)
sans doute pour les mêmes raisons que les énergies d'excitation.
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E.2. Cas des agrégats de lithium

E.2.1. Dans nos calculs

Dans nos calculs, les geometries des agrégats de lithium (Lin) ont été en premier lieu
optimisées au niveau de l'approximation locale de la densité (LSD) et ensuite, pour (Lis)
et (£14), au niveau de l'approximation non-locale (c'est-à-dire corrigée du gradient). Dans
les calculs non-locaux, nous avons utilisé la fonctionnelle de corrélation de Perdew [32] et
la fonctionnelle d'échange de Becke [33]. Les geometries d'équilibre ont été trouvées très
proches des calculs post-Hartree-Fock. Elles ont été étiquetées par les labels des groupes
de symétrie auxquels elles correspondent (cf. Chap. II figure 2a et 2b).

Nos résultats ont été obtenus avec les deux approches précédemment exposées dans la
zone d'énergie comprise entre 1 et 4 eV. Pour les calculs des multiplets, nous avons pris en
compte toutes les configurations singulets et triplets (LSD) pour les valeurs de n paires,
et doublets et quadruplets pour les valeurs de n impaires.

E.2.2. Résultats et commentaires

a/ Energies de transition

Les énergies d'excitation obtenues pour le losange L»4(£>2fc)> la tripyramide 2/ie(Cl2u),
le tétraèdre quatre fois coiffé Lis(Td) (cf. Chap. II - fig. 2a et 2b) sont données dans le
tableau 2 pour les deux méthodes utilisées et pour les plus grandes intensités de transition
(transition résonante) correspondantes à des forces d'oscillateur MRD-CI de l'ordre de 1.
Le tableau 3 est donné pour les intensités correspondant à des forces d'oscillateur de
l'ordre 0.1. Pour parfaire la comparaison, l'expérience et les données MRD-CI sont
aussi reportées dans les deux tableaux. Dans le tableau II, on donne aussi deux énergies
de transition pour le triangle Li$(C2v) et une valeur calculée en "Coupled Electron Pair
Approximation" [34].

A notre connaissance, aucune autre force d'oscillateur ab initio n'est disponible pour
L13. Donc, pour cet agrégat, seulement une comparaison entre expériences et spectres
d'absorption calculés est possible. Pour les agrégats plus gros comme Lî6, les geometries
utilisées sont celles optimisées au niveau LSD tandis que le niveau non-local a été retenu
pour Liz et LU> comme nous avons dit précédemment (cf. E.2.1).



Agrégats

LU (D2h)
Li4 (D2fc)
LU (D2A)

Lis (C2e)
Lie (C2«)

Lie (Cs.)
Lie (C3 .)

Lis (Td)
Lis (Trf)

Energie
d'excitation

expérimentale

1.801
2.651
2.928

2.2-2.6
2.2-2.6

2.4-2.6
2.4-2.6

Symétrie
de l'état.

DFT

B3u
B2a

Bi .

B2

Ai

E
A,

T 2

T2

Energie
d'excitation

DFT-multiplet

1.42
2.35
3.08

2.27
2.41

1.26
2.13

Energie
d'excitation

DFT-Fritsche

1.92
2.38
3.30

2.36
2.64

1.90
2.11

2.20
2.45

Symétrie
de l'état
MRD-CI

1B3«
1B2.
l B u

5B]
8Ai

3B2

4Ai

4Ta

6T2

Energie
d'excitation

MDR-CÏ

1.78
2.65
3.01

2.40
2.51

2.15
2.19

2.41
2.63

Force
d'oscillateur

MRD-CI

0.7926
0.6814
0.5698

0.600
0.875

0.91
0.92

1.940
1.800

Tableau 2 :

Comparaison des énergies de transition (en eV) calculées avec les deux l'approches DFT
("multiplet" et Fritsche), les valeurs MRD-CI[1,26] et les résultats expérimentaux [1,2,26,35].
Ce tableau est limité aux principales transitions dont la force d'oscillateur MRD-CI est de
l'ordre de 1.



