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Généralités

Depuis sa création après la seconde guerre mondiale, le Commissariat à l'Energie
Atomique joue un rôle essentiel dans la recherche fondamentale française, grâce en par-
ticulier à ses instruments de physique lourde. Lourde tant par ses coûts financiers que
par les énergies physiques et humaines mises en jeu. Mais nombreuses sont les équipes de
recherche au CEA qui s'occupent aussi de physique légère, bien que souvent considérée
comme moins prestigieuse et moins stratégique.

La physique des agrégats fait partie de la physique légère. Le Service des Photons,
Atomes et Molécules de Saclay, et le Service des Ions, Atomes et Agrégats de Grenoble,
où s;est déroulé ce travail, sont les principaux acteurs de la recherche fondamentale sur les
agrégats au CEA. Bien entendu, leurs domaines d'activité sur les agrégats sont proches
mais différents. Le SPAM s'intéresse principalement aux agrégats moléculaires et de gaz
rares, et à l'interaction laser femtoseconde-agrégat. Le SI2A s'intéresse principalement
aux agrégats métalliques et aux fullerènes en interaction avec des ions multi-chargés,
disposant pour ces derniers d'une source et d'un accélérateur. J'ouvre une parenthèse
pour comprendre la raison de l'utilisation des ions multi-chargés. La mise au point des
premières sources dites à Résonance Cyclotron Electronique a été faite par l'équipe de
Richard Geller en 1972 à Grenoble, au temps de la fusion contrôlée. Ces sources produisent
des ions multichargés à haut état de charge, et le SI2A créé en 1996 a hérité de ce savoir
faire, ainsi que d'un accélérateur à quelques keV.

Je ne veux pas citer tous les différents laboratoires tant au CNRS, qu'à la faculté, mais
aussi de part le monde qui s'intéresse aux agrégats. Ce serait trop long et ennuyeux, car
la liste est énorme. La conférence bi-annuelle ISSPIC (International Symposium on Small
Particles and Inorganic Clusters) qui en est à sa neuvième édition, permet de se rendre
compte à quel point le sujet est vaste et mobilise de l'énergie humaine. A ma connaissance,
le début des recherches remonte approximativement aux années soixante-dix, avec des
travaux sur les agrégats naturellement présents dans une vapeur saturée. Actuellement, les
grands axes de recherche sont les interactions agrégats-lumière, agrégats-atomes, agrégats-
ions et agrégats-agrégats, les dépôts d'agrégats sur surfaces, leurs propriétés magnétiques
et leur rôle dans la catalyse et les sciences du vivant. L'idée générale, comme le dit
l'expression consacrée, est de mieux "comprendre et maîtriser les phénomènes physiques
aux tailles intermédiaires entre l'atome et le solide".

Rappelons-le, il s'agit de physique légère. Son cadre théorique est maintenant bien
connu, et il ne s'agit pas de découvrir de nouvelles particules ou de nouvelles interactions.

On pourrait ainsi s'étonner que la science des agrégats se targue de l'adjectif fonda-
mental quand on connaît l'état des connaissances actuelles tant en physique atomique,
moléculaire, et du solide, qui sont des domaines proches des agrégats et qui ont eu une



évolution antérieure.
Une première raison est que beaucoup d'espoirs dans l'étude des agrégats sont liés aux

applications futures, regroupées maintenant sous la dénomination de nanotechnologies.
Mais ces applications n'en sont qu'à leurs balbutiements, et seuls les laboratoires de
recherche fondamentale semblent pouvoir se permettre de prendre un tel risque.

Une autre raison, est que si nous prenons par exemple la physique des solides, de nom-
breuses hypothèses couramment utilisées dans ce domaine ne peuvent pas être appliquées
telles quelles pour comprendre les agrégats. Il en va de même avec la physique atomique
ou moléculaire.

C'est ainsi que l'étude expérimentale et théorique des agrégats procède la plupart du
temps en empruntant des concepts et des méthodes à des domaines déjà connus, et y in-
troduit les siens. Les mauvaises langues diront qu'il s'agit du domaine rêvé pour physiciens
et chimistes en manque d'inspiration. Ce serait une erreur, car la physique des agrégats
possède ses propres exigences et une simple transposition de méthodes deviendrait vite
stérile.

La situation devient plus subtile quand on pense à l'essor de l'électronique et de l'in-
formatique qui met à notre disposition des moyens techniques sans cesse plus performants
et moins chers. Je ne suis pas physicien de formation, mais disons informaticien, et je
me demande ce que serait une expérience de physique des agrégats sans électronique
moderne de détection, d'acquisition et de mesure, elle-même couplée au post-traitement
informatique. L'étude des agrégats en bénéficie directement.

Dans le même ordre d'idée et pour aborder le domaine de ce travail, qui me tient
à cœur, la simulation numérique ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui sans
moyen de calcul puissant. Or, (je me répète), nous n'attendons pas de bouleversement
fondamentaux lors de l'étude théorique des agrégats mais plutôt nous voulons analyser
finement et en détails ce qui se passe. Le théoricien se transforme alors naturellement
en théoricien-numéricien pour simuler la matière. Le CEA se place parmi les premiers
rangs mondiaux en terme de puissance de calcul, c'est donc un endroit idéal pour l'étude
théorique des agrégats.

Au passage, j'insiste sur quelques travers du langage que j 'ai eu l'occasion d'entendre
et qui me paraissent révélateurs de la physique d'aujourd'hui. Au CEA/DAM (direction
des applications militaires, où j'ai eu l'occasion de passer un an), on parle de simulation
et de simulation numérique pour expérience et simulation numérique. Peut-être à cause
des grands noms de l'analyse numérique qui sont passés par la DAM, ou à cause des
essais nucléaires ? Ceux du CEA civil, dont la sensibilité est plus proche de la recherche
civile en général, parlent d'expérience et d'expérience numérique, peut-être à cause de
l'organisation des effectifs, où le théoricien me fait parfois penser à une impureté dopante
parmi les expérimentateurs...

Pour en finir, l'étude des agrégats est, je pense, d'utiliser les moyens modernes de
mesures et de calcul pour comprendre et inventer la physique des constructions nanométriques.
La tâche est vaste quand on pense que les agrégats peuvent être constituer de n'importe
quoi pris dans le tableau périodique des éléments.

Dans ce sens, notre contribution résumée dans ce travail de thèse, va sembler bien
modeste : nous ne nous intéresserons qu'au sodium. Ce métal n'a d'ailleurs que peu de
chance de trouver un jour une quelconque application, à cause de sa réactivité chimique
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et de sa mauvaise tenue mécanique entre autres. Je préfère le dire tout de suite avant
qu'une véritable raison vous pousse à fermer définitivement ce mémoire !

Car, si le sodium n'est pas vraiment pratique, il l'est pour la théorie. Nous en tirons
avantage pour développer nos propres codes de calculs, que nous testerons et valid-
erons, puis que nous utiliserons pour une véritable étude physique. En fait, il est possible
d'étendre nos codes à d'autres systèmes, ce qui sera sans doute une des suites à ce travail.

L'origine du choix sodium vient du but initial que nous nous sommes donnés d'at-
teindre dès 1993 : simuler numériquement un agrégat de sodium pour comprendre une
expérience bien concrète, menée au SI2A, (anciennement LI2A), depuis 1992, par l'équipe
de Claude Guet.

Dans cette expérience, un faisceau d'ions multichargés à faible énergie, par exemple
d'oxygène huit fois chargé à 20 keV par charge, croise un faisceau d'agrégats, contenant
des agrégats de tailles entre quelques atomes et quelques milliers, produits par une source
à agrégation gazeuse. Lors d'une collision ion-agrégat, plusieurs électrons sont arrachés
par l'ion à l'agrégat de sodium, qui se charge ainsi positivement. L'échelle de temps de la
collision est de l'ordre de la femtoseconde.

Grâce à une analyse par spectrométrie de temps de vol des résidus d'interaction, il est
mis en évidence que certains de ces agrégats deviennent instables et fissionnent, ou encore
fragmentent, sous l'effet du défaut de charge. L'échelle de temps de ces phénomènes va de
la picoseconde à la micro-seconde. Les premières expériences datent de la fin des années
80, mais les spectres expérimentaux sont difficiles à analyser et permettent de nombreux
scénarii possibles pour les phénomènes de fragmentation.

C'est là que la simulation intervient. Pour ce faire, nous avons entièrement développé
à partir de zéro, deux codes de dynamique moléculaire en fonctionnelle de densité. Les
détails suivront dans la première partie de la thèse, mais je peux dire dès à présent que
ce type de modélisation fait partie des méthodes les plus modernes et efficaces pour avoir
accès au mouvement des noyaux atomiques et à la densité électronique, ce qui est déjà
pas mal !

Notre travail s'inscrit ainsi dans le domaine du calcul moléculaire qui est actuellement
en plein essor. Les simulations sur les agrégats, les molécules et les solides en sont les
principaux moteurs. Historiquement les premiers codes de calculs de structure électronique
remontent aux années 50 grâce aux travaux d'Hartree et Fock. La fonctionnelle de densité
s'est imposée ensuite grâce aux travaux de Hohenberg, Kohn (lauréat du prix Nobel de
chimie 1998 avec J.Pople) et Sham en particulier. Puis le travail de Car et Parrinello en
1985, (même s'il parait assez banal 13 ans plus tard), systématise le couplage de calcul
de structure électronique avec le mouvement des noyaux atomiques, i.e. la dynamique
moléculaire quantique.

L'accumulation des travaux dans ce domaine fait qu'il existe maintenant plusieurs
versions universitaires mais aussi commerciales de codes de calcul moléculaire. L'usage
courant et de les utiliser tels quels, quitte à faire des modifications mineures, pour une
étude physique donnée. Si nous avons décidé de développer nos propres algorithmes, ce
n'est pas seulement parce que nous avions soif de connaissances, mais bien parce qu'il n'y
avait pas ce que nous cherchions. En particulier certains problèmes numériques semblent
insurmontables lorsqu'on aborde les systèmes chargés.

Il est intéressant de savoir que les nano-systèmes métalliques ont une propriété ana-

11



logue aux noyaux atomiques, car ils sont constitués d'électrons, i.e. de fermions, confinés
dans un puits, qui est créé par le fond ionique. Ainsi, comme pour les noyaux, on retrouve
des effets de couches stabilisant. La question de savoir comment ces systèmes chargés
fissionnent, et l'étude de leur dynamique est à rapprocher des études sur les noyaux in-
stables radioactifs, (toutes proportions gardées, bien sûr). Nous ferons d'ailleurs souvent
appel en parallèle avec nos résultats de simulation au modèle goutte liquide de la physique
nucléaire.

Dans la première partie de ce travail, je rappelle les aspects théoriques essentiels de
la dynamique moléculaire en fonctionnelle de densité. Elle contient les bases des modèles
que nous avons employés.

Les algorithmes numériques sont reportés dans la quatrième et dernière partie. Cette
dernière est assez longue et technique du point de vue du physicien. Son report est délibéré,
car elle n'est pas essentielle à la compréhension des résultats exposés dans les parties deux
et trois. Par contre, elle fournie, je pense, un très bon support pour qui voudrait développer
un code de dynamique moléculaire.

Ainsi, dans la deuxième partie, je présente les résultats que nous avons obtenus
avec l'approche semi-classique de Thomas-Fermi étendu. Nous y traitons la dynamique
moléculaire des agrégats de sodium stables, mais aussi instables. Avec cette approche,
nous avons pu calculer bon nombre de renseignements quantitatifs sur les propriétés
énergétiques et thermodynamiques des gros agrégats stables. Mais nous n'avons pas
obtenu de satisfaction pour le problème de la fragmentation.

Dans la troisième partie, je présente les résultats que nous avons obtenus avec l'ap-
proche quantique Kohn-Sham, nettement plus chère en temps de calcul que l'autre méthode.
Nous commençons par une étude des petits agrégats de sodium, suivie de plusieurs
résultats originaux de simulation numérique de fragmentation d'agrégats très chargés,
atteignant ainsi notre but initial.

12



Chapitre 1

Théorie de la fonctionnelle de
densité et dynamique moléculaire

Nous voulons étudier le comportement dynamique d'un agrégat de sodium neutre ou
chargé et proche de son état fondamental. En toute généralité, nous devons considérer
tous les électrons et les noyaux atomiques qui forment l'agrégat et résoudre le problème
quantique à N corps correspondant.

La résolution directe d'un problème à N corps est impossible, sauf dans des cas simples,
et c'est pourquoi tout l'art des théoriciens a été de développer, dès les débuts de la physique
quantique, des modèles pour en approcher la solution exacte.

Pour les agrégats de sodium, nous utilisons la fonctionnelle de densité pour décrire les
électrons du système, couplée à une dynamique moléculaire pour décrire le mouvement
des noyaux atomiques. Ce type de modélisation représente un bon compromis. Du point
de vue de la résolution numérique, il est possible avec un calculateur moderne, de simuler
des agrégats de tailles d'au moins une dizaine d'atomes, voir beaucoup plus, pendant des
temps typiques de la dizaine de pico-secondes. D'autre part, en particulier dans le cas du
sodium, la fonctionnelle de densité possède un relativement bon accord quantitatif avec
l'expérience et permet une prise en compte rationnelle de la distribution des électrons de
l'agrégat, ce qui est essentiel pour l'étude que nous voulons mener sur les phénomènes de
fragmentation.

Après une discussion très brève sur l'état de l'art en modélisation moléculaire, centrée
sur le rôle essentiel joué par la fonctionnelle de densité, nous développerons point par
point les différentes approximations que nous utilisons en fonctionnelle de densité et en
dynamique moléculaire.

Remarque : dans ce qui suit nous utilisons le système d'unités atomiques

H = 1, me = 1, e = 1, a0 = 1, = 1
47re0

1.1 Motivations

Depuis la fin des années 60, la fonctionnelle de densité est de plus en plus utilisée
pour l'étude de la structure électronique des solides et des molécules. Elle fait partie des
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méthodes de calcul dites ab initio.
ab initio ne signifie pas 'sans approximation' bien au contraire, mais que l'on s'affran-

chit de tout paramètre ajustable. Autrement dit, ces méthodes ne sont pas calibrées à
partir de données expérimentales, et traitent explicitement les électrons grâce à un calcul
quantique approché. La contrepartie est leur coût numérique élevé.

Ainsi, d'autres méthodes qui ne sont pas ab initio, sont, sous certaines conditions,
plus efficaces. Ce sont les méthodes à potentiels et les méthodes de liaisons fortes ou
'tight binding'.

En étant schématique, l'utilisation des méthodes à potentiels est justifiée pour des
systèmes où les degrés de liberté électroniques n'ont pas de raison d'être directement pris
en compte [80, 7, 25, 50]. Ils sont alors contenus implicitement dans le calcul des potentiels
ajustés sur l'expérience, qui conduisent aux forces inter-atomiques. Ceci permet d'étudier
par la simulation numérique des systèmes dont la taille va au-delà du million d'atomes,
comme pour les gaz rares par exemple.

Les méthodes tight-binding sont par contre de nature quantique au même titre que
les méthodes en fonctionnelle de densité. Mais elles sont d'un coût moins élevé, car elles
traitent les électrons par un choix restreint de fonctions de base. Elles doivent alors être
ajustées à l'aide de données expérimentales ou issues de calculs ab initio. Leur efficacité
dans de nombreux domaines [75, 61], dont les agrégats de sodium [87, 19, 48], n'est plus
à démontrer. Mais, un problème crucial qui empêche de les utiliser pour notre étude, est
qu'elles ne semblent pas capables de décrire correctement les agrégats chargés.

Le caractère ab initio fait que la fonctionnelle de densité possède un champ d'applica-
tions très vaste, ce qui est une première raison à son succès.

Ainsi, les méthodes en fonctionnelle de densité sont utilisées de l'hydrogène à l'uranium
[65] en passant par les semi-conducteurs et les métaux, presque toute la classification
périodique en fait ! Et l'on peut traiter indifféremment des solides infinis périodiques, des
réactions moléculaires, ou des agrégats. Notre étude qui se restreint au sodium pourra
ainsi être aisément étendue.

Une deuxième raison est liée au fait qu'elle est numériquement la plus abordable des
modélisations dites ab initio, tout en gardant un bon accord avec l'expérience en général.

De nombreuses comparaisons avec l'expérience donnent une précision qui est typique-
ment entre un et deux chiffres, (voir trois dans les meilleurs des cas), pour des énergies de
liaison ou d'ionisation, des fréquences vibrationnelles, des structures de plus basse énergie.

D'autres méthodes ab initio permettent une précision bien meilleure. C'est le cas
des méthodes dites en interaction de configurations par exemple, mais dont le coût est
tellement élevé qu'elles ne peuvent s'appliquer qu'à des calculs statiques pour des systèmes
avec très peu d'électrons.

Enfin, la recherche sur les méthodes en fonctionnelle de densité est très active. D'une
part, des difficultés subsistent à modéliser correctement certaines propriétés pour les fer-
romagnétiques par exemple. D'autre part le coût de ces méthodes étant en général entre
O(N2) et O(N3) où N est le nombre d'électrons, un gros effort théorique va dans le
sens des méthodes en O(N) pour les grands systèmes, (dont les molécules biologiques
font partie...), bien qu'ils restent de nombreux problèmes en particulier pour les systèmes
métalliques [59, 38, 4, 60, 44, 6, 51, 62].

Nous verrons d'ailleurs, que l'approche Thomas-Fermi étendue que nous employons
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est un exemple de méthode en O(N) applicable sous certaines conditions aux systèmes
métalliques.

Quant à l'extension de ces méthodes aux phénomènes dépendant du temps, essentielle
pour traiter l'éclairement d'un laser ou la collision avec un projectile par exemple, elle
commence à trouver ses bases théoriques et semble très prometteuse [39, 81, 73].

Dans ce travail nous nous intéressons aux agrégats de sodium, métal alcalin, i.e. à un
seul électron de valence. Nous négligerons tout effet magnétique et supposerons que nos
énergies d'excitation sont suffisamment faibles pour qu'il ne soit pas nécessaire de recourir
à une dépendance explicite en temps. Ainsi, d'emblée nous nous plaçons dans de bonnes
conditions pour l'application des modèles actuels en fonctionnelle de densité.