Agrégats

Li3 (Ca.)
Li3 (C3.)

LU (C3.)
Li« (C2.)
LU (C2.)
LU (C3.)
LU (C3.)
LU (C3.)

LU (Ta)

Energie
d'excitation

expérimentale

ca. 1.8 [36]
c.a. 2.7

c.a. 1.8
ca. 1.8

Symétrie
de l'état

DPT

Ai
B3

Ba

E
£
Ai

Ta

Energie
d'excitation

DFT-muItiplet

1.68
2.60

1.52
1.73
1.77
1.55
2.80
2.96

Energie
d'excitation

DFT-Fritsche

2.11
3.20

2.13
2.45
2.45
2.11
3.41
3.41

1.98

Energie
d'excitation

CEPA

1.695 [34]

2B3

Symétrie
de l'état
MRD-CI

2Ax
1.73
3B3

1B 3 -2AI

4Bi-10Ai
Ai

1T2

Energie
d'excitation

MDR-CI

1.42
0.159
1.79
1.54. 1.59
2.81, 2.88
3.04

1.45

Force
d'oscillateur

MRD-CI

0.100

0.200
0.11 +0.17
0.05 +0.07
0.20

0.367

Tableau 3 :

Comparaison de» énergies de transition (en eV) calculée» avec les deux l'approches DFT
("multiplet" et Fritsche), le» valeurs MRD-CI[1,26J et les résultat» expérimentaux [1,2,26,35].
Ce tableau est limité aux principales transitions dont la force d'oscillateur MRD-CI est de
l'ordre de 0.1.
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On peut voir aux tableaux 1 et 3 que les énergies de transition des multiplets (cf. for-
mule 10) sont en accord avec les valeurs expérimentales ou CI, à l'exception de la première
transition intense de Lii{D2h) et Li${C2v)- Ces transitions correspondent pour Li± [1] à
des états pour lesquels la description de la corrélation requière, dans la méthode CI, au
moins deux déterminants de différentes configurations avec des coefficients de même ordre
de grandeur. La DFT calcule quelques déterminants correspondant à la même configu-
ration et conduit dans ces cas à une grossière approximation. De tels états nécessitent
l'utilisation d'une fonctionnelle plus sophistiquée corrigée du gradient. Dans le cas de
Lic(C3V), le désaccord peut être dû à la formule (9), qui est seulement une expression de
premier ordre pour l'énergie. Il serait intéressant de calculer les termes non- diagonaux
(contributions électrostatiques de deuxième ordre (cf. paragraphe Cl ) ) pour tester l'effet
de cette approximation sur cette transition.

On constate que la méthode de Fritsche donne des résultats convenables pour
les transitions de larges intensités. Nous pouvons voir dans le tableau 2 (restreint
aux larges transitions) que dans tous les cas l'énergie de transition calculée avec le procédé
de Fritsche semble en accord raisonnable avec les valeurs CI : la déviation moyenne (rms)
est à peu près 8%. Cependant, cette conclusion ne tient pas pour les petites transitions,
comme le montre le tableau 3 : déviation relative entre les valeurs MRD-CI et Fritsche :
34% entre les valeurs des multiplets et Fritsche : 33%.

b/ Intensités

Les forces d'oscillateur "DFT-multiplets" pour Zi4(D2fc)> Li6(C2V) sont données
aux tableaux 4, 5, 6, avec celles des références [1] et [2]. La majorité d'entre elles se
compare bien avec les calculs CI de haut niveau. Seulement les deux plus petites
transitions de Lie(C2v) sont en désaccord complet : /„ = 0.096 et 0.129 avec nos calculs
comparés à 0.037 et 0.017. Ces deux valeurs exceptées, la déviation moyenne (rms) est de
16% avec un maximum de 29% : 0.012 et 0.017 (MRD-CI) pour une petite transition de
LH(C3V). Evidemment, les transitions MRD-CI correspondant principalement à une con-
figuration doublement excitée n'ont pas d'équivalent dans ce travail qui considère seulement
les excitations à un électron (cf. formule 10). D'un autre côté, les forces d'oscillateur
"DFT-Fritsche" sont en raisonnable accord avec les résultats MRD-CI seulement
pour les transitions correspondant aux plus larges forces d'oscillateur MRD-CI,
comme le montre le tableau 7 : la déviation moyenne (rms) entre Fritsche et MRD-CI
est de 20%. Plus précisément, puisque le "splitting" des états n'est pas pris en compte
avec l'approche de Fritsche, seulement la somme des transitions DFT observées dans une
bande étroite d'énergie peut être comparée à la somme des transitions MRD-CI mettant
en jeu les mêmes transitions, dans la même bande d'énergie.



Energie
d'excitation

DFT

1.92 (*)

2.04
2.35

2.86
3.08

Symétrie
de l'état

DFT

B2 u

Bju

Biu
Bi .

Force
d'oscillateur

DFT

1.497

0.554
0.648

0.604
0.612

Force
d'oscillateur
normalisée

0.382

0.141
0.166

0.154
0.156

Somme
due à la

dégénérescence

0.382

0.307

0.310

Energie
d'excitation

MRD-CI

1.78

1.81
2.09
2.36

2.65

3.01

Symétrie
de l'état
MRD-CI

1B3«

1 B 2 .
1B3«
1B1 B

2B3H

2B l B

Force
d'oscillateur

MRD-CI

0.7926

0.0189
0.0619
0.0813

0.6814

0.5698

Force
d'oscillateur

MRD-CI

0.370

0.009
0.029
0.038

0.318

0.266

Tableau 4 :

Comparaison des forces d'oscillateur normalisées f (avec f > 0.005) pour LU(D2h) cal-
culées avec les méthodes "DFT-multiplets" et MRD-CI [lj. Les énergies de transition
correspondante (eV) calculées avec l'approche aDFT-multiplets" ou "DFT-Fritsch" (iden-
tifiées par (*)) et MRD-CI sont aussi données (voir texte). Tous les états sont identifiés
par les labels du groupe

•S

ko



Energie
d'excitation

DFT

1.52
1.53
1.73
1.77

2.27
2.27

2.36
2.41
2.50
2.50

Symétrie
de l'état

DFT

Ai

B2

B2

B2

Sx
B2

Bi
A i
Bi
Bi

Force
d'oscillateur

DFT

0.515
0.693
0.167
0.569

0.588
0.677

0.527
0.609
0.631
0.407

Force
d'oscillateur
normalisée

0.096
0.129
0.031
0.106

0.109
0.126

0.098
0.113
0.117
0.076

Somme
due à la

dégénérescence

0.096
0.129

0.137

0.235

0.404

Energie
d'excitation

MRD-CI

1.42
1.65
1.73
1.79

1.80
1.84
2.11
2.20
2.37
2.40

2.43
2.51
2.59
2.62

2.93

Symétrie
de l'état
MRD-CI

2Ai

1B2

2B2

3B2

2Bi
4Ai
5AX

6Ai

TAi
5B2

5Bi
8AX

9Ai
7B2

8B!

Force
d'oscillateur

MRD-CI

0.100
0.046
0.159
0.200

0.022
0.031
0.033
0.031
0.076
0.600

0.029
0.875
0.233
0.239

0.038

Force
d'oscillateur

MRD-CI

0.037
0.017
0.059
0.074

0.008
0.011
0.012
0.011
0.028
0.221

0.011
0.323
0.086
0.088

0.014

Somme
due à la

dégénérescence

0.037
0.017

0.133

0.249

0.508

Co
O

9

Tableau 5 :

Comparaison des forces d'oscillateur normalisées f (avec f > 0.01 ) pour Li6(C2v) cal-

culées avec les méthodes UD FT-multiplets" et MRD-CI [1]. Les énergies de transition

correspondante (eV) calculées avec l'approche "DFT-multiplets" et MRD-CI sont aussi

données (voir texte). Tous les états sont identifiés par les labels du groupe C2V-



Energie
d'excitation

DFT

1.55

1.73
1.90 (*)
2.13

2.25

2.48

2.68
2.80
2.80
2.86

2.96

Symétrie
de l'état

DFT

E

A2
E
A!