1.2 Introduction

1.2.1 L'hamiltonien du système
'...le polytechnicien typique que je récoltais à l'époque restait bouche bée devant son

tableau noir. L'un deux a fini par me dire : 'Mais monsieur, quel est l'hamiltonien que je
dois diagonaliser ?'...'[32]

Cherchons donc à écrire l'hamiltonien ! Considérons notre système comme formé par
M électrons et iV noyaux atomiques. En toute généralité, il représente une molécule ou un
agrégat, ou même un ensemble de molécules et d'agrégats. Intéressons nous à modéliser
un tel système en partant des postulats fondamentaux de la mécanique quantique. A
priori, nous resterons dans un cadre non relativiste. Nous nous plaçons dans un repère
cartésien à trois dimensions. Classiquement chaque noyau atomique y est repéré par sa
position Ri pour i = 1,...,N et chaque électron y est repéré par sa position ff pour
i = 1,...,M. Chaque noyau i possède une masse m* et une impulsion ~Pi, et chaque
électron une impulsion pf et une même masse me = 1.

Chaque noyau possède une charge entière Zj et chaque électron une charge —1. En con-
sidérant les différentes interactions qui sont toutes de nature coulombienne, nous pouvons
écrire l'opérateur hamiltonien de notre système sous la forme suivante :

où

^ yy 42 e ii
M _ i . 2 , M M_ i . 2 ,

EErâ
1 = 1 j = i" J

N M „
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Le terme K{ de Hi représente l'opérateur énergie cinétique des ions, celui de He, Ke

représente l'opérateur énergie cinétique des électrons. Les autres termes représentent les
opérateurs d'énergies d'interaction coulombienne dans l'ordre suivant : ion-ion, électron-
électron et ion-électron.

Rappelons que notre système est isolé et qu'il n'est que très faiblement excité. Ainsi
nous ne nous intéresserons qu'aux états quantiques stationnaires, (ce ne serait pas le cas
si notre système était perturbé par un champ externe).

La mécanique quantique, voir par exemple [30], nous enseigne alors que notre système
est entièrement décrit par la donnée d'une fonction d'onde de carré sommable dépendant
de la position des ions et des électrons

telle qu'elle est solution de l'équation de Schrôdinger indépendante du temps

+ conditions limites

Le problème est donc de trouver les fonctions propres de l'opérateur différentiel H
dans un espace à 3 (N + M) variables, avec N + M qui pourra être de l'ordre de la
centaine. Il n'existe bien entendu aucune solution analytique à ce problème, sauf pour
l'atome d'hydrogène. De même une solution numérique directe n'est pas envisageable car
N + M est trop grand.

Remarque : en toute rigueur il faudrait inclure les degrés de liberté de spin pour les
électrons. Cette omission est en fait volontaire, car nous négligeons les effets d'interaction
explicite de spin, et elle permet de simplifier les calculs tout en conservant les aspects
essentiels. Par contre, le principe d'exclusion de Pauli doit être pris en compte lors du
remplissage des niveaux électroniques par un électron de spin haut et un autre de spin
bas. Il se peut alors qu'il s'en suive une certaine confusion pour le lecteur, car M ne
représentera plus exactement le nombre d'électrons mais ce nombre divisé par un facteur
deux.

Avant d'aller plus loin nous allons séparer le problème en deux : une partie purement
électronique et une autre purement ionique.

1.2.2 L'approximation de Born-Oppenheimer
Cette première approximation consiste à découpler les degrés de liberté ionique des

degrés de liberté électronique. En effet, les ions ont une masse nettement supérieure à celle
des électrons, de quatre ordre de grandeur pour le sodium. Ainsi, l'idée est de considérer
que les ions se déplacent lentement par rapport aux électrons, et que les électrons sont
dans un état stationnaire pour une configuration ionique donnée à un instant quelconque,
[15]. On parle encore d'approximation adiabatique.

Premièrement notons
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Soient tpm (~R, TH les solutions de l'équation de Schrôdinger suivante pour ~R fixé

Èe (1.1)

Pour tout ~R , tpm ( 7if, T^ ) est une base des fonctions de carré sommable. Ainsi, on peut

décomposer \I> comme suit

en reportant dans H$ = E^ et en tenant compte de la nature des opérateurs, on obtient
que les <5Ë>m sont solution de l'équation suivante

E- (i, -?) \Ki

N

-EE—
m j = l J

+ + K-

en multipliant par ^ et en intégrant sur les coordonnées électroniques nous obtenons

ek]

m j=l

V,

l'approximation de Born-Oppenheimer consiste alors à négliger les (ipk \Ki\ ipm) pour A;

m, et les (%jjk V^> ^m), ainsi $yt devient solution de l'équation de Schrôdinger

1 i>k)\ $ k ( l ) = (1.2)

De cette façon le problème revient à résoudre une première équation de Schrôdinger 1.1
dans l'espace des i f pour tout 7t puis une deuxième 1.2 dans l'espace des I t . Ainsi, le
découplage n'est que partiel mais il a l'avantage que dans 1.1, ipm est de nature pure-
ment électronique pour ~R fixé. De plus nous verrons plus loin que les ions peuvent en
fait être considérés comme des particules classiques pour les cas qui nous intéressent.
C'est pourquoi seul 1.1 va subsister et 1.2 sera remplacée par des équations classiques du
mouvement.
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Remarque : les termes (ipk \Ki\ipm) pour fc/met (ipk V ^ ipm\ représentent une

mesure des transitions électroniques induites par le mouvement ionique. On comprend
mieux pourquoi négliger ces termes revient à découpler les degrés de liberté. Néanmoins
dans une réaction de collision où le mouvement des noyaux peut être très rapide, une
telle approximation cesse d'être valable. C'est le cas pour certaines réactions chimiques
violentes par exemple [71]. Il n'est pas absolument sûr que ce ne soit pas le cas pour la
multi-fragmentation ou le mouvement ionique s'établit sur des échelles de l'ordre de la
centaine de femto-seconde, voir moins.

1.3 Les méthodes en fonctions d'ondes

1.3.1 L'état fondamental
Intéressons-nous à la partie électronique du problème. Nos énergies d'excitation sont

faibles et dorénavant nous considérons que les électrons restent dans leur état fondamen-
tal, c'est à dire de plus basse énergie. A posteriori, cette approximation est d'autant mieux
justifiée que la séparation en énergie des niveaux électroniques excités est grande devant
l'énergie d'excitation moyenne par degrés de liberté de notre système qui est principale-
ment due aux ions.

Cette approximation est essentielle. Par la suite, nous l'utiliserons en général sous
forme variationnelle. En effet, l'énergie d'un système dans l'état tp normalisé vaut

E=U H

or un minimum d'énergie est aussi un point stationnaire ce qui peut s'écrire formellement

Avant d'utiliser la fonctionnelle de densité comme unique outil, je préfère rappeler
rapidement deux possibilités qui travaillent directement en fonction d'onde pour l'état fon-
damental : la méthode Hartree-Fock, dont la philosophie ressemble à celle de la méthode
Kohn-Sham, et l'interaction de configurations.

1.3.2 Approximation Hartree-Fock
Nous devons résoudre 1.1 pour l'état de plus basse énergie tpQ. Mais ipQ est complètement

antisymétrique car nous avons affaire à des fermions. L'idée est d'écrire tp0 comme un
déterminant de fonctions à un corps orthonormées, appelé déterminant de Slater,

(rt)

<t>M 4>M

(remarquons que si l'hamiltonien du système était une somme d'opérateurs à un corps
toute fonction propre aurait cette forme).
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En utilisant le principe variationnel qui caractérise l'état fondamental, restreint aux
déterminants de Slater, on arrive à un système d'équations couplées à un corps dites de
Hartree-Fock

V' (?) f prr?f?* ̂ -t S *S V ( ) f prr?f

Remarquons que pour la première fois nous voyons apparaître la densité électronique
totale

M

t = l

Nous pouvons alors écrire l'énergie totale du système sous la forme

qui fait apparaître dans l'ordre les termes d'énergies cinétique T, d'énergie d'interac-
tion électrons-ions Eie, d'énergie coulombienne électronique directe ou de Hartree EH, et
d'énergie d'échange Ex.

EHF = T + Eie + EH + EX

Bien sûr, ces termes ne représentent que des énergies approchées, car nous avons
restreint les fonctions d'ondes à être des déterminants de Slater. Nous retrouverons ces
termes par la suite, en particulier le terme d'échange qui résulte de l'antisymétrie de la
fonction d'onde, conséquence de la nature fermionique du problème, incorporée dans le
terme d'interaction électrons-électrons.

Mais, nous allons voir que cette formulation est moins pratique que la fonctionnelle
de densité, et en particulier que l'approche Kohn-Sham. Ceci est du d'une part au terme
d'échange qui est non-linéaire ce qui rend le système d'équation complexe. De plus, il est
possible en fonctionnelle de densité de pouvoir ajouter à moindre coût des corrections
pertinentes à l'énergie totale du système par l'intermédiaire d'une énergie de corrélation.
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Formellement, on peut dire que l'énergie de corrélation représente la différence
l'énergie exacte du système et l'énergie Hartree-Fock

entre

•L-1 cor relation — ^exacte

En effet, l'introduction d'un déterminant de fonctions à un corps engendre une dépendance
électronique de champ moyen : chaque électron ressent les autres électrons par l'in-
termédiaire d'un champ auto-cohérent. Ceci explique cette dénomination "corrélation",
dans le sens ou un défaut d'énergie se fait sentir car les électrons ne réagissent pas exacte-
ment comme s'ils étaient indépendants et plongé dans un potentiel de fond, en particulier
lorsqu'ils sont confinés par un potentiel nucléaire.

1.3.3 Interaction de configurations
Toute fonction antisymétrique peut s'écrire comme une somme infinie de déterminants.

Il est donc tentant d'étendre l'idée Hartree-Fock en écrivant ipo comme une somme suff-
isamment étendue de déterminants. Sans rentrer dans les détails, on imagine aisément
que le coût de ce genre de méthode dite d'interaction de configurations explose de façon
combinatoire par rapport au coût Hartree-Fock déjà élevé. Par contre, c'est une façon
de rendre le calcul extrêmement précis. En particulier, ce peut être un moyen d'évaluer
l'énergie de corrélation.

De plus, outre le coût de cette méthode, la dynamique moléculaire procède à d'autres
approximations. Aussi, il me parait inutile d'utiliser une telle méthode pour faire un calcul
de dynamique, (sauf si cette dynamique est employée pour trouver la configuration ionique
associée au minimum énergétique).

1.4 Fonctionnelle de densité

1.4.1 Densité plutôt que fonction d'onde
Les méthodes directes en fonction d'onde étant chères voir excessivement chères, il

est apparu très tôt l'idée de ne plus passer par la fonction d'onde mais par la densité
électronique à une seule variable pour décrire l'état fondamental d'un système électronique.
La simplification est radicale puisque l'on passe d'une fonction à M variables à une fonc-
tion d'une seule variable ! Les premiers essais positifs viennent de Thomas et Fermi, mais
la justification théorique n'est venue que plus tard par le théorème de Hohenberg et Kohn.

1.4.2 Le théorème de Hohenberg et Kohn
En 1964, Hohenberg et Kohn [45] ont prouvé que l'état fondamental d'un système à

N électrons en interaction soumis à un potentiel extérieur v(T^) est entièrement décrit
par sa densité électronique p(~r*), et qu'il existe une fonctionnelle E [p(~~r*)] de densité qui
atteint son minimum en p(T>) avec pour valeur l'énergie de l'état fondamental du système
électronique.

Grâce à ce théorème, nous n'avons plus à nous intéresser à V'o(T^) mais à p{!*)
qui ne dépend que d'une seule variable d'espace. Et nous retrouvons une formulation
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variationnelle constructive, comme pour les fonctions d'onde. Toute la difficulté reviendra
alors à trouver cette fameuse fonctionnelle E, ou au moins une bonne approximation, et
bien sur à la minimiser.

Remarquons que l'équation de Schrôdinger 1.1 a pour uniques données le nombre
M d'électrons et le potentiel Vi-e que nous qualifierons d'extérieur. Supposons que nous
changions V{-e par un autre potentiel extérieur V(_e, nous changeons alors d'hamiltonien
et la fonction propre de plus basse énergie passe de ipo(~^) à ipbd?), d'énergies propres
associées respectives £0 et E'o. Si de plus, nous considérons que ces deux potentiels con-
duisent à la même densité électronique, alors en utilisant le principe variationnel associé
à l'état fondamental nous pouvons écrire que

; |vî_e - v;_Eo <

-ko < A)

et réciproquement

d'où par addition

E'o < Eo

Eo < Eo

ce qui est absurde. La conclusion est qu'il existe une bijection entre Vi_e et p, et pour
être plus précis, comme M = J p(Ty)d3r, une bijection entre (M, Vi_e)et p. Mais comme
(M, Vi-e) détermine entièrement l'hamiltonien de notre système nous établissons aussi
une bijection entre ipo(~ï?) et p(~f^), c'est la première partie du théorème.

Ainsi nous pouvons écrire £?o comme ne dépendant que de p

He = E

où F est indépendant du potentiel extérieur.
Si nous évaluons cette fonctionnelle pour une autre densité p', que nous pouvons con-

sidérer comme associée à un potentiel V(_e différent de V^e, un raisonnement similaire au
précédent montre que E réalise son minimum en p. C'est la deuxième partie du théorème,
que l'on peut exprimer sous forme variationnelle

ô(E -

Tp
= 0

où p est un multiplicateur de Lagrange qui assure la conservation de la charge, fi s'identifie
au potentiel chimique.

La notion de représentabilité de la densité associée à un potentiel, c'est à dire qu'à
toute densité p' soit associée un potentiel Vi'_e n'est pas triviale, et infirme ce raisonnement
d'un point de vue mathématique, voir [63] par exemple. Autrement dit, E [p] atteint son
minimum sur l'espace des densités associées à un potentiel extérieur, et on espère que
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pratiquement lorsque l'on minimisera E on ne tombera pas sur une densité non physique,
c'est à dire non associée à un potentiel.

Avant d'aborder les formes approchées pour F , remarquons qu'elle est issue d'une
contribution cinétique T et d'une contribution coulombienne F/e_e

F H Ee.e

Et cette dernière se décompose en une partie classique de Hartree EH et un partie quan-
tique EQ

Ee-e [p(~r*)] = EH [p(T*)] + EQ [P(~T*)]

où

E
H

II nous faut donc trouver des bonnes approximations pour T et £ Q . NOUS allons voir
deux moyens de trouver une fonctionnelle de densité approchée : le modèle de Thomas-
Fermi étendu, et celui de Kohn-Sham plus précis que le premier mais plus cher. Et dans
les deux cas, nous utiliserons l'approximation de la densité locale.

1.4.3 Approximation de la densité locale

L'approximation de la densité locale, ou LDA pour local density approximation, est
de se permettre, même pour des petits systèmes de quelques atomes, l'utilisation d'une
fonctionnelle de densité exacte pour des systèmes infinis de densités uniformes. En réalité,
si les variations de la densité électronique à l'échelle atomique ne sont pas trop importantes
on a de 'bonnes chances' d'utiliser avec succès une fonctionnelle de densité valable pour
un système uniforme.

Cette idée semble très critiquable, mais elle permet de construire la fonctionnelle, ce
que ne fait pas le théorème de Hohenberg et Kohn. De plus, l'approximation de la densité
locale peut donner de très bons résultats même avec une densité complexe, à condition
d'ajuster la fonctionnelle que l'on emploie. Ceci peut se faire par des termes de correction
de gradient de densité par exemple.

1.4.4 Approche Thomas-Fermi étendue

Chronologiquement la première approche est celle de Thomas et Fermi pour décrire la
structure électronique d'un atome, d'une molécule ou d'un solide à partir de la densité.
L'idée est de considérer un gaz d'électrons indépendant homogène. On peut alors prouver
que l'énergie cinétique par unité de volume t0 est reliée à la densité électronique p0 P

ar

*o = cfe Po/3> a v e c Ck = YÔ (37
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On généralise en utilisant l'approximation de la densité locale pour écrire qu'en tous points
•?*• il y a une densité d'énergie cinétique reliée à la densité électronique par

t C?) = ck p^ (T>)

On en déduit l'énergie totale du système en ne retenant que le terme de Hartree pour les
interactions électroniques

r r î r
J J z J r — r

Sous cette forme, on ne tient compte que grossièrement de la nature quantique des
électrons pour l'énergie cinétique et pour le terme coulombien. On peut donc progresser sur
ces deux points. D'une part en introduisant une énergie d'échange pour l'énergie coulom-
bienne d'interaction, d'autre part en cherchant à développer en une série de gradients le
terme d'énergie cinétique.

Formellement l'énergie d'échange se déduit d'un calcul Hartree-Fock pour un gaz
d'électrons homogène en développant sur une base d'ondes planes pour donner

/

o / o \ 1/3

py* p r ) dr, avec ce = - - I - Ip ' { r ) a r, avec ce = —

Pour l'énergie cinétique, une voie est d'utiliser un développement semi-classique en
série de h [70]. On obtient que seuls les termes en puissance paires sont non nuls. A
l'ordre 0 on retrouve le terme de Thomas-Fermi, puis au deuxième ordre en h on retrouve
le terme dit de Weizsàcker

qui est très important car il influe fortement sur la liaison chimique du système. L'ordre 4
est numériquement difficilement exploitable dans un calcul numérique en trois dimensions,
à moins de supposer une forme analytique à la densité par exemple [86]. Puis, pour les
systèmes finis, il y a divergence à partir de l'ordre 6 [16].

Enfin, on peut y ajouter un terme de corrélation, obtenu par comparaison avec un
calcul 'exact' que nous appellerons Ecorr pour l'instant, (son expression est donnée dans
le paragraphe suivant).

Au final, nous appellerons fonctionnelle Thomas-Fermi étendue

EETF [p] = ck

r
/

(?)
i il. i" u. r

2

! r . ^P(T>)P(V)

r — r
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et il s'agira de trouver la densité correspondante po en résolvant le problème correspondant
de minimisation

6(E-,...-, _ n

8p

sous la contrainte

M =

Ce modèle est sans doute l'un des moins coûteux en fonctionnelle de densité. Mais il a
deux inconvénients majeurs : la charge électronique n'a aucune raison d'être quantifiée et
les effets de couches électroniques, dus au remplissage de niveaux d'énergie, sont lissés.
Néanmoins, nous verrons qu'il s'avère très utile pour le calcul de propriétés moyennes des
gros agrégats de sodium.

1.4.5 Approche Kohn-Sham

L'approche de Kohn-Sham [52] est en quelque sorte un remède aux défauts du modèle
Thomas-Fermi étendu qui sont principalement dus à l'approximation semi-classique pour
l'énergie cinétique. Pour ce faire, on réintroduit une quantification du problème à l'aide
de pseudo-fonctions d'ondes! L'approche peut paraître surprenante, car c'est a priori ce
que l'on voulait éviter, mais elle améliore sensiblement le problème du terme d'énergie
cinétique comme nous allons le voir tout en restant abordable en temps de calcul.