E

E

E
E
E
E

Ai

Force
d'oscillateur

DFT

0.67

0.056
1.795
1.173

0.068

0.290

0.049
0.290
0.264
0.295

0.818

Force
d'oscillateur
normalisée

0.116

0.010
0.311
0.203

0.012

0.050

0.008
0.050
0.046
0.051

0.142

Somme
due à la

dégénérescence

0.116

0.514
0.012

0.050

0.008

0.147
0.142

Energie
d'excitation

MRD-CI

1.54
1.59

2.15
2.19

2.26
2.36

2.44
2.46
2.50
2.54
2.61
2.81
2.88
3.08

3.04
3.15

Symétrie
de l'état
MRD-CI

1B2

2Ai

3B2

4Ai

4B3

6Aj

7Aj
6B2

2BX

7B2

8At

4BX

10Ai
10B3

l lA i
5Bi

Force
d'oscillateur

MRD-CI

0.11
0.17

0.91
0.92

0.03
0.02

0.02
0.05
0.06
0.03
0.02
0.05
0.07
0.24

0.20
0.16

Force
d'oscillateur

MRD-CI

0.036
0.055

0.295
0.297

0.010
0.007

0.006
0.016
0.020
0.010
0.008
0.015
0.022
0.078

0.065
0.052

Somme
due à la

dégénérescence

0.091

0.592

0.017

0.052
0.008

0.115

0.117

Tableau 6 :

Comparaison des forces d'oscillateur normalisées f (avec f > 0.006 J pour Lit(Dzh) cal-

culées avec les méthodes uDFT-multipleW et MRD-CI [16]. Les énergies de transition

correspondante (eV) calculées avec l'approche ttD FT-multiplets" ou "DFT-Fritsch" (iden-

tifiées par (*)) et MRD-CI sont aussi données (voir texte). Tous les états DFT sont

identifiés par les labels du groupe C%v et les états MRD-CI par ceux du groupe C2r.
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Agrégats

LL, (Dafc)
Li4 (D2h)

Lie (C2 .)

Lie (C3o)
Lie (Cs.)

Lis (Td)

Zone
d'énergie

d'excitation
DFT-Fritsche

1.9
3.3-3.5

2.3-2.6

1.9-2.1
3.2-3.4

2.2-2.5

Sommation
de force

d'oscillateur
normalisée

DFT-Fritsche

0.342
0.319

0.607

0.602
0.273

0.780

Zone
d'énergie

d'excitation
MRD-CI

1.78
3.01

2.37-2.62

2.15-2.19
3.08-3.15

2.41-2.63

Sommation
de force

d'oscillateur
MRD-CI

0.7926
0.5698

2.052

1.83
0.6

3.801

Sommation
de force

d'oscillateur
normalisée
MRD-CI

0.370
0.266

0.757

0.592
0.195

0.738

Ci

O

Tableau 7 :

Comparaison des forces d'oscillateur normalisées obtenue avec l'approche de Fritsche et

les valeurs MRD-CI[1,26]. Ce tableau a été limité aux zones d'énergie correspondantes à

une somme de forces d'oscillateur MRD-CI sur chaque zone, de l'ordre de 1.
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c/ Comparaison des spectres

Les spectres d'absorption visibles théoriques obtenus par convolution avec une gaus-
sienne sont donnés aux figures 1 à 4. Pour chaque agrégat (£13(6^), £*4(̂ 2ft)> -̂ *6(C2»)>
Li» (Td)), nous avons calculé le spectre sur la géométrie la plus stable, très proche de celle
des références [1,35] et prouvé comme étant la géométrie expérimentale. Deux des spectres
sont calculés avec l'approche des "Multiplets" qui est fondamentalement la méthode la
plus rigoureuse. Les deux autres sont donnés avec l'approximation de Fritsche. L'analyse
des spectres a été faite en tenant compte de la symétrie des états de façon
à comparer avec les résultats CI. En dépit des remarques suivantes, un accord
raisonnable avec les données expérimentales est trouvé, comme le soulignent les
figures 1 à 4 :

- le spectre de L%3{C2v) (fig- 1) décrit bien le spectre expérimental donné dans la
référence [2], mais il faut noter que le spectre (expérimental) de la référence [1] donne
des pics aux mêmes énergies mais d'intensités relatives différentes.

- Dans le spectre de Li4(Z)2fc), comme nous l'avons déjà précisé, quelques énergies de
multiplets sont trop basses (donc les forces d'oscillateur trop petites) et seulement les
pics proches de 2.8-2.9 eV sont correctement reproduits (Fig. 2a). L'approche de Fritsche
(Fig. 2b) a un meilleur positionnement de la plus grande transition expérimentale, mais
ne reproduit pas la structure fine au moins parce que les trois plus petits pics sont décalés
vers les hautes énergies.

- La figure 3 donne le spectre de Lit(C2V) en accord avec le spectre expérimental.
Cependant, les forces d'oscillateur à basse énergie sont en désaccord avec les valeurs CI.
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Figure 1.

Comparaison entre :

(a) le spectre d'absorption calculé avec la méthode "multiplets" pour la géométrie la plus

stable de Lis : Li$C2v
(b) le spectre expérimental [2j.
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3.0

ENERGY («V)

Figure i.

Comparaison entre :

(a) le spectre d'absorption calculé avec la méthode "multiplets" pour la géométrie la plus

stable de Z/t4 ; Li\D2h-
(b) le spectre obtenu avec l'approche de Fritsche.

(c) le spectre expérimental [35].
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Figure 3.

Comparaison entre :

(a) le spectre d'absorption calculé avec la méthode "multiplets" pour la géométrie la plus

stable de Lie '• Li^C^v
(b) le spectre expérimental [26].
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Figure 4-

Comparaison entre :

(a) le spectre d'absorption calculé avec la méthode de Fritsche pour la géométrie la plus

stable de Lis '• LigTd-
(b) le spectre expérimental fij.
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F. CONCLUSION

Les prédictions de la DFT, pour donner des informations structurales et spectroscopiques
et interpréter les spectres d'absorption, ont été étudiées sur l'exemple des petits agrégats
de lithium, avec deux approches différentes. Les orbitales de Kohn-Sham servent à con-
struire les fonctions d'onde des états fondamentaux et excités pour calculer le moment de
transition dipolaire électrique et les forces d'oscillateur. Nous avons montré que celles-
ci ne sont pas comparables directement avec les résultats MRD-CI : seulement les forces
d'oscillateur relatives peuvent être comparées en termes de sommes de "forces d'oscillateur
normalisées" sur une petite bande d'énergie. Les valeurs DFT avec la méthode multiplet
et, dans une moindre mesure, avec la méthode de Frische sont alors généralement en bon
accord avec les résultats MRD-CI et expérimentaux.

D'un autre côté, de la comparaison des énergies de transition données par les deux
approches DFT et les valeurs MRD-CI ou expérimentales, les conclusions suivantes peuvent
être tirées.