Rappelons-nous que formellement, le théorème de Hohenberg et Kohn donne l'équivalence
pour un potentiel extérieur donné entre la fonction d'onde à M électrons et la densité,
ceci pour l'état fondamental. L'idée est de trouver un système d'électrons indépendants
soumis à un potentiel extérieur VKSI tel que sa densité associée à l'état fondamental soit
la même que celle du système en interaction.

Autrement dit, nous cherchons VKS tel que si nous notons {fa}i=l M les solutions de

fa (T>) = £l fa (T>), i = 1,..., M et £l < .. . < eM

la densité associée au déterminant de Slater des fa

M

t = i

doit être égale à la densité du problème initial, où les électrons ne sont pas indépendants.
Remarquons au passage que sous cette forme, la conservation de la charge est immédiate
car les pseudo-fonctions d'ondes à un corps {fa}i=l Msont orthonormées.

L'énergie cinétique du système équivalent est celle du déterminant de Slater

M f= £
t = i J
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et dépend de p en appliquant le théorème de Hohenberg et Kohn au système d'électrons
indépendants.

Pour trouver VKS, o n réécrit l'énergie du système initial comme suit

E [p] = Ts [p] + EH [p] + Exc [p] + j p(T>)VS_e

en définissant

Exc [p] =T[p}- Ts [p] + Ee.e [p] - EH [p]

Or le théorème de Hohenberg et Kohn nous dit que E atteint son minimum en p, et il est
facile de montrer qu'avec l'expression p(T^) = J2i=i I& (~^)l ce^a revient à résoudre les
équations dites de Kohn-Sham

(f)i ("f*) = £i (f)l (1^) ; 1=1, ..., M
2

où nous avons posé

/+ .v U dr
r — r

UXC \ I ) — r

Sp
et où les Si sont les valeurs propres les plus négatives qui jouent le rôle de multiplicateur
de Lagrange pour assurer la normalisation des çV

Cette démonstration ne donne qu'un sens de l'équivalence : nous postulons dès le début
qu'il existe une formulation à électrons indépendants et nous cherchons à la construire. Elle
exprime l'idée de la méthode Kohn-Sham, et pour la question de l'équivalence on pourra
consulter [63] par exemple, sachant qu'elle est en partie liée à la notion de représentabilité
dont nous avons parlé dans le théorème de Hohenberg et Kohn. En fait, la justification se
fera par la pratique, et je suis sur que la majorité des physiciens ne cherche pas à savoir
s'il y a existence et unicité de la solution de l'équation de Schrôdinger pour la résoudre.

Nous pouvons remarquer que le problème de l'approximation du terme d'énergie
cinétique est ainsi reporté dans le choix d'une bonne fonctionnelle pour approcher Exc, et
que nous récupérons les effets de couches principaux grâce au terme Ts.

De plus on a gagné en simplicité car il n'y a plus de terme d'échange non linéaire, et
en efficacité car on peut introduire via une bonne fonctionnelle de densité un terme de
corrélation qui n'existe pas dans les équations de Hartree-Fock. Ceci explique l'indice que
nous avons choisi pour Exc, x pour échange, c pour corrélation.

Comme pour le modèle Thomas-Fermi, le terme d'échange est approché par son ex-
pression de la densité locale

E {p) = ce J
quant au terme de corrélation nous avons choisi une paramétrisation relativement simple
obtenue par Gunnarsson et Lundqvist [42] à l'aide de calculs quantiques perturbatifs

Ec (p) = cc I p (T>) ((1 + x3) In ( l + I ) + l-x - x2 -

avec x = 0.054417p1/3 (!*)
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Nous utilisons aussi cette expression dans le modèle Thomas-Fermi étendu, sans plus
de justification que l'énergie cinétique Thomas-Fermi étendu est très proche de celle de
Kohn-Sham par expérience. Au total, on peut écrire Exc sous la forme

Ex (p) = ce J
D'autres paramétrisation plus récentes sont possibles pour le terme d'échange-corrélation,

comme des développements en gradients de densité par exemple. Mais nous verrons que
ce choix donne de bons résultats dans le cas du sodium.

En conclusion, l'essentiel du formalisme Kohn-Sham est que l'on restreint la fonction-
nelle de densité à des densités qui peuvent s'écrire comme celles d'un système d'électrons
indépendants, dont on connaît l'énergie cinétique Ts- L'avantage pratique est que les
approximations disponibles pour le terme d'échange-corrélation Exc sont par expérience
bien meilleures en fonctionnelle de densité que celles que l'on sait obtenir pour l'énergie
cinétique T, par un développement semi-classique. En effet, pour obtenir des approxima-
tions à Exc, on se réfère à des modèles quantiques plus fins, comme des calculs Monte-Carlo
quantiques ou de perturbations ou en interaction de configurations.

Enfin, la résolution des équations de Kohn-Sham est plus abordable que celles de
Hartree-Fock grâce à la localité du potentiel effectif

Terminons par une expression utile de l'énergie totale en fonction des pseudo-énergies
propres E{

M

i=\

-EH+ p(T>) [exe (p(1*)) - vxc (p (

1.4.6 Pseudopotentiels

Pour les solides ou les molécules, il est connu que les liaisons électroniques sont assurées
par les électrons de valence. Ainsi, une bonne approximation est de considérer les électrons
de cœur comme étant figés. Pour supprimer les degrés de liberté des électrons de cœur il
nous faut remplacer le potentiel d'interaction électrons-ions par un potentiel d'interaction
électrons de valence-ions. Un tel potentiel est appelé pseudo-potentiel. Son calcul est
obtenu de façon à ce que les propriétés calculées en fonctionnelle de densité avec tous les
électrons soient les plus proches possibles de celles calculées avec l'approche électrons de
valence + pseudopotentiels. Pour la majorité des éléments cette approche se révèle être
très fructueuse. Bachelet & al. [5] ont dérivé de tels potentiels de l'hydrogène jusqu'au
plutonium pour l'approche Kohn-Sham.

L'expression générale d'un pseudopotentiel dépend du moment cinétique électronique,
mais pour le sodium cette distinction est légère, ce qui permet de ne retenir que la partie
's-wave' ou locale du pseudo-potentiel. Ce ne serait pas le cas si nous voulions étudier
d'autres éléments, mais la complication se situerai surtout au niveau numérique [82].
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L'avantage majeur est le gain en temps de calcul. En effet on supprime autant de
pseudo-fonctions d'ondes que d'électrons de cœur, soit une dizaine par atome de sodium
au facteur deux de spin près. Le potentiel effectif est remplacé par

N

VKS (1*) =

où vps est l'expression analytique du pseudo-potentiel sous forme locale

ups \ I ) — ups

Pour le modèle Thomas-fermi étendu, nous avons développé notre propre pseudo-
potentiel basé sur des considérations physiques, de façon à bien reproduire l'énergétique
'goutte liquide' des agrégats de sodium comme nous le verrons dans la partie suivante.
Mais, peu d'études ont été menées pour trouver de bons pseudo-potentiels au modèle
Thomas-Fermi, à part pour le sodium et l'hydrogène en phase métallique [28].

Nous verrons aussi que l'utilisation de ce pseudo-potentiel en Kohn-Sham donne des
résultats comparable à celui de [5], tout en ayant un coût de calcul moindre.

1.5 Principes de la dynamique moléculaire

1.5.1 Approximation classique pour les ions

L'approximation de Born-Oppenheimer, ou adiabatique, est fondamentale en dynamique
moléculaire. Et nous pouvons aller plus loin en considérant que les ions se comportent
comme des particules classiques. Ainsi la connaissance de l'état électronique sera suffisante
pour la partie quantique du problème.

Essayons de justifier que nos ions se comportent comme tels. Pour cela, calculons la
longueur d'onde caractéristique associée à un atome de sodium dont l'énergie moyenne
correspond à une température T de 500 K (température typique de notre étude). Nous
obtenons

Xlon =
 h = 2.2 10~n m
V3 m-Na kT

qui est d'au moins un ordre de grandeur en dessous de la taille typique d'un agrégat
pour laquelle les pseudo-fonctions d'ondes électronique ont une variation notable. Mais
l'approximation devient moins bonne à faible température, où l'énergie des ions devient
comparable à la séparation de leurs niveaux quantiques.

Il nous reste alors à trouver les équations du mouvement pour les ions, i.e. un hamil-
tonien qui inclue les degrés de liberté ioniques classiques à la fonctionnelle de densité
quantique.
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1.5.2 Théorème de Hellmann-Feynman

Notons Etot l'énergie totale de notre système électrons + ions. Celle-ci se décompose

en

J-'tot — l^kin i i-ipot

i

qui n'est autre que l'hamiltonien du système global. La force qui s'exerce sur un ion i se
dérive classiquement sous la forme

ptà _ ÔEpot

Mais Epot comprend une partie quantique issue du problème électronique, et une partie
classique d'interaction ion-ion

M i ~ 1 i-e ~ 1 i-i

Pour évaluer la force d'origine quantique, comme la densité électronique dépend des co-
ordonnées ioniques, les forces qui agissent sur les ions dépendent a priori de la dérivé de
la densité par rapport aux coordonnées ioniques. Mais, ces quantités seraient très chères
à évaluer.

Or, pour un système dans son état fondamental, le théorème de Hellmann-Feynman
[36] s'applique et nous enseigne que seule la dérivée de l'hamiltonien quantique du système
par rapport aux coordonnées ioniques est à prendre en compte. Formellement en fonction
d'onde

H

it, ~ \sl / \
\ 1
l~\

6H

SH

7 + \
\

H

II est assez facile de montrer que ce théorème est aussi valable en fonctionnelle de densité.
Ce qui nous conduit aux équations du mouvement ionique

d?i
~df

N 5E[p,t]

où la dérivée j-=f est à calculer en considérant p comme une variable indépendante des Ri.
II est important de garder à l'esprit que comme nous approchons la fonctionnelle de

densité, la dynamique ionique que nous en déduisons sera elle-même approchée.
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1.5.3 Méthode générale de résolution
Finalement, il nous faut résoudre les équations du mouvement de Newton ionique

couplées à tout instant à la minimisation de la fonctionnelle de densité. Deux approches
sont possibles, la méthode d'optimisation au vol dite de Car-Parrinello, et une méthode
directe. Nous utiliserons la méthode Car-Parrinello pour le modèle Thomas-Fermi étendu.
Bien que l'on puisse l'utiliser pour l'approche Kohn-Sham, nous lui avons préféré une
méthode directe qui a l'avantage de pouvoir tenir compte facilement d'une température
électronique, et qui permet de choisir des pas d'intégrations nettement plus grands pour
les équations ioniques.

Toutes les quantités vont être discrétisées numériquement : en temps et en espace.
Ainsi p, les 4>i n e seront connus qu'aux points d'un maillage en trois dimensions, et les 1\
et Ri à des temps discrets.

Pour les opérateurs non-locaux comme le gradient ou le laplacien, nous avons retenu
des schémas aux différences finies sur des maillages à pas constants par soucis de simplicité.
En effet, l'introduction de maillages irréguliers seraient une idée séduisante, surtout aux
endroits où la densité est fortement inhomogène. Mais, la lourdeur de calcul est déjà un
problème en différences finies régulières, et donc a fortiori il serait sans doute plus coûteux
d'utiliser des méthodes type éléments finis ou ondelettes, bien que certains essais aient été
faits dans ce sens [85, 26, 18]. Enfin, l'augmentation de l'ordre des schémas en différences
finies permet de gagner en précision et est relativement facile [24].

NEXT FAGE(S)
left B£.ANK
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Chapitre 2

Modèle de Thomas-Fermi étendu
appliqué aux agrégats de sodium

Nous avons appliqué le modèle semi-classique de Thomas-Fermi étendu aux agrégats
de sodium stables, neutres ou chargés, mais aussi aux agrégats chargés instables.

L'approche ETF (Extended Thomas Fermi) s'avère relativement économique en temps
de calcul. En effet l'ordre de la méthode est en O(N), où N est le nombre d'électrons. Cela
est du à l'approximation semi-classique pour l'énergie cinétique électronique qui fournit
une fonctionnelle de la densité uniquement, sans faire appel à des pseudo-fonctions d'onde
comme dans l'approche Kohn-Sham qui est d'ordre plus élevé, au moins en O(N2).

Ainsi, une simulation d'un agrégat de sodium de 300 atomes pendant une dizaine
de picosecondes, demande une journée de calcul sur le Cray vectoriel C94. Et la future
version parallèle sur le Cray T3E devrait traiter des tailles de l'ordre de plusieurs milliers
d'atomes. Pour des tailles inférieures à la cinquantaine, nous utilisons en général une
station de travail DEC alpha.

Cela nous a permis de nous intéresser aux propriétés moyennes des agrégats de sodium.
Grâce à de nombreux calculs pour plusieurs états de taille, de charge et d'énergie interne
différents, nous avons étudié le comportement goutte liquide des agrégats, leurs modes
vibratoires, certains aspects thermodynamiques, ainsi que la distribution moyenne de la
charge. En accédant à des temps de simulation suffisamment longs, nous avons pu réduire
l'erreur statistique propre aux calculs dynamiques de façon significative.

Il est maintenant bien connu que les agrégats de tailles magiques N = 2, 8,20,40,92,138
sont relativement sphériques, et que les déformations qui se situent entre ces nombres sont
une conséquence directe des effets de couches électroniques. Comme ceux-ci sont lissés
dans l'approche ETF, nous mènerons nos calculs sur les tailles magiques de préférence,
car celles-ci sont mieux décrites par l'approche ETF.

De plus, une approche Kohn-Sham (beaucoup plus coûteuse), apporterait un détail
quantique qui n'est pas indispensable en première approximation pour les propriétés
précédentes. Ce qui est d'autant plus vrai que nos calculs porteront sur des grosses tailles
ou les effets de couches sont moins prononcés que pour les petites tailles .

Par contre cette absence du détail quantique est un handicap pour la simulation di-
recte de la fragmentation d'agrégats chargés instables. Nous verrons que le modèle ETF
émet des monomères de charges non-entières, et ne permet pas de voir des fragments de
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quelques atomes, comme le très stable Na^, conséquence directe de l'absence des couches
électroniques. Mais il fournit tout de même certains renseignements qualitatifs.

Qui plus est, par une méthode de contraintes, nous avons extrait des barrières de
fission statiques pour trois exemples précis, calcul qui est relativement coûteux.

Avant de comprendre la physique qu'a délivré notre code ETF, nous décrivons les
aspects de la résolution numérique possédant des implications physiques fortes. D'autres
aspects plus numériques que physiques seront détaillés dans le chapitre 4.

2.1 Méthode de Car-Parrinello

Pour faire une dynamique moléculaire ETF, il s'agit de résoudre les équations du
mouvement ionique tout en s'assurant qu'à chaque pas de temps la densité électronique
réalise le minimum de la fonctionnelle d'énergie Thomas-Fermi étendue. Nous utilisons
la méthode de Car-Parrinello [20], qui est une façon générale de résoudre un système
d'équations du mouvement couplé à un problème de minimisation.

2.1.1 Principe

Rappelons que le temps est discrétisé à pas constant Ai dans nos calculs. L'algorithme
de calcul des trajectoires ioniques est le suivant : si nous connaissons les positions ioniques
et la densité de l'état fondamental au temps U, nous pouvons avancer les positions ioniques
au temps t{+i en intégrant les équations de Newton ioniques

Pour ce faire nous utilisons un algorithme de type Verlet décrit au chapitre 4, qui n'est
ni plus ni moins qu'un schéma aux différences finies en temps appliqué aux équations de
Newton. Au temps ti+x, il faut calculer le minimum de la fonctionnelle d'énergie ETF
correspondant aux nouvelles positions ioniques pour accéder à la densité de l'état fonda-
mental, et nous pourrons ainsi passer aux positions ioniques au temps £j+2, et ainsi de
suite...

Une méthode serait de minimiser explicitement la fonctionnelle de densité à chaque
pas de temps, avec une méthode type Steepest Descent ou Gradient Conjugué. Ceci est
tout à fait envisageable, en tirant avantage de la densité au temps tl proche de celle au
temps ij+ 1 .

Mais, nous avons préféré utiliser la méthode de Car-Parrinello réputée plus stable [20].
Avant d'en expliquer son principe, nous utiliserons dorénavant la quantité (^plutôt que
p dans nos calculs, qui est telle que p — cf>2, et nous l'appellerons densité par abus de
langage. Cette définition assure que la densité reste toujours positive comme expliqué
plus en détails dans le chapitre 4, et nous redéfinissons aussi la fonctionnelle ETF comme
une fonctionnelle de cf>.

L'idée de Car-Parrinello est basée sur le fait qu'au cours de l'évolution des coordonnées
ioniques dans le temps, la densité est mise en mouvement car elle minimise la fonctionnelle
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ETF, elle-même fonction des coordonnées ioniques. On veut alors approcher ce mouvement
en faisant agir une force fictive sur la densité, en ne tolérant que des petites oscillations
de faible amplitude et de fréquence très rapide par rapport à celle des ions, autour du
vrai minimum.

Le choix naturel pour la force fictive qui va agir sur la densité est de prendre un
terme proportionnel au gradient de la fonctionnelle de densité, ce qui donne l'équation de
Newton suivante

d2<j) SE . .

où le paramètre \i s'apparente à une masse sans en avoir les dimensions physiques, c'est
pourquoi elle est appelée masse fictive.

On voit aisément que si le minimum de la fonctionnelle est parfaitement réalisé ff = 0,
alors la force qui agit sur la densité est nulle, comme on doit s'y attendre. Si on est proche
du minimum, on s'attend à un mouvement harmonique simple. Et, plus on sera loin du
minimum plus | ^ sera élevé, impliquant une force de rappel d'autant plus grande sur la
densité.

Cette formulation permet de réaliser une dynamique adiabatique de Born-Oppenheimer
approchée, en intégrant dans le temps l'équation 2.1 en parallèle avec l'intégration du
mouvement ionique. Là aussi, nous employons la méthode de Verlet, la seule difficulté
étant d'évaluer numériquement | f à chaque pas temps et de satisfaire la contrainte de
conservation de la charge f d3r<f>2 = M, (cf. chapitre 4).

Pour visualiser le principe de cette méthode de minimisation "en vol", il suffit de
remplacer par la pensée nos ions par un vase en mouvement et notre densité par une bille
piégée à l'intérieur. Si on déplace doucement le vase, de façon quasi-adiabatique la bille
restera toujours très proche du fond du vase en ne tolérant que de petites oscillations. C'est
exactement ce que réalise cette méthode, et un schéma vaut mieux qu'un long discours.