> La méthode des multiplets fournit des énergies réalistes et associées aux calculs de
forces d'oscillateur, elle peut être utilisée pour décrire les spectres d'absorption. Cepen-
dant, dans quelques cas, (Z/i4(Z?2A et Lie(C2V)), une énergie de transition correspondant à
une grande force d'oscillateur peut être non satisfaisante. Ceci pourrait être dû à la non
prise en compte des contributions électrostatiques de deuxième ordre ou un traitement pas
assez poussé de la corrélation électronique.

> Le schéma proposé par Fritsche conduit à des énergies de transition correctes seule-
ment pour les plus grandes forces d'oscillateur et seulement à une description qualita-
tive des spectres s'absorption. Néanmoins, les résultats énergétiques montrent que la
formule (11), qui a été démontrée pour les solides et ignore la structure multiplet, peut
donner des premières informations intéressantes pour un effort de calculs réduit.

> Finalement, ce travail montre que les fonctions d'onde construites à partir d'orbitales
de Kohn-Sham sont des quantités utilisables pour calculer les propriétés électroniques des
agrégats comme les forces d'oscillateur.



Chapitre III 3 9

REFERENCES

[1] J. Blanc, V. Bonacié-Koutecky, M. Broyer, J. Chevaleyre, Ph. Dugourd, J. Koutecky,
C. Scheuh, J.P. Wolf, L. Wôste ; J. Chem. Phys. 96 (1992) 1793.

[2] B. Vezin-Pintar ; thèse (1994) Université Lyon-I.

[3] N.H. March ; dans "Electron Density of Atoms and Molecules", Ed. Academic Press,
Harcourt brace Jovanovich Publishers (1992).

[4] A. St Amant, D.R. Salahub ; Chem. Phys. Lett. 169 (1990) 387.
A. St Amant (1991) Thèse, Université de Montréal.

[5] E. Elbaz ; dans "Mécanique Quantique", Ed. Ellipses (1985).

[6] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloë ; dans "Mécanique Quantique II" Tome II, Ed.
Hermann (1986).

[7] C. Daul ; / . Chim. Phys. 86 (1989) 703.

[8] Q. Zhao, R.G. Parr ; Phys. Rev. A46 (1992) 2337.
Q. Zhao, R.G. Parr ; J. Chem. Phys. 98 (1993) 543.

[9] L. Fritsche ; Physica B172 (1991) 7.

[10] V.G. Malkin, O.L. Malkina, M.E. Casida, D.R. Salahub ; J. Am. Chem. Soc. 116
(1994) 5898.

[11] 0 . Gunnarsson, B.I. Lundqvist ; Phys. Rev. B13 (1976) 4274.

[12] a) L. Fritsche ; Phys. Rev. B33 (1986) 3976.

[] b) J. Cordes, L. Fritsche ; Z. Phys. D-At. Mol. Clus. 13 (1989) 345.

[13] C. Daul ; Int. J. Quant. Chem. 49 (1994) (in press).

[14] T. Ziegler, A. Rauk, E.J. Baerends ; Theor. Chem. Ada. 43 (1977) 261.

[15] T. Ziegler, dans "Local Density Approximation in Quantum Chemistry and Solid State
Physics", Edité par J.P. Dahl et J. Avery, (Editions Plenum) (1984) p. 273.

[16] U. Von Barth ; Phys. Rev. A20 (1979) 1693.



40 Chapitre III

[17] M. Lannoo, G.A.Baraff et M.Schluter ; Phys. Rev. B24 (1981) 943.

[18] J.S. Griffith ; dans "The irreducible tensor method for molecular symmetry groups",

Cambridge University press (1962).

[19] J.S. Griffith ; The Theory of Transition Metal Ions (1961) Cambridge University Press,

Cambridge.

[20] C. Daul, H.U. Gudel, J. Weber ; J. Chem. Phys. 98 (1993) 4023.

[21] J.C. Slater ; "Quantum Theory of Atomic Structure" (McGraw-Hill, New York, 1960).

[22] Y. Wang, C. Lewenkopf, D. Tomanek, G. Bertsch, S. Saito ; Chem. Phys. Lett. 205
(1993) 521.

[23] C.R. Chris Wang, S. Pollack, M.M. Kappes ; Chem. Phys. Lett. 166 (1990) 26.

[24] M. Broyer, Ph. Dugourd ; Comm. on At. and Mol. Phys. (sous presse).

[25] J.S. Griffith ; The Theory of Transition Metal Ions (1964) Cambridge University Press,

Cambridge.

[26] Ph. Dugourd, J. Blanc, V. Bonacié-Koutecky, M. Broyer, J. Chevaleyre, J. Koutecky,

J. Pittner, J.P. Wolf, L. Wôste ; Phys. Rev. Lett. 67 (1991) 2638.

[27] R. Crossley ; Physica Scripta T8 (1984) 117.

[28] C.W. Bauschlicher Jr., S.R. Langhoff ; Theor. Chim. Ada. 70 (1991) 93.

[29] C. Fuchs, V. Bonacic-Koutecky, J. Koutecky ; J. Chem. Phys. 98 (1993) 3121.

[30] C.A. Nicolaides, D.R. Beck, O. Sonanoglu ; J. Phys. B (1973) ; Atom. Molec. Phys. 6 p. 62.

[31] A. Hibbert ; J. Phys. B (1974) ; Atom. Molec. Phys. 7 p. 1431.

[32] J.P. Perdew ; In Electronic Structure of Solids (1991) edited by P. Ziesche and

H.H. Eschig (Akademic Verlag, Berlin).

[33] A.D. Becke ; Phys. Rev. A38 (1988) 3098.

[34] W.M. Gerber, E. Schumacher ; J. Chem. Phys. 69 (1978) 1692.

[35] Ph. Dugourd ; thèse (1991) Université Lyon-I.

[36] J.P. Wolf, G. Delacrétaz, L. Wôste ; Phys. Rev. Lett 63 (1989) 1946.



Conclusion générale

CONCLUSION GENERALE

L'ensemble des résultats présentés dans cette thèse apportent de nouvelles informations
aussi bien au niveau du champ d'application et de validité de la DFT, qu'au niveau des
propriétés spectrales, structurales et énergétiques des petits agrégats de lithium.

Il semble clair maintenant qu'à l'image des petits agrégats de sodium, les petits agrégats
de lithium (n < 20) croissent par augmentation du nombre de pentagones. En effet, pour
les tailles supérieures à 8, toutes les geometries les plus stables que nous avons calculées
pour le lithium et toutes celles qui sont connues pour le sodium (à l'exception de Naio ?),
sont constituées de pentagones. Cette conclusion devrait être confirmée par le calcul ai»
initio DFT de Liis, Lij6, et Lii7, dont nous pouvons prévoir quelques conformations parmi
les plus stables, comme nous l'avons fait pour Lin, Lii2 e* Lii3. Le cas du Li2o devrait
être encore plus intéressant, puisqu'il correspond à une taille "magique".

Il faut souligner d'autre part que comme les tailles 5, 6, et 8, les tailles 10, 11, 12,
et 13 correspondent à des geometries les plus stables différentes entre lithium et sodium.
Cependant, ce point est discutable car nous n'avons pas parcouru toute l'hypersurface
d'énergie de Liio, Lin, L112 et Liia alors que ceci a été quasiment fait pour les agrégats de
sodium correspondants.

Nos calculs ab initio DFT tous électrons constituent une référence sérieuse pour juger
les prédictions du modèle du jellium. En la matière, il apparaît une fois de plus clairement
que ce modèle est inadéquat pour le lithium. Seule la forme des agrégats de lithium est
reproduite à l'exception toutefois de Liis.