La figure 2.1 est le résultat d'une simulation de dynamique moléculaire ETF d'un
agrégat Na$. Le mouvement ionique est représenté par son énergie cinétique totale qui
oscille dans le temps en haut. En bas, nous avons tracé la quantité

d'énergie cinétique fictive correspondant à l'équation 2.1 du mouvement fictif. D'une part,
elle est de plusieurs ordres de grandeurs en dessous de l'énergie cinétique ionique et de
l'énergie totale du système, (conservée à 10~5 près dans cet exemple). D'autre part, on
constante que le mouvement de la densité est corrélé au mouvement ionique, et effectue
de très petites oscillations de fréquences élevées. Comme nous l'avons dit précédemment,
ces deux caractéristiques assurent que l'on se trouve toujours très proche du minimum
exact de notre fonctionnelle de densité et que l'on assure ainsi une dynamique Born-
Oppenheimer adiabatique approchée, à l'image de la bille qui oscille légèrement au fond
du vase. La difficulté de cette méthode est alors de choisir convenablement la masse fictive
à associer au mouvement de la densité, et le pas de temps de façon optimale.
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FIG. 2.1: Algorithme de Car-Parrinello
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2.1.2 Choix de la masse fictive et du pas de temps

Si on suppose que la densité effectue des petites oscillations autour de sa position
d'équilibre, la fréquence de ces oscillations est proportionnelle à \i~xl2. Ainsi plus n est
élevée, plus la fréquence des oscillations diminue et réciproquement. On a donc intérêt à
prendre /x pas trop grand pour que le mouvement fictif ait une fréquence plus petite que
celle du mouvement des ions.

Or, le choix de At — £j+i — U, que l'on veut prendre le plus élevé possible pour diminuer
le nombre d'itérations en temps, est directement lié à la période des oscillations de densité.
Typiquement At est une fraction de cette période, autrement dit, At est proportionnel à
y}!2. Le risque est qu'avec un pas de temps trop grand, on brise l'approche Car-Parrinello,
car /j, devra être élevé. Et choisir une masse fictive trop grande aura tendance à découpler
le mouvement de la densité de celui des ions de façon non adiabatique.

En réalité, ce mouvement fictif semble lié au temps typique nécessaire à l'arrangement
de la densité électronique sous l'effet d'une perturbation extérieure : de l'ordre de la
femto-seconde. Ainsi, un choix tout à fait raisonnable pour At est de prendre une dizaine
d'u.a., soit 0.24 fs, et nous n'avons pas pu prendre beaucoup plus grand sans affronter des
problèmes de minimisation. Pour //, il nous a fallu expérimenter et une valeur de l'ordre
103 u.a. s'est avérée relativement universelle dans nos calculs. Par exemple pour Na& nous
choisissons

H = 4000 u.a. At = 10 u.a.

Une subtilité est à prendre en considération. Pour des simulations très longues, d'au
moins 100 ps, (soit plus de 105 pas de temps), nous avons observé un chauffage graduel
fictif de la densité électronique provoqué par un transfert artificiel d'énergie cinétique
ionique vers les degrés de liberté fictifs. Aussi, il est bon de prévoir cycliquement, (em-
piriquement toutes les 10 ps), un refroidissement explicite de type recuit simulé de la
densité électronique en gelant les positions ioniques, ce qui évite le problème de chauffage
en ramenant la densité plus proche de son minimum exact.

Enfin, le choix du pas de temps électronique reste le seul handicap de cette méthode.
Celui-ci est en effet très faible par rapport au temps typique du mouvement des ions, et
on a tout intérêt à prendre un multiple de ce pas de temps pour intégrer les équations du
mouvement ionique. Comme les deux systèmes ne sont liés que par le terme d'interaction
électrons-ions de pseudopotentiel,

il suffit d'interpoler le pseudopotentiel ionique total entre deux pas de temps ioniques
pour chaque pas de temps électronique. On peut ainsi multiplier sans problème le pas de
temps électronique par 10 pour le choix du pas de temps ionique et obtenir un gain non
négligeable en temps de calcul, surtout si on a beaucoup d'ions dans le système.
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2.2 Premiers résultats

2.2.1 Choix du pseudopotentiel
Un pseudo-potentiel est nécessaire pour décrire l'interaction entre la densité électronique

de valence et les ions Na+. En trois dimensions, doubler le pas de discrétisation spatiale
Ax multiplie par 8 le nombre de points de calculs. Or le choix de Ax est lié à la longueur
caractéristique des fluctuations de la densité qui est en grande partie fonction du détail
du pseudopotentiel. C'est pourquoi, nous avons choisi un pseudo-potentiel le plus plat
possible de façon à pouvoir prendre Ax le plus grand possible. Il doit être continu, et de
dérivée continue, ce qui est assuré par l'expression polynomiale simple suivante

pour r < rc

L'allure du potentiel est dessinée sur la figure 2.2, ainsi que celle du pseudo-potentiel norm-
conserving local de Bachelet & al. pour le sodium [5]. Nous utiliserons ce dernier pour
comparaison de temps à autre, sachant qu'il est plus adapté à une approche quantique du
type Kohn-Sham.

Le potentiel plat ne dépend que du paramètre rc qui est le rayon de coupure à partir
duquel le potentiel devient coulombien. Le choix de la valeur

rc = 3.73 a.u.

donne avec un calcul quantique Kohn-Sham préalable, une énergie d'ionisation du sodium
de 5.14 eV, égale à la valeur expérimentale [1].

Comme le calcul ETF est proche d'un calcul quantique, cette valeur de rc constitue
un bon point de départ. En effet, pour cette même valeur nous obtenons avec un calcul
ETF une énergie d'ionisation de 5.565 eV. Nos premiers tests avec ce pseudopotentiel,
que l'on peut qualifier de phénoménologique, sont résumés dans le tableau suivant.

Energie d'ionisation : Ip(Na)
Energie de dissociation : De(Na2)
Longueur de la liaison : R(Na,2)
Fréquence de vibration : v{Na,2)

Valeur expérimentale
5.139 eV[l]
0.747 eV [83]
5.82 a0 [83]
4.77 10uHz [83]

Valeur ETF
5.565 eV
0.142 eV
6.96 ao
4.62 lOV2Hz

Nous pouvons y voir un bon accord pour la fréquence de vibration du dimère. Par
contre, l'énergie de dissociation du dimère est très faible, mais ceci est intrinsèque au
modèle semi-classique et n'est pas lié au choix du pseudopotentiel, comme nous le verrons
plus en détails. D'ailleurs, le même problème se rencontre avec la molécule d'hydrogène
[29].

Par la suite, nous ajusterons rc de façon à rendre nos calculs le plus proche possi-
ble d'une certaine réalité physique suivant ce que nous voulons étudier. La signification
physique de rc n'est pas évidente a priori. Elle dépasse largement le rayon ionique du
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sodium par exemple. Mais, grossièrement elle influe surtout sur la longueur et l'énergie
de liaison de nos systèmes.

Sur la figure 2.2, nous pouvons remarquer la forte répulsivité à l'approche du centre
ionique du pseudopotentiel norm-conserving. Bien que notre pseudopotentiel soit plat dans
cette région, il faut se rappeler que le modèle ETF, à cause de sa nature semi-classique,
n'est pas capable de rendre correctement compte des détails de la densité électronique à
l'échelle de la partie répulsive. Ce qui change par contre, c'est le pas de discrétisation qui
passe de 1.35 a.u. à 0.6 a.u., impliquant un surcoût dans les calculs comme nous l'avons
expliqué précédemment.

2.2.2 Choix de la constante de Weizsàcker
Un paramètre, (en ce sens notre approche n'est plus tout à fait ab initio), est couram-

ment modifié dans les calculs ETF. Il s'agit d'introduire une constante multiplicative
devant l'énergie de Weizsàcker

•>w ~ 72 J -dr>

L'idée est de corriger "au mieux" l'énergie cinétique semi-classique en faisant varier cette
constante. Remarquons que la valeur de A^ influe particulièrement sur le profil de la
densité en surface. En effet, le terme de Weizsàcker dépend du gradient de densité, faible
à l'intérieur de l'agrégat où la densité est relativement uniforme, mais dont la valeur est
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extrême aux bords de l'agrégat car la densité chute exponentiellement à zéro. Ainsi, nous
verrons que A^ a une influence directe sur la tension de surface.

2.2.3 Energétique d'un agrégat neutre

Pour l'instant nous fixons Xw h 1 et rc k sa valeur initiale de 3.73 a0.
A l'aide d'un recuit simulé, (voir le chapitre 4), nous avons refroidi les agrégats mag-

iques Ara2,8,20,40 à une température ionique proche de 0 K. Comme on peut le voir sur les
figures suivantes, au fur et à mesure que la taille augmente, les agrégats deviennent de
plus en plus sphériques aux détails ioniques près .

Remarquons que nous avons pris exprès des nombres quantiquement magiques, mais
en fait les éventuelles déformations, provoquées par le remplissage partielle des niveaux
quantiques électroniques entre ces nombres magiques sont supprimées dans le modèle
ETF, et les profils des agrégats entre ces tailles sont aussi quasi-sphèriques.

o
FlG. 2.3: Na2 FlG. 2.4: Na8

FlG. 2.5: Na20 FlG. 2.6: Na.•40

Nous avons vérifié que le rayon ionique moyen de ces agrégats est proportionnel à Ar3,
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autrement dit que leur volume est proportionnel au nombre d'atomes N. Puis, si nous
traçons l'énergie par atome Etot{N)/N contre N~â~, qui est inversement proportionnel au
rayon approximatif d'un agrégat sphérique de taille N , nous obtenons une quasi-droite
comme le montre la figure 2.7.
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FlG. 2.7: Accord goutte liquide

Ainsi, ces premiers calculs montrent que l'énergie ETF de ces agrégats suit presque
parfaitement une loi "goutte liquide"

Etot(N) « aN + pN2?3

même pour N = 1 et 2. C'est cette première propriété que nous allons développer en
détails dans le paragraphe suivant.

2.3 Accord énergétique avec le modèle goutte-liquide

L'approche goutte liquide pour les agrégats métalliques est héritée de la physique
nucléaire, où son application aux phénomènes de fission a connu un succès relatif [12, 13,
34].

Pour ce qui nous intéresse, l'idée générale est de décrire un agrégat de sodium comme
si c'était une goutte macroscopique de sodium à l'état liquide, en prenant en compte les
différentes forces et énergies auxquelles elle est soumise. Nous utiliserons le modèle goutte
liquide sous plusieurs formes, statiques ou dynamiques, et dans un premier temps pour
l'énergie de l'état fondamental, électronique et ionique, d'un agrégat.
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2.3.1 L'énergie goutte-liquide

Considérons un agrégat formé de N atomes de sodium. Rappelons-nous que dans notre
modélisation l'énergie de référence, i.e. le zéro de l'énergie, est celle d'un ion Na+ et d'un
électron de valence infiniment éloignés. Si N ^> 1, pour assembler N ions et électrons en
un solide macroscopique, il nous faut fournir l'énergie suivante

Ev {N » 1) = avN

où av est la somme de l'énergie d'ionisation d'un atome de sodium et de l'énergie de
cohésion d'un atome de sodium dans le solide, le tout changé de signe

av = -(Ip + Ecoh) = -(5.14 eV + 1.12 eV) = -6.26 eV [1]

Remarquons que l'intersection de la droite de la figure 2.7 précédente à —6.05 eV,
avec Xw à 1 et rc à sa valeur initiale de 3.73 a0, est en assez bon accord avec cette valeur.

Mais notre système est de taille finie. Si nous considérons qu'il est sphérique dans
son état fondamental (ce qui est vrai pour de grands systèmes mais l'est moins pour les
petits), alors en supposant que chaque atome occupe le même volume que dans le solide
macroscopique, son rayon nous est donné par

R = rwsN*

où rws est le rayon de Wigner-Seitz dont une mesure pour le sodium solide est

rwa(0K) = 3.93a.u.[l]

Ainsi, un agrégat sphérique présente une surface extérieure de

qui se traduit par une énergie proportionnelle de formation de la surface

Comme les atomes à la surface ont moins de voisins que s'ils étaient à l'intérieur de
l'agrégat, ils sont par conséquent moins liés. Autrement dit, Es est de signe positif et
représente le défaut d'énergie de liaison des atomes de surface. Cette énergie est en fait
directement liée à la tension de surface du sodium qui n'est autre que le coefficient de
proportionnalité TS.

Une mesure expérimentale à l'état liquide de TS donne pour as

a, (371*0 = 0.68e\/[l]

La pente de la droite de la figure 2.7 qui vaut 0.53 eV est très proche de cette valeur,
confirmant à première vue un bon accord entre le modèle ETF et l'approche macroscopique
pour l'énergie de surface.

D'autre part, cette surface sphérique présente une courbure en
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Plus la courbure sera élevée et moins la surface sera plane et vice e versa. Considérons
un atome en surface : on peut imaginer qu'il sera d'autant moins lié avec ses voisins que
la surface sera courbée. En intégrant cette courbure sur la surface, i.e. en multipliant la

2

courbure par le nombre d'atomes en surface proportionnel à TV 3, on s'attend à une énergie
de courbure en

Ec = acN*

L'énergie totale d'un agrégat neutre de N atomes dans la limite d'une goutte sphérique
macroscopique se développe ainsi en N* ce R

E = Ev + Es + Ec = avN + asN% + acN^

Chargeons électriquement ce système en enlevant q électrons. Pour cela, il faut fournir
l'énergie

Ew = qW

où W est le travail de sortie du sodium solide

W = 2.75 eV[l]

Mais, nous devons tenir compte de la taille finie de la goutte, en y ajoutant l'énergie
coulombienne classique d'une sphère de rayon R chargée q fois

Ea = -— = - Q . = C-^-Y ; C = 3.40 eV avec rws = 3.93 a.u.q 2R 2rwsNî Nï

Le formule goutte liquide pour l'énergie totale d'un agrégat de sodium de N atomes
et de charge q s'obtient donc en complétant le développement par deux nouveaux termes,
l'un constant, l'autre en N~r a \/R

2

E (N, q) = Ev + Es + Ec + Ew + Eq = avN + a.N* + acN* + qW + C-^-p (2.2)

Cette formulation en série de R "leptodermique", bien connue en physique nucléaire,
appelle quelques commentaires pour les agrégats.

2.3.2 Quelques remarques
II faut garder présent à l'esprit que le raisonnement goutte liquide n'est valable que

dans la limite asymptotique où N est très grand devant 1. C'est ce qui nous permet de
prendre pour les différentes valeurs expérimentales celles du solide infini. Mais ces valeurs
expérimentales ne sont connues qu'avec une certaine précision propre et dépendent de la
température en particulier.

Ainsi, la valeur de as est ambiguë. Elle n'est connue expérimentalement, (et pour
cause !), que pour l'état liquide, et sa mesure au point de fusion du sodium, diffère suivant
les auteurs de 0.6 à 0.75 eV [1]. La valeur expérimentale précédente de 0.68 eV est en fait
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la mesure la plus récente à notre connaissance. Pour l'état solide, une extrapolation due
à Perdew (voir [64]) donne à 0 Kelvin

as = 0.89 eV

Bréchignac & al. [43] ont obtenu par une mesure expérimentale sur des petits agrégats
une valeur de 1.02 eV encore plus élevée que l'extrapolation théorique, et qui se rapproche
de la valeur de l'énergie de cohésion du sodium.

Pour le moment, nous préférons garder la valeur de 0.68 eV au point de fusion, tout
en étant conscient qu'elle est dépendante de la température et plus proche de 0.89 eV à
0 / ( .

Quant à l'énergie de courbure, la situation est radicale car nous n'en connaissons pas
de mesure.

Si maintenant, nous exprimons l'énergie qu'il faudrait fournir pour enlever un atome
d'un agrégat de taille A' dans la limite où N est infini, nous obtenons avec la formule
goutte liquide

E(N - 1) + E(l) - E(N) = as, N -> oc

au lieu de l'énergie de cohésion. L'erreur vient du fait que nous utilisons l'énergie goutte
liquide pour £(1). Si nous remplaçons par sa vraie valeur £"(1) = —Ip, nous retrouvons
bien l'énergie de cohésion

E{N - 1) + £(1) - E(N) = Ecoh , N-ÏOO

De même, si nous nous penchons sur l'énergie de dissociation de Nd2 nous obtenons
avec l'énergie goutte liquide, en négligeant l'énergie de courbure

D(Na2) = E(l) + E(l) - E{2) = as(2 - 25)

qui vaut 0.28 eV en prenant as = 0.68 eV. Comparé à la mesure expérimentale de 0.747
eV [83], le modèle goutte-liquide dans la limite atomique nous donne une énergie de
dissociation presque 3 fois trop faible. Remarquons qu'en prenant la bonne valeur pour
£(1) nous obtenons

D{Na2) = E(l) + E{1) - E{2) = 2Ecoh - as2
2^

qui vaut 1.16 eV déjà plus proche de la réalité. Cette fois-ci le problème vient uniquement
de l'énergie E(2) trop faible car elle ne tient pas compte des effets de couches électroniques.

Comme notre modèle ETF suit l'énergétique goutte liquide dès la taille N = 1, la petite
étude précédente nous enseigne qu'il faut s'attendre à un défaut d'énergie de liaison pour
le dimère, ce qui est en accord avec les premiers calcul ETF précédents. Plus généralement
les petits systèmes seront moins liés, et on aura une plus grande facilité pour évaporer un
atome d'un agrégat qu'en réalité.

Enfin, certains raffinements existent pour ce modèle en prenant en compte des ef-
fets plus quantiques. Brack et Seidl [77] ont en particulier montré l'existence d'un terme
coulombien en

C'A
AT s

avec un formalisme ETF appliqué au modèle du jellium.
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2.3.3 Ajustement du modèle Thomas-Fermi étendu pour les neu-
tres

Nos premiers calculs ETF ont montré une dépendance goutte liquide pour l'énergie
des neutres en accord encourageant avec les valeurs expérimentales. Mais nous disposons
de deux paramètres dans notre modèle : le rayon de coupure rc du pseudopotentiel plat
et la constante multiplicative Xw devant le terme Weizsâcker . Comme nous l'avons re-
marqué plus haut, rc est plutôt lié à des effets de volume alors que A^ à des effets de
surface. Autrement dit, on peut ajuster les valeurs de rc et A^ pour ajuster les valeurs
respectivement de av et as du développement goutte liquide.

Pour fixer les paramètres goutte liquide av et as, nous les avons extraits pour une série
de tailles iV = 2,8,20,40,92,138 en faisant varier rc et Xw dans les gammes de valeurs
suivantes

rc e {3.45; 3.6; 3.75; 3.9} Xw G {0.8; 1.1; 1.4; 1.7}

J'insiste sur le faible coût du calcul ETF qui permet de faire une telle étude en quelques
dizaines d'heures sur le Cray vectoriel C94 du CEA/Grenoble.