Par ailleurs, on constate que la structure icosaèdrique apparaît dès Lii3 et est aussi
retrouvée dans le Lii8 le plus stable. La recherche de l'icosaèdre, caractéristique des
gaz rares, à l'intérieur des geometries les plus stables des petits agrégats de lithium est
assez fondamentale, car la présence systématique de cette structure pourrait expliquer
la tendance qu'ont ces agrégats à former des pentagones. Dans ce cas, les ions lithium
(noyau+électrons de cœur) formant ces agrégats seraient comparables à des atomes de
gaz rares, c'est-à-dire à des sphères dures. Donc, un agrégat de lithium se réduirait (en
première approximation) à un ensemble de sphères dures dont la géométrie d'équilibre



2 Conclusion générale

serait indépendante des électrons de valence. Cette hypothèse est plausible puisque nous
avons montré en l'occurence et de manière ab initio que, de son côté, la forme du "nuage"
électronique de valence est peu dépendante de la position des ions. Il en est de même
pour les propriétés électroniques que nous avons examinées (énergies de liaison, potentiels
d'ionisation). Si les électrons de valence ont des propriétés indépendantes de la position des
ions, l'inverse peut être possible. Cette hypothèse devrait être encore plus vraisemblable
pour les petits agrégats de sodium, puisqu'ils vérifient beaucoup mieux, par rapport au
lithium, les prédictions du modèle du jellium qui ignore la position des ions. D'ailleurs, il a
été remarqué que les structures géométriques des petits agrégats de sodium étaient souvent
semblables à celles d'un agrégat de sphères dures plongé dans un potentiel Lennard-Jones.

Indépendamment de cette hypothèse, une chose est sûre. La faible dépendance des pro-
priétés électroniques à la géométrie prouve que l'hypersurface d'énergie des petits agrégats
de lithium est plate, pour toutes les tailles envisagées. On comprend alors qu'il soit diffi-
cile pour une taille fixée de remonter à la géométrie expérimentale à partir de mesures des
propriétés énergétiques.

Des moyens existent cependant pour corréler la géométrie des petits agrégats alcalins
aux mesures. L'un d'eux consiste à utiliser les spectres d'absorption. En effet, au delà de
la ou des raies les plus intenses observées, qui sont en général plus caractéristiques de la
forme du cluster, les raies moins intenses correspondent plutôt aux détails de sa géométrie.
C'est pourquoi, il faut développer des outils théoriques précis qui donnent rapidement (du
point de vue temps et volume de calcul), le spectre d'absorption d'un certain nombre de
geometries candidates. Le chapitre III s'inscrit dans ce genre de développement et les
premiers résultats sont prometteurs.

A l'issue de ce travail, nous disposons des geometries stables de IÀ2 à Lii3, Liis et Liig.
Il serait sans doutes intéressant de calculer les polarisabilités électroniques de ces agrégats
qui, à notre connaissance, n'ont pas été prédites de manière ab initio, à partir de Lig.

L'ensemble des résultats présentés dans ce mémoire souligne, une fois de plus, la grande
précision des calculs NLSD qui dans tous les cas envisagés ici, sont aussi proches de
l'expérience que les calculs post-Hartree-Fock les plus sophistiqués. Il faut cependant
préciser que l'on a noté des différences entre les résultats d'un couple de fonctionnelles
d'échange-corrélation à une autre. Ces différences semblent provenir à la fois de la sensi-
bilité différente de certaines fonctionnelles à la base atomique utilisée pour le lithium, et
de l'efficacité variable, d'un couple de fonctionnelles à un autre, de la correction de l'erreur
de la fonctionnelle d'échange par la fonctionnelle de corrélation. Il apparaît clairement
que certains couples de fonctionnelles NLSD sont mieux adaptés au calcul des propriétés
énergétiques des petits agrégats de lithium. Il serait préférable qu'ils soient utilisés dans
les études DFT futures de ces agrégats.
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généralement en accord raisonnable avec les spectres expérimentaux et les calculs
d'Interactions de Configurations (CI). Ces résultats sont prometteurs pour l'étude des
systèmes plus gros par suite du coût plus modeste des calculs DFT.
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