Par une interpolation bidimensionnelle, nous obtenons pour le couple (av = —6.26, as —
0.68) de valeurs expérimentales une correspondance avec le couple (rc = 3.55, Xw = 1.44).
En refaisant le calcul avec ce choix de valeurs pour rc et A^ nous avons re-extrait les valeurs
de av et as comme visualisé sur la figure 2.8.
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FIG. 2.9: Rayon effectif

De plus nous avons alors extrait la valeur de rws comme le montre la figure 2.9, avec
comme définition pour le rayon effectif

Reff{N) =

qui tend asymptotiquement par construction vers le rayon de Wigner-Steiz à la limite où
N est infini, (pour s'en convaincre il suffit de remplacer la sommation discrète par une
intégrale de volume).

La valeur obtenue du rayon de Wigner-Seitz est supérieure de 5% à la valeur expérimentale,
ce qui est très encourageant.

Par contre, nous remarquons très nettement sur la figure 2.8, qu'il n'existe aucune
évidence pour un terme courbure. Intuitivement il devrait jouer un rôle non négligeable
pour les petites tailles. Une explication probable serait liée à l'introduction du terme en
fi4 dans le développement de l'énergie cinétique [77]. Malheureusement son expression
rend impossible son calcul dans notre approche purement numérique, car elle possède de
nombreux termes instables en 1/0.

De cette façon, le comportement asymptotique de notre modèle ETF est rendu plus
physique pour les neutres. Il est en effet logique de fixer le comportement aux grandes
tailles : le modèle ETF semi-classique n'est sensé donner qu'un comportement semi-
quantitatif aux petites tailles sensibles aux effets de couches, mais par contre il doit se
comporter d'autant plus près de la réalité qu'il y aura d'électrons, et donc que Ar sera
grand.
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Nous regardons maintenant la dépendance coulombienne goutte liquide car nous avons
accès à la densité électronique.

2.3.4 Comparaison avec le modèle Thomas-Fermi étendu pour
les chargés

Avec le choix précédent de valeurs pour rc et A^, nous avons calculé les états d'ioni-
sation suivant

N =
q=l
q=2
q=3
q=4

8
X

20
X

X

40
X

X

X

X

58
X

X

X

X

92
X

X

X

X

138
X

X

X

X

afin d'extraire les valeurs de W et C. La figure 2.10 montre que le rapport

E(N,q)-E(N,0)

suit la loi goutte liquide

E(N,q)-E(N,0) =W | g g

soit négligeableRemarquons qu'il semble que le terme coulombien quantique en
dans nos calculs.

Toutes les valeurs que nous avons ainsi extraites sont résumées dans le tableau 2.1 avec
l'erreur statistique associée aux calculs ainsi que les mesures expérimentales correspon-
dantes. Les énergies sont en eV et les distances en u.a. . Nous avons aussi donné les mêmes
quantités en utilisant le pseudopotentiel quantique norm-conserving de Bachelet & al. [5]
du sodium, ainsi que le pseudopotentiel plat avec le couple initial (rc = 3.73, Â , = 1) pour
comparaison.

âs

w
c
^•ws

Expérience
-6.26
0.69
2.75
3.24
3.93

Plat ajusté
-6.25(1)
0.69(1)
2.5(1)
3.12(15)
4.20(1)

Plat "ab initio"
-6.06(1)
0.52(1)
2.08(11)
3.33(17)

Norm-conserving
-7.44(1)
0.77(2)
2.85(16)
3.12(15)

TAB. 2.1: Paramètres goutte liquide

Un rapide coup d'œil montre qu'en ajustant seulement les deux paramètres av et as,
nous obtenons un très bon accord pour W et C. Nous pouvons dire que sous cette forme
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le modèle ETF traite correctement les états ionisés. Ce que confirme la figure 2.11 où
nous comparons les résultats de mesure expérimentales de Persson [46] avec nos calculs
d'énergie d'ionisation verticale, i.e. sans relaxation ionique.

Revenons sur le terme quantique en -V- Nous avons essayé d'extraire sa valeur, et
nous obtenons —0.6(5) eV soit une erreur de près de 100 %. Mais, l'ordre de grandeur
comparé à —0.65 eV d'après [77], est bon.

En conclusion, nous pouvons dire que le modèle ETF possède une énergétique goutte
liquide, qui avec un minimum d'ajustements, permet de donner les valeurs expérimentales
avec des erreurs comprises entre quelques % et la dizaine de %. L'approche ETF constitue
donc un excellent moyen de tester les prédictions du modèle goutte liquide dans d'autres
domaines, comme pour la fission et les modes d'oscillations. Et cela, tout en l'enrichissant
de données nanoscopiques, car rappelons-le, nous disposons à la fois de la dynamique et
des positions ioniques, mais aussi du détail de la densité électronique.
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2.4 Modes d'oscillations d'un agrégat et accord goutte
liquide

2.4.1 Modes monopolaires : ondes de compression

Une onde de compression pour un agrégat correspond au mode monopolaire de vi-
bration d'une goutte liquide. C'est un phénomène de volume, qui est directement lié à la
compressibilité de l'agrégat. En supposant que cette compressibilité x e s t proche de celle
du solide, (voir [84] par exemple), si on résout les équations de l'hydrodynamique pour
une goutte sphérique de fluide compressible [34], on obtient comme fréquence de vibration

V2

Elle est inversement proportionnelle au rayon, et nous avons indiqué la valeur de la com-
pressibilité isotherme du sodium.

Une façon d'extraire cette fréquence pour un agrégat composé d'atomes discrets, est
de prendre le spectre du rayon moyen carré

La figure 2.12 montre les résultats que nous avons obtenus pour quatre tailles magiques
d'agrégats 20,40,92 et 274 en analysant les résultats de simulations de thermalisation
durant 50,50,50, et 10 pico-secondes respectivement, (nous avons indiqué la température
moyenne correspondante).

On voit clairement une seule fréquence monopolaire très marquée pour les grosses
tailles N = 92, 274, mais un spectre élargis pour N — 40 et aucune vibration pour Àr = 20.
En fait, ces ondes semblent avoir une durée de vie proportionnelle à la taille de l'agrégat,
peut être due à un phénomène d'amortissement d'autant plus rapide qu'il y a moins de
couches ioniques, car en forçant la compression, (en compressant de 10% de façon isotrope
les positions ioniques), nous avons pu observer ce mode de façon très pure même pour les
petites tailles N = 8, 20, 40.

Les fréquences extraites de ces calculs de compression forcée sont comparées avec la
formule goutte liquide sur la figure 2.13, et l'accord est remarquable.

2.4.2 Modes quadrupolaires : ondes de déformation

Les oscillations d'une goutte liquide peuvent se distinguer par une hiérarchie multipo-
laire qui associe à chaque mode de vibration une déformation en harmonique sphérique
^;,m($: <AO- Le premier mode de la liste est le mode monopolaire, qui est le mode de volume
que nous venons de décrire. Le deuxième dipolaire n'a pas de sens physique particulier, car
il correspond à un déplacement de la goutte dans son ensemble qui n'est pas compatible
avec la conservation de l'impulsion totale du système. Les autres modes, quadrupolaire,
octupolaire, etc ..., correspondent à des oscillations de forme à la surface. Par exemple le
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FIG. 2.13: Fréquences monopolaires

mode quadrupolaire (I, m) = (2, 0) est une déformation en forme de cacahuète, typique
lors d'une fission symétrique.

Considérons une goutte incompressible, nous développons sa surface en harmoniques
sphériques

1+ 2^ ^rnYlA9^)
-l<m<l

où les Qi<m sont petits et RQ assure la conservation du volume de la goutte. La mécanique
des fluides, voir [13] par exemple, nous enseigne que chaque coefficient a^m possède une
pulsation propre donnée par

\m = y ^

où r est la tension de surface de la goutte et M sa masse. Cette formule est indépendante
des indices m et se réécrit pour un agrégat

a..
l'm 3(2TT)2NmNar

2
s

où m va est la masse d'un ion sodium.

+ 2)
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Pour les modes quadrupolaires on obtient

(
—p A = 2.12
3n2NmNar

2JUne étude récente pour des gouttes macroscopiques de quelques mm de diamètre
constituées d'or et d'alliages d'or et de cuivre [33] identifie clairement ces modes en filmant
les déformations de surface, (l'accord goutte liquide y est d'ailleurs utilisé pour extraire
la valeur de la tension de surface).

Mais les ions de notre agrégat sont des points discrets dans l'espace. L'extraction de
cette fréquence à partir de nos calculs n'est pas triviale car ne pouvant définir de surface
à notre objet, nous devons analyser pour le mode (l, m) l'intégrale discrète

La figure 2.14 représente le spectre quadrupolaire d'une simulation de 50 ps d'un
agrégat iVa92 thermalisé à 378 K. On voit apparaître un pic large à basse fréquence, pour
comparaison la valeur goutte liquide est 0.22 1012 Hz, ce qui est en accord. Mais, le mode
quadrupolaire est nettement moins pur que le mode monopolaire. Et même en forçant
une déformation quadrupolaire, nous n'avons pas pu obtenir un spectre plus pur.

En fait, il faudrait pouvoir prendre seulement les atomes de surface dans notre analyse,
mais à l'état liquide et pour ces petites tailles ceux-ci effectuent des sauts avec les couches
plus internes. Autrement dit, l'impossibilité de définir proprement la surface d'un agrégat
pour les tailles qui nous intéressent perturbe l'analyse des modes multipolaires, et le mode
quadrupolaire n'est plus exactement un mode normal comme pour une goutte liquide.

2.5 Rôle de la température

La dynamique moléculaire permet de comprendre la dépendance en température des
propriétés des agrégats. Pour la température, nous utilisons la température cinétique
moyenne

facile à évaluer lors d'une dynamique moléculaire. Notre agrégat est en fait un système
isolé dans l'espace et n'est pas au contact d'un bain thermique, autrement dit nous tra-
vaillons dans l'ensemble microcanonique d'énergie totale constante. On peut aussi prendre
la définition thermodynamique de la température

T_dE
1 ~ dS

où 5 est l'entropie de l'agrégat. Pour un système fini dans l'ensemble microcanonique,
ces deux définitions ne sont pas équivalentes, mais elles le deviennent asymptotiquement
lorsque le nombre de degrés de liberté croît [57]
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FIG. 2.14: Mode quadrupolaire
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Il est maintenant relativement bien connu que pour les agrégats, les transitions de
phases se font de façon plus douce et à des températures inférieures au système infini
[53, 35, 54]. Rappelons que la température de fusion du sodium est de 371K, et que la
température d'ébullition est de 1156K, (aux conditions normales de pression [1]).

2.5.1 Transition solide-liquide
En faisant une moyenne sphérique des positions ioniques issues d'un recuit simulé

pour le Na274, nous trouvons 4 couches ioniques radiales assez distinctes de largeur finie.
Un bon moyen de visualiser la transition de phase solide-liquide est de regarder l'allure
de la distribution ionique radiale moyennée dans le temps en fonction de la température.
Toujours pour le Na.274 la figure 2.15 montre qu'à 16K et 131K les couches ioniques restent
dissociées, (les moyennes sont effectuées sur 10 ps). A 345K elles sont totalement lissées
par l'agitation thermique, en ce sens notre système est devenu liquide. La transition semble
se situer autour de 249K où une légère mémoire des couches ioniques semble présente.

Ces simulations ont été réalisées sur une échelle de temps relativement courte, lOps, ce
qui laisse tout de même la possibilité aux ions d'osciller quelques dizaines de fois autour
de leurs positions d'équilibre. L'animation des trajectoires ioniques permet de constater
que la transition vers l'état liquide se fait par des bons de plus en plus fréquents entre
des positions vibrationnelles jusqu'à ce que les trajectoires soit totalement désordonnées.
Ces transitions s'expriment par des modes basse fréquence qui deviennent de plus en plus
important au fur et à mesure que la température augmente comme le montre le spectre
vibrationnelle correspondant à la figure du bas 2.15.

Une mesure quantitative de la transition solide-liquide serait de calculer la capacité
thermique. Mais pour éviter une trop grande erreur statistique, il faut accéder à des temps
de simulation typique de l'orde de la nanoseconde et cela pour un très grand nombre de
températures autour du point de fusion supposé.

Ceci est malheureusement difficile pour des systèmes aussi gros même avec l'approche
ETF. Nous devons donc nous contenter de cette étude qualitative, qui semble quand même
montrer un point de fusion décalé vers 250K, soit 100K plus bas que le bulk. Haberland
& al. [76] par une mesure expérimentale originale, situent le point de fusion de Na^g à
267K avec une largeur de transition de phase de 12K.

La mesure des fluctuations de positions moyennées dans le temps par le paramètre de
Lindemann adapté aux systèmes finis,

s

où Rij est la distance entre une paire d'ions (i, j), est une façon empirique de trouver un
point de fusion approximatif. En général, on peut considérer qu'un système est liquide
lorsque 5 = 0.15, i.e. lorsque les fluctuations moyennes de positions dues à l'agitation
thermique deviennent supérieure à 15%. Sur la figure 2.16, nous voyons que la température
de fusion évaluée par ce critère empirique, est d'autant plus faible que le système est petit,
confirmant l'analyse Monte-Carlo de [53], ainsi que l'étude en dynamique moléculaire sur
des agrégats d'or de [35], et les mesures expérimentales de [54].
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FlG. 2.16: Facteur de Lindemann

2.5.2 Dépendance en température du modèle goutte liquide
Nous reprennons l'analyse goutte liquide que nous avons menée à OK pour l'étendre

à plusieurs températures.
Ainsi, la figure 2.17 montre la dépendance du rayon effectif des agrégats 0̂̂ 20,40,92

en fonction de T. Comme on pouvait s'y attendre, ce rayon est d'autant plus grand que
la température est élevée. La dilatation des agrégats de tailles 8 à 92 se situe entre 20 et
10% respectivement, l'effet de dilatation est donc d'autant plus marqué que le système
est petit.

De plus nous avons extrait une dépendance en température pour les énergies av et
as. En calculant les énergies des systèmes précédents dont les tailles et les températures
moyennes sont indiquées sur la figure 2.17, on obtient par interpolation linéaire

av{T) = av(0) (1 - 6.2(2) 10~5T) eV

as(T) = as{0) (1 - 4.3(6) 10"4T) eV

Plus on augmente la température moins le système possède d'énergie de liaison. Mais,
l'énergie de cohésion par atome av est nettement moins sensible à la température que
l'énergie de surface as. Dans la gamme de température T 6 [633,1319 °C], [1] donne pour
le sodium

= r s(0)(l-6.1210"4r)
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FIG. 2.17: Rayon moyen

Juste pour la comparaison, [33] obtiennent pour l'or

TS(T) = T,(0) (1 - 1.2 1(T4(T - Tfus)) N/m

Rappelons-nous que le choix de prendre as = 0.68eV, valeur mesurée au point de fusion,
comme valeur à OK nous semble trop faible. D'ailleurs si nous reprenons telle quelle la
formule de dépendance en température de as en fixant sa valeur à Q.QSeV au point de fusion
à 371X, nous obtenons à OK une valeur de 0.82eV , en bon accord avec l'extrapolation
théorique à 0.89eV de [64]. Néanmoins, cette valeur reste expérimentalement mal connue
ce qui rend le choix arbitraire.

2.6 Distribution d'un défaut d'électrons

Le calcul ETF nous donnant accès à la densité électronique, nous avons essayé d'-
analyser plus en détail la distribution de la charge d'un gros agrégat métallique neutre
puis chargé. L'idée reçue est que la charge se répartie uniformément en surface. Cette
répartition en surface est une raison majeure pour la compréhension des phénomènes de
fragmentation.

Nous avons calculé la répartition moyenne de charge dans le temps pour Na2n, liquide
à 345X d'énergie cinétique moyenne, neutre puis chargé 8 fois comme le montre la figure
2.18.

La charge ionique est obtenue en convoluant la densité ionique de présence et la densité
de pseudo-charge correspondant au pseudo-potentiel plat. La charge nette est obtenue en
calculant la différence entre la charge ionique moyenne et la charge électronique moyenne.

Le système neutre présente un "spill-out" de 3,6 électrons sur 5 ao environ. Le système
chargé présente un défaut d'électron localisé en surface et distribué sur une longueur d'un
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dizaine de aQ. L'image d'une charge distribuée en surface est donc tout à fait réaliste
pour des systèmes de grandes dimensions. Ceci laisse à penser que les phénomènes induits
de fragmentation seront surtout gouvernés par la surface pour de gros agrégats de taille
de l'ordre de la centaine. En effet, le défaut électronique ne sera pas ressenti par les
couches internes ioniques à cause de l'écrantage électronique, et les forces induites le
seront principalement sur les atomes de surface.

Pour les petits agrégats N < 40, la situation semble par contre moins évidente, la
surface n'étant plus distincte du volume sur une longueur de 5 ao.

2.7 Calculs de barrières de fission
Le modèle goutte liquide appliqué à la stabilité d'un agrégat de Ar atomes chargé q

fois, introduit le paramètre de fissilité

F° /n2\ ( n2

Y _ Coulomb — I J_ \ / I JJL

surface \ / \ •* c

Si cette fissilité devient supérieure à 1, la goutte devient instable sous l'effet d'une légère
perturbation quadrupolaire. Autrement dit, il n'existe plus de barrière à la fission. C'est
ce que nous nous proposons de vérifier à l'aide du modèle ETF pour les agrégats.

2.7.1 Rappels sur la goutte liquide

Soit une goutte dont le rayon est développé en harmoniques sphériques

ER{0, (f>) = Ro

où Ro assure la conservation du volume de la goutte, et les a^m sont choisis petits. On
peut montrer avec un calcul intégral que son énergie de surface se met sous la forme

_ - 2 )

et que son énergie coulombienne s'écrit

où ESQ et ECo sont les énergies de surface et de Coulomb pour la goutte sphérique

La goutte sphérique devient instable par rapport aux perturbations multipolaires si

Ec — ESo - ECQ < 0
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ce qui donne

d'où pour le mode

On voit ainsi que le premier mode pur instable sera le mode quadrupolaire / = 2, qui
conduit à définir la fissilité

y Eco = 1 g2

2ES0 4asrws N

telle que si X > 1 la goutte est instable par rapport à une perturbation quadrupolaire.
Et plus on augmentera la charge q, plus X sera grand et plus on augmentera l'ordre / des
instabilités.

Avec les paramètres goutte liquide extraits de nos calculs ETF

0.436iV

Un calcul plus poussé permet même de prédire pour une fissilité proche de 1, la hauteur
de la barrière pour une fission symétrique d'un agrégat goutte liquide de taille N [56]

Remarquons que l'énergie de surface intervient au dénominateur de la fissilité. Comme
elle est fortement dépendante de la température, pour une même taille et une même charge,
la goutte liquide prédit qu'un système plus froid sera d'autant plus stable. Par exemple
pour Na$Q, la fissilité avec as = 0.68eV est de 0.61 alors qu'avec la valeur extrapolée de
0.89 eFelle passe à 0.47.

2.7.2 Méthode des contraintes

Pour calculer la barrière correspondant à la réaction de fission

Na%+ - > Na% + Na^+

nous utilisons une méthode de contrainte en repérant les atomes des fragments finaux à
l'avance. Pour la charge sur chaque fragment, soit nous la laissons évoluer librement, soit
nous la contraignons mais cela oblige à faire la réaction inverse de fusion.

Concrètement, on prépare l'état initial Nafi par un recuit simulé, puis on choisit un
plan de séparation afin de couper l'agrégat en M + (N — M) atomes. Chaque groupe
atomique est alors repéré par son centre de masse, et le calcul de la barrière se fait étape
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par étape : on fait évoluer la distance entre les deux centres de masses par pas constant
en décalant les ions suivant la direction orthogonale à leur plan de séparation, et on
cherche le minimum d'énergie du système à chaque pas. Cette minimisation se fait sous
la contrainte de la conservation de la distance entre les centres de masse, qui est inclue
dans notre modèle, par le biais d'un multiplicateur de Lagrange

A

où O\ et O2 sont les centres de masse des deux fragments et d leur distance de séparation.
Nos premiers essais de minimisation utilisaient un recuit simulé, mais nous obtenions

des evaporations parasites. Le remède est d'utiliser une méthode type descente rapide qui
explore moins l'espace des phases. Bien sûr, comme nous ne contrôlons pas la charge sur
les fragments finaux, nous utilisons cette technique que pour la fragmentation symétrique.
Et c'est pourquoi, pour être plus cohérent, nous symétrisons aussi les coordonnées ioniques
par rapport au point milieu de l'axe de séparation entre les deux groupes.

Pour contrôler la charge, nous faisons la réaction inverse de fusion. On prépare d'abord
l'état final NaP^ + Na^^, et la contrainte qui porte sur les atomes est similaire à la
fission, sauf que le pas de séparation est négatif afin d'approcher de plus en plus les deux
fragments. La conservation de la charge est appliquée à tout instant, de chaque coté du
plan de séparation par le biais de deux autres multiplicateurs de Lagrange

d3rpCr>)-Nl)+\2[
fragment 1 / \./fragment 2

Puis, au moment où les densités des deux fragments se touchent, la contrainte qui n'a
plus de sens physique, est supprimée.

Dans les deux cas, nous prenons des pas de séparation assez faibles, de l'ordre de 0.9
Go, tels que l'effet sur la barrière est négligeable. L'intérêt essentiel est que nous optimisons
les positions ioniques. Nous pouvons donc voir l'arrangement des atomes lors d'une fission,
contrairement à un calcul où le fond ionique est remplacé par des sphères du jellium par
exemple.

2.7.3 Résultats et comparaison goutte liquide
Fission symétrique

Nous avons appliqué la méthode de fission contrainte pour les deux réactions de fission
symétrique

+ ,va

™+ + Na2
30

5+

Les figures 2.19 et 2.20 montrent les deux résultats obtenus
La fissilité de la première fission est de 0.61 avec les paramètres gouttes liquides ex-

traits de l'analyse énergétique. On s'attend donc à une barrière pour cette fission. C'est
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effectivement le cas, elle est d'environ 0.6 eV comme le montre le graphe de la figure
2.19 qui représente l'énergie potentielle du système en fonction de la séparation des deux
centres de masse des deux groupes de 30 atomes.

Il est remarquable que le sommet de la barrière (a) se situe au moment où les deux
fragments deviennent identifiables. Par contre, au vue de la densité qui est représentée au
sommet de la barrière (a) et au dernier point de calcul (b), il y existe encore une forte
cohésion électronique.

10 15 20 25 30

séparation (u.a.)

(a) (b)

FlG. 2.19: Fission symétrique de N a ^

La fissilité de la deuxième réaction de fission est de 0.95, ce qui incite à penser qu'il
n'existe pratiquement pas de barrière d'après le modèle goutte liquide. En utilisant la
formule asymptotique, on s'attend à un barrière de l'ordre de 1.2 10~3 eV. Comme on
peut le voir sur la figure 2.20 ce n'est pas le cas, il existe une barrière de l'ordre de 0.3
eV. Par contre, comparée à la fission précédente, la barrière est plus faible, et son sommet
est décalée vers une structure beaucoup plus compacte, et donc très proche d'une fission
spontanée.

Remarquons, que cette simulation n'étant pas contrainte du point de vue des charges,
les charges finales sont non physiques car égales à 2.5 sur chaque fragment final.

Néanmoins, il est intéressant de constater que la tendance goutte liquide va dans le bon
sens pour la fission symétrique de ces systèmes, alors que notre calcul prend explicitement
en compte le détail électronique et ionique. De plus, nous n'avons pas pu extraire de
barrière de fission pour le système 6 fois chargé à cause d'instabilités dues à l'émission de
monomères, ce qui laisse envisager une fission spontanée pour la charge 6.

Toutefois, ces chemins de fission sont quasi-statiques, et n'ont aucune raison de représenter
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une éventuelle réalité dynamique. En particulier, la fission symétrique du 4 fois chargé,
montre que le système doit pouvoir se déformer en corrélant le mouvement en volume de
façon très caractéristique. Une question serait alors de savoir si une telle déformation est
de probabilité négligeable ou non.

10 15 20 25 30

séparation (u.a.)

10 15 20 25

séparation (u.a.)

30

FIG. 2.20: Fission symétrique de Naj^

Fission asymétrique

Nous avons appliqué la méthode de fusion contrainte à la réaction de fission asymétrique

Ncfà Naj

en fixant la charge sur les fragments finaux. Le résultat est montré sur la figure 2.21 où
la densité est représentée aux deux points (a) et (b) du sommet de la barrière.

La hauteur est identique à la fission symétrique de 0.6 eV. Mais, une différence notable,
est qu'au sommet de la barrière les deux systèmes sont plutôt sphériques et que la densité
électronique y est bien séparée. Intuitivement, la barrière peut s'expliquer grossièrement
par des effets de polarisation des nuages électroniques des deux fragments.
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Nous n'avons pas pu calculer de barrière pour une fission encore plus asymétrique
donnant un Na^. Le problème vient de l'approche ETF, qui ne lie pas assez un tel
système, et le Na^ se coupe en trois durant la minimisation contrainte !

Pour une fissilité assez élevée, ces calculs nous laissent penser que la compétition
fission symétrique ou quasi-symétrique par rapport à la fission très asymétrique n'est pas
seulement un problème de barrière car nous obtenons des résultats semblables pour le
Na,QQ. Toutefois, nous ne tenons pas compte des effets de couches dans nos calculs, et
ceux-ci auront tendance à favoriser énergétiquement des fragments magiques comme le
Na3+ ou le Na9+.

10 15 20 25 30 35 40

séparation (u.a.)

20 30 40 50 60 70 20 30 40 50 60 70

(a) (b)

F I G . 2.21: Fission asymétrique de

2.8 Dynamique qualitative de la fragmentation

A priori la dynamique moléculaire ETF permet d'étudier la fragmentation spontanée
de n'importe quel système chargé. Mais de nombreux problèmes liés à la nature semi-
classique du modèle provoquent des situations non physiques. Nous avons quand même
testé le modèle sur un agrégat N a ^ dont la fissilité est de 2.25, et nous en tirerons
quelques conclusions qualitatives.
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2.8.1 Problèmes liés à l'approche semi-classique

Deux problèmes majeurs que nous avons déjà évoqués, et qui sont propres à l'approche
semi-classique sont la non quantification de la charge et l'absence d'effets de couches
électroniques.

Le premier problème est lié au fait que rien ne fixe une charge entière lorsque l'on
minimise la fonctionnelle de densité ETF sur deux fragments. C'est le même problème que
nous avons eu pour le calcul des barrières de fission. Mais, pour une dynamique moléculaire
nous ne pouvons pas y remédier, car nous ne savons pas à l'avance les fragments qui vont
se former. L'effet est d'ailleurs plus subtil dans le cas d'une étude dynamique : la charge
portée par un fragment oscille par un transfert non physique avec les autres fragments
même lorsque ceux-ci sont bien séparés.

Pour le deuxième problème, l'expérience montre que les agrégats chargés ont plutôt
tendance à émettre des petits fragments qui sont très sensibles aux effets de couches. Le
véritable handicap est que dans l'approche ETF, ces petits fragments n'ont que très peu
de chance d'exister car leur énergie de liaison est très faible. Pour mémoire, le dimère
ETF a une énergie de liaison de 0.15 eV au lieu du 0.75 eV expérimental.

En plus les barrières à l'émission de monomères du type Naq+ sont très faibles, car,
comme nous allons le voir, une simulation ETF appliquée à un agrégat très chargé de
fissilité supérieure à un, se caractérise par l'émission de monomères à charges non entières !

Néanmoins, les temps caractéristiques de fragmentation, l'énergie des fragments émis,
la charge totale résiduelle ainsi que l'énergie d'excitation du résidu sont accessibles dans
un tel calcul. Il est alors tentant d'en déduire quelques premières pistes à propos de la
fragmentation des gros systèmes très chargés.

2.8.2 Résultats

Nous avons thermalisé un agrégat Aai02 à 450 K pendant 20 ps, puis nous l'avons
chargé brutalement en enlevant 10 électrons par recuit simulé. Cette effet de charge bru-
tal est typique de l'expérience menée à Grenoble, où l'on charge un agrégat par colli-
sion périphérique avec un ion très chargé, typiquement Xe25+ [41, 21, 22]. L'excitation
résiduelle du gaz électronique est un phénomène encore mal compris [40, 69], et nous
supposons donc qu'il revient dans un état quasi-fondamental.

Par une dynamique moléculaire de 2.5 ps nous avons obtenu la réaction suivante

Aa102 —>U{I\a) + Aa85

dont l'état final est représenté sur la figure 2.22

Dans le tableau 2.2, nous résumons la charge q des différents fragments Naq+ obtenus,
leur instant d'émission calculé lorsque le fragment est à une distance supérieure à 10 u.a.
du résidu, leur énergie cinétique qui est purement translationnelle, ainsi que la distance
initiale au centre de masse de l'agrégat.

Ce premier tableau ne donne que 13 fragments. Les quatre autres sont résumés dans
le second tableau 2.3, car ils ont existé pendant une durée très courte sous la forme de
deux dimères instables qui se sont ensuite séparés.

64



FIG. 2.22: Etat final : Nag5
2+

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15

q
0.70
0.60
0.60
0.52
0.53
0.54
0.54
0.54
0.49
0.35
0.40
0.34
0.34

t

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

.24

.34

.34

.39

.44

.44

.44

.48

.48

.58

.77

.87

.97

ps
ps
ps
ps
ps
ps
ps
ps
ps
ps
ps
ps
ps

E

4.56
3.18
3.02
2.88
2.75
2.93
2.53
3.21
2.00
0.69
1.23
0.62
0.57

eV
eV
eV
eV
eV
eV
eV
eV
eV
eV
eV
eV
eV

do
21
23
23
20
19
16
22
18
19
19
19
17
19

a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.

u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u
u.

TAB. 2.2: monomères
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5
a
b
12
c
d

q
0.
0.
0.
0.
0.
0.

62
31
31
77
33
44

t

0
1
1
0
0
0

.44

.36

.36

.58

.73

.73

ps
ps
ps
ps
ps
ps

E

0.
1.
76
39

0.56
1.62

eV
eV

eV
eV

do

19
19

19
19

a.
a.

a.
a.

u.
u.

u.
u.

TAB. 2.3: dimères instables

Le rayon du jellium de Naio2 est de 18.4 u.a., on voit donc que tous les atomes émis
proviennent de la surface. L'émission des fragments se joue entre 0.25 ps et 1.0 ps. La
simulation ayant duré 2.5 ps environ, le résidu Na^?+ est resté stable durant 1.5 ps.
Remarquons que cette fissilité finale de 0.11 est très petite comparée à la fissilité initiale.

Au cours du temps, les fragments émis portent une charge de plus en plus faible, qui
passe de 0.7 à 0.3. L'énergie cinétique finale des monomères est d'ailleurs proportionnelle
à leur charge. Un bilan d'énergie entre un agrégat Na9+ et un agrégat Na^+ initialement
au repos séparé par une distance d0 donne pour l'énergie cinétique finale du fragment

2 d0

Avec q = 0.5, q' = 5 et d0 = 10 a.u. on obtient 3.4 eV. Ce micro-modèle explique que les
énergies cinétiques des fragments sont d'origine purement translationnelles, en effet, les
énergies thermiques initiales du neutre sont de l'ordre de 0.06 eV par atome.

On peut donc véritablement parler d'une explosion coulombienne de la surface de
l'agrégat. Elle semble d'ailleurs sans incidence sur la thermalisation du résidu, car l'énergie
cinétique par atome du résidu est de 0.055 eV très proche de ce qu'elle était pour le neutre.
Ceci est sans doute du à la rapidité du phénomène : en moins d'une picoseconde, ce qui
est loin d'être un régime en rapport avec un équilibre statistique. Tout se passe comme
si on enlevait brutalement une partie de la surface de l'agrégat pour évacuer la charge en
excès. En calculant les moyennes des coordonnées finales des fragments qui sont proches
de 0, on voit que cette explosion se fait de façon quasi isotrope.

Même si les fragments n'ont pas de sens physique, le modèle ETF a tout de même
essayé de former des dimères. L'équivalent en Na*, Nâ " et Na+ des fragments que nous
obtenons permet de réécrire la réaction sous la forme approchée

Cette préférence qualitative pour l'émission de Na+ va dans le sens du résultat expérimental
du SI2A [10], où la prédominance des Na+ est corrélée à de forts états de charge pour
l'état initial.

Nous arrêterons là cette analyse, pour n'en retenir que ces premières pistes qualitatives
concernant la fragmentation d'un gros système très chargé. Force est de constater, que ces
tendances seraient à confirmer par l'application d'un modèle quantique pouvant donner
des fragments physiquement observables.
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2.9 Conclusion

Grâce à nos calculs [11], nous confirmons l'étude analytique de Brack [77] avec le
modèle ETF et un fond ionique du jellium, qui montre que l'énergétique d'un agrégat de
sodium se développe comme celle d'une goutte liquide dès les petites tailles. Bien sûr, on
néglige les effets de couche qui sont lissés dans l'approche ETF.

Il est remarquable qu'en ajustant seulement deux paramètres dans notre modèle
de Thomas-Fermi étendu, le rayon de coupure du pseudopotentiel et la constante de
Weizsâcker, afin de reproduire l'énergie de cohésion et la tension de surface du sodium,
nous avons obtenu un très bon accord avec l'expérience, de l'ordre de 5% en moyenne,
pour les énergies d'ionisation des agrégats aux effets de couche près, ainsi que pour le
rayon de Wigner-Seitz du sodium, et la compressibilité du sodium.

De plus, nous avons trouvé une loi d'évolution de la tension de surface du sodium qui
est assez proche d'une mesure expérimentale, et qui montre que cette quantité est très
sensible à la température. Cet effet a d'ailleurs une influence directe sur la compréhension
des transitions de phase et des phénomènes de fragmentation, car la fissilité goutte-liquide
fait intervenir la tension de surface au dénominateur.

Vu le faible coût de la méthode, en O(N), et comme les effets de couche sont faibles
aux grandes tailles, notre calcul ETF semble être un outil de choix pour comprendre les
propriétés physiques des gros agrégats métalliques, tout en restant une approche ab initio,
qui traite explicitement la densité électronique.

Les récents résultats sur la thermodynamique expérimentale des agrégats de sodium
[76], et notre analyse sommaire de la fusion sont en accord qualitatif pour l'abaissement
des températures de fusion. Ceci nous incitent à aller plus loin dans l'avenir, avec le calcul
des capacités calorifiques des agrégats pour une comparaison plus directe.

Pour les modes de vibration, nous n'avons pas obtenu un mode quadrupolaire aussi
pur que le mode monopolaire de compression. Il serait intéressant de monter encore plus
en taille, pour voir si les modes de surface, dont le mode quadrupolaire fait partie, devi-
ennent plus pur. Ceci permettrait de situer la taille pour laquelle un agrégat se comporte
dynamiquement comme une goutte liquide de sodium, et d'extraire la tension de surface
par une façon dynamique.

Enfin, les trois calculs des barrières de fragmentation contraintes, qui prennent ex-
plicitement en compte les positions ioniques, nous ont montré une légère déviation par
rapport à la prédiction goutte liquide, et ne nous ont pas permis de conclure quant à la
préférence vers une fission symétrique ou asymétrique du N a ^ , dont la fissilité est proche
de 1. Il serait donc intéressant de pouvoir introduire explicitement les effets de couche
dans ces barrières, mais surtout de pouvoir simuler dynamiquement de tels systèmes.
Malheureusement, nous avons vu que le modèle ETF ne permet pas une telle simulation.
C'est pourquoi, nous allons passer à un traitement plus quantique dans la partie suivante.
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Chapitre 3

Modèle de Kohn-Sham dans
l'approximation de la densité locale
appliqué aux agrégats de sodium et à
la fragmentation

Face aux difficultés rencontrées avec le modèle ETF pour décrire les phénomènes de
fragmentation, nous avons décidé de développer une modélisation de Kohn-Sham. En
effet, celle-ci contient les effets de couches électroniques, essentiels pour bien décrire les
petits agrégats, et nous verrons que pour les cas que nous allons étudiés, le problème de
la quantification de la charge sur les fragments est en général résolu.

Pour ce qui est du développement du code, nous avons pu tirer partie à la fois de
l'expérience acquise en dynamique moléculaire ETF ainsi que de la partie commune de
dynamique ionique. Mais, alors que nous aurions pu utiliser un algorithme à la Car-
Parrinello pour la résolution du problème de minimisation de la fonctionnelle de densité
Kohn-Sham, nous avons préféré une méthode itérative directe de résolution des équations
propres de Kohn-Sham.

En effet, la méthode Car-Parrinello ne nous satisfaisait pas sur deux points : elle oblige
à prendre des pas de temps d'intégration très courts ce qui est numériquement cher, et
son coût principal qui est du à l'étape d'orthonormalisation des pseudo-fonctions d'ondes,
n'a aucune chance d'être amélioré. Par contre, elle présente l'avantage d'être facile à
implémenter. La méthode directe que nous avons choisie utilise des algorithmes itératifs
relativement plus complexes, mais nous verrons qu'elle est plus satisfaisante au moins sur
les deux points précédents.

Comme nous voulons étudier les phénomènes de fragmentation, nous avons décidé de
résoudre les équations de Kohn-Sham en espace réel, comme dans le cas ETF. Mais pour
pouvoir suivre une fragmentation suffisamment longtemps, sans que le calcul devienne
prohibitif, nous avons développé une technique de grilles adaptatives qui suit les fragments
dans leur mouvement. Bien que nous en ferons un usage intensif, nous n'en parlerons que
brièvement dans cette partie, les détails purement numériques ou techniques étant reportés
dans la partie 4. Mais, cet avantage a été décisif, et il aurait été beaucoup plus difficile de
mener à bien notre étude si nous avions utilisé, par exemple, une méthode de résolution
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à base d'ondes planes où la géométrie est fixée à l'avance.
Lors d'une dynamique moléculaire, les quasi-dégénérescences de niveaux dans les

systèmes métalliques entraînent des croisements de niveaux qui génèrent des instabilités
numériques dans l'auto-cohérence des équations de Kohn-Sham. Nous avons résolu cette
difficulté en introduisant une légère thermalisation électronique, ce qui est rendu facile
grâce à notre méthode itérative directe, mais demande une certaine attention sur le plan
théorique. Remarquons d'ailleurs que ceci semble être un point pour lequel l'approche
Car-Parrinello connaît certaines difficultés.

Pour le théoricien, le sodium est un métal sympathique. Il ne possède qu'un seul
électron de valence ce qui minimise les calculs, et les résultats obtenus en fonctionnelle de
densité Kohn-Sham sont en relativement bon accord avec l'expérience, voir par exemple
[8], et ceci sans nécessiter l'emploi de fonctionnelles complexes. Mais l'approche reste tout
de même relativement lente.

Pour accélérer les calculs, nous avons décidé de remplacer l'utilisation du pseudo-
potentiel norm-conserving de Bachelet & al. [5], profilé pour un calcul Kohn-Sham, par le
même type de pseudo-potentiel plat qu'en ETF. En effet, comme nous l'avons remarqué au
début de la deuxième partie, ce pseudo-potentiel permet de gagner un ordre de grandeur
en temps de calcul et en mémoire. Mais ce potentiel est plutôt phénoménologique pour une
approche Kohn-Sham, et c'est pourquoi nous l'avons d'abord testé sur des petits agrégats.
Nous avons eu la bonne surprise de voir que dans ce cas, les agrégats de sodium étaient
relativement bien décris dans l'approximation de la densité locale, et nous en discuterons
en détails.

Grâce à notre code, nous analyserons ainsi la fragmentation de plusieurs systèmes, de
tailles et de charges différentes. Ces résultats préliminaires à une étude plus systématique,
nous montrerons une évidente complexité, surtout pour les systèmes très chargés, i.e. de
haute fissilité. Mais surtout, même si on ne peut pas parler d'une comparaison expérimentale
directe, nous verrons que nos résultats sont en bon accord avec les tendances observées
par l'équipe du SI2A [10], et que le calcul ETF est effectivement qualitatif.

3.1 Méthode de résolution directe en espace réel

Rappelons que minimiser la fonctionnelle de densité Kohn-Sham à électrons indépendants
M r —û^t2 r

EKS [p] = E J d^'i ("**) -T-k (^) + EH [P] + Exc [p] + J p(^)yi_e(T>)d3r
(3.1)

est équivalent à résoudre les équations de Kohn-Sham pour les valeurs propres les plus
négatives.

J = 1

i = 1,...,M et ei < ... < EM (3.2)
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3.1.1 Espace de résolution et systèmes chargés

Un choix courant pour la représentation des pseudo-fonctions d'onde est de passer
dans l'espace de Fourier réciproque

Ce choix se justifie pleinement pour les calculs sur des solides, où la périodicité des pseudo-
fonctions d'ondes permet de tenir compte de l'extension infinie du système. Bien sûr, la
sommation sur ~$ est pratiquement rendue finie. Un autre intérêt non négligeable est que
dans l'espace réciproque l'opérateur d'énergie cinétique est diagonal.

Mais pour un agrégat chargé, la replication périodique du système devient un véritable
inconvénient, car on va en fait simuler un ensemble d'agrégats en interaction coulombienne
mutuelle, ce qui est artificiel. Celle-ci étant à longue portée, il faut alors étendre l'espace
de résolution par du vide et ajouter un fond neutralisant ou utiliser des techniques plus
sophistiquées pour annuler les effets coulombiens [8]. La plaie est d'autant plus béante
que lorsqu'un système multifragmente, les fragments sont accélérés très rapidement par
répulsion coulombienne et progressent à des distances bien supérieures au rayon initial de
l'agrégat comme le montre bien le calcul ETF sur i V a ^ .

C'est pourquoi nous avons décidé de calculer en espace réel. Pratiquement les fonctions
d'ondes et la densité sont discrétisées sur une grille cartésienne à pas constant.

Une première difficulté est alors de déterminer les conditions au bord. Pour les fonc-
tions d'ondes, si le domaine est choisi suffisamment étendu, la condition est l'annulation
aux bords du domaine. Par contre, le terme de Hartree pose problème : le potentiel cor-
respondant n'est pas évalué directement mais en résolvant l'équation de Poisson. Cela
oblige à connaître le potentiel électrostatique créé par la distribution de charge au bord
du domaine. Nous utilisons, comme pour le calcul ETF, une méthode de développement
multipolaire. Comme le système peut se décomposer en plusieurs fragments, nous avons
étendu ce développement à plusieurs centres sur chaque fragment, comme expliqué dans
la partie 4 afin de réduire l'erreur numérique.

Remarquons qu'il est aussi possible de rendre les conditions au bord périodiques ce
qui rend la méthode universelle, applicable tant aux systèmes finis qu'infinis.

3.1.2 Liberté de la géométrie de résolution

Revenons sur le problème de la fragmentation, où les fragments ont tendance à s'échapper
à longue distance de l'agrégat parent. Ceci implique que les zones de l'espace où la densité
électronique possède des valeurs significatives vont évoluer au cours du temps vers une
situation morcelée. Or, les schémas de résolution en espace réel n'imposent pas de forme
particulière au domaine de calcul.

Nous en avons tiré partie en développant une méthode de grilles de calcul adaptatives
qui suit les fragments dans leurs mouvements. Globalement, nous entourons chaque atome
par un nuage de points contenus dans une sphère, et l'union de ces sphères détermine notre
domaine de calcul. L'économie en temps est sensible, mais surtout, le système n'est pas
limité à une portion fixe de l'espace comme dans une boite par exemple. De cette façon,
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le domaine de simulation peut devenir non connexe, avec un domaine entourant chaque
fragment. Et c'est ainsi que la fragmentation d'un agrégat peut être suivie jusqu'à son
terme, même si les fragments se trouvent à 100 u.a. les uns des autres !

L'implémentation est par contre très délicate, et fait légèrement chuter les perfor-
mances pures sur calculateur vectoriel à cause de la géométrie complexe de l'espace de
résolution. A nouveau, je reporte la discussion technique en partie 4. Un autre intérêt
est que ce concept est applicable à d'autres situations, en particulier si on modélise des
molécules ou des agrégats de formes complexes, qui n'entrent pas naturellement dans une
boite.

3.1.3 Car-Parrinello v.s. notre méthode itérative directe

La minimisation de la fonctionnelle Kohn-Sham 3.1 par la méthode de Car-Parrinello
[20] conduit aux équations d'évolution des pseudo-fonctions d'ondes

SE

où les \ij assurent l'orthonormalisation des ̂ . Comme pour le modèle ETF le pas de
temps d'intégration est gouverné par la vitesse de changement de la densité, et est typ-
iquement de l'ordre de la dizaine d'u.a. . Mais, la différence est qu'il n'y a pas qu'un
seul multiplicateur de Lagrange à calculer mais M2. Or chacun des A^ fait intervenir des
intégrales quadratiques en <f>j sur tout l'espace. Ces calculs sont inévitables, et leur expres-
sion très simple, empêche toute tentative d'optimisation significative. Conjugué à un pas
de temps petit, il est particulièrement tentant de chercher un autre type de résolution,
que nous espérons plus efficace.

Nous avons développé une méthode de résolution itérative pour résoudre les équations
propres 3.2 en différences finies. Celle-ci est le résultat du couplage d'un algorithme de
point fixe de Broyden qui assure l'auto-cohérence des équations de Kohn-Sham, et d'un
algorithme du type Lanczos qui cherche les plus petites valeurs propres, et les vecteurs pro-
pres associés, de l'équation de Schrôdinger à chaque pas d'auto-cohérence. Ces méthodes
seront traitées en détails dans la partie 4, mais les avantages constatés sont les suivants.

Tout d'abord, nous pouvons prendre un pas de temps d'intégration propre au mou-
vement ionique, soit typiquement entre 100 et 400 a.u., i.e. jusqu'à quarante fois plus
grand qu'avec l'approche Car-Parrinello. Deuxièmement, il n'y a pas de paramètre em-
pirique comme la masse fictive à déterminer ce qui rend l'algorithme plus simple d'em-
ploi. Troisièmement, la méthode itérative que nous employons présente des pistes non-
négligeables quant à son optimisation. Quatrièmement, nous pouvons traiter les états
excités en calculant des valeurs-vecteurs propres supplémentaires. Grâce à cela il est facile
d'étendre le formalisme Kohn-Sham à une température électronique non nulle en peuplant
les niveaux électroniques avec une distribution de Fermi-Dirac. Nous verrons dans la suite
que ceci nous permettra de régler le problème des dégénérescences de niveaux génératrices
d'instabilités, typiques des systèmes métalliques.

Remarquons que l'approche Car-Parrinello ne semble pas pouvoir traiter aussi facile-
ment la thermalisation du système électronique. Le bémol, est que nous n'avons pas pu,
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par faute de temps, réellement comparer les deux méthodes, au moins pour les systèmes
qui ne requièrent pas une thermalisation explicite des électrons. Car, même si le fac-
teur du pas de temps d'intégration joue en faveur de notre approche directe, le coût des
méthodes itératives qui font intervenir des calculs de même complexité que le calcul des
Ajj, est précisément mal connu. Il dépend en effet de la taille du système, et à première
vue pour les grandes tailles, on ne peut pas savoir si le gain du pas de temps serait rat-
trapé par une perte due à l'augmentation du nombre d'itérations de point fixe couplé à
Davidson-Lanczos. Ainsi, une investigation plus poussée serait intéressante.

3.1.4 Thermalisation et dégénérescence des niveaux
A priori, il y a peu de chance d'avoir une dégénérescence de niveau d'énergie ex-

acte dans notre approche Kohn-Sham car les ions sont discrets et ne présentent pas de
symétrie particulière, sauf pour les structures de plus basse énergie des petits agrégats.
De plus, les effets de discrétisation combinés aux erreurs numériques ont tendance à lever
la dégénérescence.

Mais le problème peut se reporter au niveau de l'auto-cohérence des équations de
Kohn-Sham : supposons qu'à un instant donné, le dernier niveau d'énergie eM, associé
au vecteur <f)M, soit très proche d'un niveau légèrement excité e2

M, associé au vecteur 4>2
M,

orthonormal à (j)x
M. C'est très souvent le cas à cause de la nature métallique de notre

système. On constate alors que les itérations d'auto-cohérence ne convergent pas : une
légère perturbation de la densité fait que les deux niveaux se croisent, et en supposant les
deux nouveaux vecteurs propres associés proches de ceux à l'itération précédente d'auto-
cohérence, la densité oscille entre

M - l M - l

de symétries différentes.
Pour éviter ce problème, nous thermalisons notre système électronique avec une légère

température Te, typiquement de l'ordre de quelques centaines de Kelvin, proche de celle
des ions. Autrement dit, nous calculons quelques états excités supplémentaires, 2 à 5 en
général, et nous peuplons chaque orbitale et par des nombres d'occupation fractionnaires
0 < Çi < 1 qui suivent une statistique de Fermi-Dirac. Soit, par définition,

1 n 1
9i ~ ~â<—Z~T P =

où /i est le potentiel chimique qui assure la conservation de la charge totale.
Nous prenons comme nouvelle définition de la densité

M+m

P = / 9i \<f*i\
î

et la conservation de la charge s'écrit

M+m
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En effet, grâce à cette thermalisation le saut d'un électron d'un niveau sur l'autre
se retrouve lissé sur plusieurs pas de temps, et la densité électronique évolue de façon
plus douce. De cette façon, les itérations d'auto-cohérence convergent. Remarquons que le
calcul devient un peu plus cher car il faut déterminer des états propres supplémentaires.

Cette thermalisation redéfinit alors l'énergie totale du système comme

M „

EKS = Yl 9i£i -EH+ PCT*) [exe (p (^)) - vxc {p (T>))] dT>

mais elle n'est plus cohérente avec le calcul des forces selon

car il manque un terme en

M

1=1

trop difficile à évaluer directement.
Cela introduit une non conservation de l'énergie, d'autant plus forte lors d'un croise-

ment de niveau, mais qui reste en général du même ordre ou légèrement supérieure à
la non conservation introduite par les autres schémas numériques, car la température
électronique que nous utilisons est petite.

En fait, le problème n'est pas seulement numérique mais concerne la violation de l'ap-
proximation de Born-Oppenheimer lors d'un croisement de niveaux. Lorsque les niveaux
s'approchent, ce qui est une conséquence du mouvement ionique, on peut imaginer que
dans la réalité, il y aura des transitions quantiques entre ces niveaux afin que la den-
sité électronique évolue de façon continue. Notre excitation thermique, motivée par des
problèmes de convergence, approche cette situation physique. De plus, nous avons con-
staté lors des calculs qui vont suivre, que les croisements étaient plus marqués lors de la
fragmentation d'un agrégat. Cette thermalisation nous est donc indispensable.

Remarquons qu'une autre voie possible serait de donner un sens plus physique à
l'évolution temporelle des fonctions d'onde de Kohn-Sham en utilisant une approche en
fonctionnelle de densité dépendante du temps, voir en particulier [81] pour une application
sur le sodium liquide.

3.2 Calculs sur les petits systèmes

3.2.1 Choix du pseudopotentiel et résultats pour le dimère

Comme nous l'avions remarqué lors des calculs ETF, la forme de la partie locale
du pseudo-potentiel norm-conserving près du cœur ionique oblige à prendre un pas de
discrétisation en espace assez petit ce qui augmente très sensiblement le temps de calcul
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en géométrie tri-dimensionnelle. Ce surcoût est encore plus important dans un calcul
Kohn-Sham qui n'est pas linéaire en fonction du nombre de points de discrétisation.

C'est pourquoi nous avons pensé à utiliser, au moins dans un premier temps, le pseu-
dopotentiel plat hérité des calculs ETF. Ce choix est phénoménologique, car typiquement
un pseudo-potentiel modifie les fonctions d'onde de valence dans le cœur de l'ion, soit à
des distances inférieures à 2 ao pour le sodium, alors que les valeurs du rayon de coupure
que nous utiliserons pour le pseudo-potentiel plat seront entre 3.5 et 4 ao.

Le tableau suivant présente les résultats que nous avons obtenus pour l'énergie d'ioni-
sation du sodium et pour les propriétés du dimère de sodium, avec le pseudopotentiel plat
pour différentes valeurs du rayon de coupure. Nous y avons aussi porté les valeurs issues
des calculs de [8, 9] et de [58] dans l'approximation de la densité locale de spin, celles de
[72] dans l'approximation de la densité locale, celles de [14] avec un calcul tout électrons
en interaction de configurations, et celles de [66, 87] avec un modèle Tight-Binding, ainsi
que les mesures expérimentales de [83] et [1]. Les énergies sont en eV, les distances en
unité atomique, et les fréquences en terahertz.

IP(Na)
De(Na2)
R{Na2)
u{Na2)
-Etot{Na2)

Exp.
5.139
0.747
5.82
4.77

rc=3.5
5.125
1.15

11.40

rc=3.7
4.945
1.08
6.0

10.97

rc=3.9
4.780
1.02

10.58

[72]

5.686
4.80

[8]
5.264
0.861
5.546
4.46
11.388

[58]
5.25
0.91
5.48
5.19
11.41

[14]

0.54
6.1

[66]

0.72
5.9

Dans notre approche, les résultats donnés par le pseudo-potentiel plat sont en relative-
ment bon accord avec les données expérimentales, typiquement à 10% près, ainsi qu'avec
les autres calculs, et particulièrement ceux en fonctionnelle de densité. Remarquons toute-
fois, que le dimére possède une énergie de dissociation un peu élevée par rapport à la
moyenne. Dans ce cas, l'approximation de la densité de spin locale plutôt qu'en densité
locale donne de meilleurs résultats, ce qui est maintenant assez bien compris, voir [58] par
exemple.

Ces calculs préliminaires sont très encourageants pour l'utilisation d'un pseudo-potentiel
plat, et ils nous incitent à pousser plus à fond la comparaison avec les autres modèles.

3.2.2 Energétique des petits agrégats Na2<jv<8

Nous allons confronter notre méthode pour les petites tailles, où il existe beaucoup
d'autres calculs. Ceci est particulièrement important, car nous voulons simuler les phénomènes
de fragmentation pour lesquels l'émission de petits fragments est un canal majoritaire.

Sur la figure 3.1, nous avons tracé l'énergie d'atomisation d'un agrégat neutre par
atome pour les tailles 2 à 8, qui est définie comme suit pour un agrégat de taille N :

E,atomisation
NE(1) - E(N)

N

et où E(l) représente l'énergie d'un seul atome.
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Remarque : il est cohérent d'utiliser l'énergie issue du calcul pour £"(1), mais il n'est
pas évident que ce soit plutôt la valeur expérimentale qui soit prise chez certains auteurs.
Or la valeur de l'énergie de liaison y est très sensible.

4 5

nombre d'atomes

FlG. 3.1: Calculs de l'énergie de liaison

Les différentes courbes de cette figure ont la signification suivante : rc — 3.5.3.7.3.9 =
nos calculs avec le pseudo-potentiel plat paramétré par le rayon de coupure rc (voir partie
2), LDA = calculs Local Density Approximation de [72], LSD1 = calculs Local Spin
Density de [8], LSD2 = calculs Local Spin Density de [58], CI = calculs en interaction de
configurations de [14], et TB = calculs tight binding de [66].

Les résultats avec le pseudo-potentiel plat sont en accord avec ceux de [8] et [58] et
[72] qui sont aussi en fonctionnelle de densité.

Nos différents choix pour le paramètre rc laissent l'énergie d'atomisation par atome
assez identique, et au vue de l'énergie d'ionisation de l'atome de sodium et des calculs pour
le dimère, le choix rc = 3.7 nous semble représenter le meilleur compromis. Dorénavant
nous conserverons cette valeur pour tous nos calculs.

Sur les figures 3.2, 3.3 et 3.4 nous avons représenté respectivement l'énergie d'atomisa-
tion des monochargés, les énergies de dissociation pour les neutres, les énergies de disso-
ciation pour les monochargés. Ces deux dernières énergies correspondent respectivement
aux réactions suivantes

NaN ->• NaN_l + Na
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et

Na+
N Na

Pour comparaison, nous n'avons que des résultats en fonctionnelle de densité, donnés par
[72, 58, 8]. Les notations LDA, LSD1, LSD2 ont la même signification que pour la figure
précédente des énergies d'atomisation des neutres.

V
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1.0

1
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c
o

0.8

i
a
ci

S
0>

0.6
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• — •
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/ /

I/I
I/I

rc=3.7
LSD1
LSD2 ^ - * "

4 5 6

nombre d'atomes

FlG. 3.2: Energie d'atomisation des monochargés

\ / / '

•

a « rc=3.7
•* < LDA
• — • LSD1
»-—T LSD2

3 4 5 6 7
nombre d'atomes

FlG. 3.3: Energie de dissociation pour les neutres

L'accord est excellent, avec un effet pair-impair bien marqué, et ceci nous conforte
dans le choix du pseudo-potentiel plat. Remarquons que [58] trouvent que l'émission d'un
dimère est plus favorable que celle d'un monomère dans le cas de Na4 et Na6, ce qui
explique que l'absence de ces deux points pour la courbe LSD2 sur la figure des énergies
de dissociation.
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FIG. 3.4: Energie de dissociation pour les monochargés

3.2.3 Géométrie des petits agrégats Na3<A<s

Nous passons maintenant à l'étude de la géométrie des petits agrégats que nous avons
obtenues par recuit simulé suivit d'un steepest-descent. De façon plus détaillée, nous
obtenons d'abord une configuration ionique initiale par un recuit simulé ETF avec un
fond électronique inverse du jellium, c'est à dire que les ions sont refroidis dans un fond
électronique uniforme. Puis, nous thermalisons ensuite cette configuration pendant 5 ps,
avec 600 K d'énergie cinétique initiale, dans le modèle Kohn-Sham. Cette thermalisation
est suivie d'un recuit jusqu'à 20 K par une réduction des vitesses d'un facteur de 0.8%
toutes les 0.024 ps. Enfin nous terminons par un steepest descent. De cette façon, nous
avons toujours obtenu l'état de plus basse énergie dans notre approche Kohn-Sham. Pour
les isomères, au lieu de partir de la géométrie ETF-modèle inverse du jellium, nous sommes
partis de configurations ioniques issues d'autres calculs, pour lesquelles nous avons faits
un steepest descent.

La géométrie d'équilibre de Na3 est un triangle isocèle avec un angle très ouvert de
138°. Le système n'est pas equilateral, typiquement à cause de l'effet Jahn-Teller du au
remplissage partiel de la dernière couche électronique. Nous trouvons un isomère séparé
par 0.05 eV, avec un angle obtus de 48°. Les autres calculs en fonctionnelle de densité,
ou en interaction de configurations, ou tight-binding trouvent tous des triangles isocèles
avec des angles de 78°, 64° et 88° pour l'état de plus basse énergie. Nous ne l'avons pas
représenté, mais le Naj" est equilateral, en accord avec les autres types de calcul, du fait
de la fermeture de la première couche électronique.

Pour le Na4, la géométrie d'équilibre est un losange. Il possède un isomère séparé de
0.08 eV. Les différents calculs trouvent aussi un losange pour la plus basse énergie, et le
calcul tight-binding de [66, 87] trouve le même isomère avec une séparation de 0.06 eV.
Nous avons essayé un tétraèdre, mais cette géométrie n'est pas stable et tend vers un
losange par un steepest descent.

Pour le Na5, la géométrie d'équilibre est planaire C2,,, en accord avec les autres calculs.
Nous trouvons un isomère séparé de 0.23 eV. Les calculs en interaction de configurations
de [14] et les calculs tight-binding [66, 87] trouvent aussi cet isomère, ces derniers avec



une séparation de 0.13 eV.

Le Na6 est le premier agrégat dont la géométrie de plus basse énergie devient tr i-
dimensionnelle avec un pentagone chapeauté. On trouve un isomère à 0.05 eV, ce qui est
identique aux calculs t ight-binding de [66, 87] et en fonctionnelle de densité de [72].

FlG. 3.5: C2v

Na 3 -16.29

FlG. 3.6: C2v

Na 3 -16.24
FlG. 3.7: D2 / l

Na4 -22.23
FlG. 3.8: C2v

Na4 -22.15

FlG. 3.9: G
Na5 -27.89

2v FlG. 3.10: C2v

Na5 -27.66
FlG. 3.11: C5v

Na6 -33.98
FlG. 3.12: D3h

Na6 -33.93

Le Na7 est une bipyramide à base pentagonale ce qui est en accord avec les différents
calculs. Nous n'avons pas cherché à déterminer d'isomère pour cet agrégat.

Le cas du Nag est assez intéressant. Nous trouvons que l'état de plus basse énergie
possède une symétrie dodécahédrale en accord avec les calculs en fonctionnelle de den-
sité de [72] et [58]. Par contre, [66, 87] (tight-binding) et [14] (interaction de configu-
rations) trouvent le tetrahèdre chapeauté comme structure de plus basse énergie, suivie
du dodécahèdre. Nous le trouvons comme isomère avec une séparation de 0.04 eV. Nous
trouvons un deuxième isomère qui est un antiprisme d'Archimède avec une séparation de
0.1 eV par rapport au dodécahèdre. Pour comparaison, [72] (DFT-LDA) trouvent aussi
ces deux structures dans le même ordre avec des séparations de 0.07 eV et 0.1 eV respec-
tivement.
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FIG. 3.13:
Na7 -39.77

D,

FIG. 3.14:
Na8 -45.93

D, FIG. 3.15:
Na8 -45.89

D, F I G . 3.16:
Na8 -45.83

3.3 Dynamique de la fragmentation pour des agrégats
très chargés

A notre connaissance, les seuls calculs de dynamique moléculaire avec une approche
ab initio pour les phénomènes de fragmentation des agrégats métalliques ont été menés
par Uzi Landmann & al. à partir de l'année 1990 : dans [8] sur le Nâ "1" et dans [9] sur
le Nâ d". Ces calculs utilisent l'approximation de la densité de spin locale avec le pseudo-
potentiel norm-conserving local de [5]. La résolution est en base d'onde plane par une
méthode directe de diagonalisation de l'hamiltonien, et comme nous l'avons vu, donnent
une énergétique très proche de la notre pour les petits systèmes neutres et monochargés.

[8] ont trouvé deux voies de fragmentation pour le Na;j+

Na\+

Na\+
Nat
Na2

Na+

2Na+

et [9] ont trouvé une voie pour le

Naft ->• Naj + Nal

Dans le premier cas la fragmentation qui conduit au Naj" a été trouvée la plus fréquente
en jouant un peu sur les conditions initiales.

Nous allons nous intéresser au N a ^ dans un premier temps, qui est un système mag-
ique à peu d'électrons. Ceci, à la fois pour tester notre approche avec les grilles adaptatives
en espace réel, mais aussi pour voir ce que notre code en fonctionnelle de densité trouve
comme voies de fragmentation dynamique.

80



3.3.1 Premiers résultats sur le ^

Fission asymétrique

Dans un premier temps, nous avons préparé notre agrégat avec une thermalisation
grossière, en distribuant 600 Kelvin d'énergie cinétique sur les degrés de liberté du système
neutre, issue d'une optimisation ETF. Ce choix permet de mettre l'agrégat fortement hors
équilibre, ce qui est a priori nécessaire car [9] ont calculé par optimisation contrainte, (par
une technique identique à celle de la partie 2 pour les barrières de fission), une barrière
de 0.71 eV pour l'émission d'un trimère par le Na^ . Cette valeur est relativement élevée
à cause des effets de couches.

Puis nous avons chargé brutalement le système en calculant l'état fondamental Kohn-
Sham pour 8 électrons correspondant au fond ionique initial qui est figé. C'est typiquement
ce qui peut se passer dans l'expérience menée par le SI2A lors d'une collision à grand
paramètre d'impact avec un ion multichargé du type Xe25+ ayant une vitesse proche de
la vitesse de Fermi du métal sodium, voir par exemple [22]. Nous ne rentrerons pas dans
le détail, mais nous espérons que dans ce cas, le système électronique se relaxe dans une
configuration proche de son état fondamental, de telle façon que l'énergie transférée par
les degrés de liberté électroniques vers les degrés de liberté ioniques peut être traitée de
façon approchée par notre température ionique initiale.

Le résultat de la simulation de dynamique moléculaire avec ces conditions initiales
après 4 picosecondes et une dizaine d'oscillations ioniques, donne la fragmentation suiv-
ante :

Ncfô -»• Nat + Na?

ce qui est en accord avec les travaux de [9].
La figure 3.17 montre l'évolution de l'énergie totale et de l'énergie cinétique du système

durant la simulation. Premièrement, nous notons que l'énergie totale du système est con-
servée à 0.01 eV près, la déviation standard par rapport à la valeur moyenne de -47.034 eV
étant de 3.10~3eV. Ce test de conservation de l'énergie est très important pour nos cal-
culs. En ce qui concerne l'équation de Poisson, nous avons constaté que le développement
multipolaire centré sur chaque fragment est indispensable, sinon l'énergie totale dévie
dramatiquement de sa valeur moyenne lorsque les fragments se forment. Les grilles adap-
tatives réadaptent la géométrie du domaine de calcul toutes les 0.05 ps et nous n'avons pas
trouvé de corrélation avec les déviations de l'énergie totale. En réalité, nous avons vérifié
que la légère non-conservation d'énergie totale est principalement due à l'introduction
d'une température dans le système électronique, car elle intervient lorsque les niveaux
d'énergie sont très resserrés.

On peut voir sur l'ensemble des figures suivantes, qui représentent l'évolution de
l'agrégat en fonction du temps, que les fragments commencent à se distinguer un peu avant
3 picosecondes. Encore avant, le système a exploré l'espace des phases en s'allongeant et
en oscillant le long de l'axe de fission, comme l'énergie cinétique en témoigne ainsi que
l'instantané à 1.5 ps. Cette elongation est typique d'une déformation engendrée par des
forces coulombiennes, et la douzaine d'oscillations qui précédent la fission définitive du
système sont la signature d'une fission impliquant une barrière, car ce ne serait pas le cas
pour une fission spontanée.
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Nous avons aussi testé la quantification de la charge, et lorsque les fragments sont
bien séparés, la charge est entière à 0.002 électrons près. Notons alors, que lorsque les
grilles adaptatives séparent définitivement les deux fragments par deux domaines de calcul
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disjoints, une résolution Kohn-Sham indépendante est menée sur chaque fragment avec
un nombre d'électrons entier le plus proche de la charge effectivement mesurée. Or, nous
n'avons noté aucune discontinuité particulière au moment de cette quantification forcée,
nécessaire pour résoudre les équations de Kohn-Sham. Ainsi, la densité correspondant à la
situation de légère non-quantification de 0.002 est très proche de la densité correspondant
à une quantification parfaite.

Fission symétrique

Pour essayer d'observer d'autres voies de fission nous avons choisie une autre condition
initiale voisine de la précédente, en thermalisant le système avec une distribution de vitesse
à 610 K. Après 4 picosecondes de dynamique moléculaire, nous avons observé la fission
symétrique

Naît -> Nat + Nat
1U O D

Comme dans le cas précédent nous avons représenté l'énergie totale et l'énergie cinétique
totale en fonction du temps sur la figure 3.22.

-47.

-47.075
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.i

temps en picosecondes

0.0

FlG. 3.22: Fission symétrique de

L'énergie totale est conservé 0.02 eV près, et sa valeur moyenne est de -47.035 avec une
déviation standard de 3.6 10~3. On peut voir qu'après 3.5 picosecondes, l'énergie totale
est nettement mieux conservée, ce qui est une conséquence de la meilleure séparation
des niveaux d'énergie sur chaque fragment. Qui plus est, à peu près au même moment,
les grilles adaptatives crée un domaine pour chaque fragment Nâ ~, c'est à dire que l'on
résout les équations de Kohn-Sham pour 4 électrons sur chacun de ces domaines, en ne
considérant que leur interaction coulombienne via l'équation de Poisson.
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Les figures suivantes résument la succession des événements lors de la fission.

0.0 ps 1.5 ps

cP, O QQ

Qo

FIG. 3.23: Etat initial FlG. 3.24: Elongation
2.8 ps -, 4.3 ps O

o c

°oO

°o
FlG. 3.25: Fission FlG. 3.26: Etat final

Les différentes étapes sont très voisines de la fission asymétrique, ce qui se peut aussi
se voir en comparant les énergies cinétiques des deux simulations qui sont en accord
jusqu'à 2.3 ps puis divergent l'une par rapport à l'autre. Pour la fission symétrique, nous
avons suivi le système pendant un peu plus longtemps, ce qui explique l'augmentation
progressive de l'énergie cinétique en fin de simulation : les deux fragments gagnent de
l'énergie cinétique translationnelle par effet de la répulsion coulombienne.

La figure 3.27 permet de voir plus en détail les différentes énergies cinétiques mises en
jeu. La figure du haut représente les énergies cinétiques translationnelles Ecm des centres de
masse Gi et G2 des deux fragments en fonction du temps, ainsi que leur énergie cinétique
vibrationnelle E^6. La quasi-équipartition entre les deux fragments de ces deux énergies
respectives est remarquable. Le deuxième fragment est un peu moins excité que le premier
et gagne un peu moins d'énergie translationnelle. L'instant où le système fragmente se
signe clairement avec les énergies cinétiques translationnelles qui commencent à augmenter
vers 2.8 ps. C'est aussi visible sur la figure du bas qui montre l'évolution de la distance
entre les centres de masse des deux fragments. Elle évolue d'ailleurs de façon assez lisse.
Enfin, il est intéressant de constater que les deux fragments n'ont pas l'air de perdre ou
de gagner de l'énergie vibrationnelle en cours de fission.

Quant à la quantification de la charge, elle est excellente à 10"11 près sur les deux
fragments.

Ainsi, nous avons observé un canal différent de celui de [9]. Mais il faudrait pouvoir
mener une étude plus poussée en faisant varier les conditions initiales sur un plus grand
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FIG. 3.27: Evolution des degrés de liberté lors de la fission
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ensemble, ce qui permettrait de commencer à évaluer la probabilité des différents scénarii.
plus précisément leur rapport de branchement. Car, ces deux simulations sont très proches
l'une de l'autre au niveau des conditions initiales, et nous avons même observé qu'en
passant d'une machine de calcul scalaire à une machine de calcul vectoriel, la situation
est chaotique car avec le jeu de conditions initiales pour la fission asymétrique sur station
alpha, nous avons obtenu une fission symétrique sur calculateur Cray C94 ! C'est pourquoi,
on peut penser que les deux voies, et peut-être d'autres, sont compétitives à une même
température initiale.

Voies interdites

Une subtilité est à prendre en compte lors des calculs de fragmentation avec la LDA
ou la LSD. Avec la LSD, chaque niveau électronique ne peut être peuplé que par au plus
un seul électron, alors qu'avec la LDA, les niveaux sont peuplés par paires de spins haut
et bas, sauf pour le dernier niveau dans le cas d'un nombre total d'électrons impair. Ainsi,
dans la LDA l'observation d'un canal tel que

Naît -> Nat + Nat

est a priori interdite, ou plutôt défavorisée, car le dernier niveau peuplé de l'agrégat parent
est occupé deux fois, alors qu'il n'est peuplé qu'une fois sur les fragments. Ce ne serait
possible que si la fonction de Kohn-Sham correspondant au dernier niveau occupé se
répartissait en deux parties localisées avec une probabilité de présence de un demi sur
chaque fragment. Or intuitivement cela a peu de chance d'être le cas pour une situation
très asymétrique. Par contre, la réaction suivante est théoriquement possible car on part
d'un nombre impair d'électrons

Aussi, nous inclurons la LSD dans une version future de notre code, afin de ne pas interdire
certains canaux des systèmes avec un nombre pair d'électrons, pour une étude statistique.
En réalité, l'effet pair-impair joue en faveur de la LDA, car on constate que les petits frag-
ments Nat, Na'X ... sont moins abondants expérimentalement que les Na+, Nat, •••lors
d'événements de fragmentation.

3.3.2 Etude de Na^ : un accord avec l'expérience ?

Nous passons maintenant à une étude sur les agrégats très chargés, et donc de fissilité
bien supérieure à un. Nous nous sommes fixé comme taille Na,2i, et comme états de
charges q = 3, 4, 5, 6, 7. L'agrégat neutre initial a été thermalisé après une dynamique
moléculaire Kohn-Sham avec une température élevée de 813 Kelvin. Ainsi, notre agrégat
est très chaud et très chargé : nous nous attendons à une fragmentation spontanée.

C'est effectivement le cas. Pour ces cinqs simulations nous avons obtenu les réactions
suivantes
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Nalt(X = 0.94) -s- Naît + Naj (t = 2.2ps)
Nd£(X = 1.7)->Nalt + N(4(t = 0.92ps) +Nat (t = 1.27ps)
Na5

2j{X = 2.6) -> Naft + A â+ (t = 0.29ps) + Na+ (t = 0.43ps) + Nat (* = 0.47ps)
Mzi£(X = 3.8) -> JVa£ + iVa+ (t = 0.15ps) + Na + (t = 0.32ps) +

Nat (t = 0.32ps) + Nd% (* = 0.68ps) + iVa^ (t = lAbps)

Nd£ {X = 5.1) -^ Nat4 + Na+ (t = 0.12ps) + Na+ (t = 0.25ps) +

Na+ (t = 0.29ps) + Nat (* = 0.29ps) + Na+ (t = 0.6Sps) + Nat (* = °-68)

où les fissilités goutte liquide sont indiquées entre parenthèses pour les agrégats par-
ents, et les temps entre parenthèses correspondent à l'instant ou le fragment est clairement
détaché de l'agrégat parent.

Dans chacune de ces simulations, l'énergie totale est conservée au pire à 0.08 eV près,
au mieux à 0.03 eV. En effet, nous avons constaté beaucoup de dégénérescences de niveaux,
nous obligeant à prendre 5 voir 6 orbitales supplémentaires pour garder l'auto-cohérence
et mener à bien le calcul. Nous avons mesuré la quantification de la charge, et elle est
excellente pour les Nat, P a r c o n t re deux Na+ ont embarqué une charge pas tout à fait
entière avec eux : c'est le cas pour le troisième Na+ de la fragmentation de Na$ qui
possède une charge de 0.9+, et du deuxième Na+ issue de Na^ qui possède une charge
de 0.8+. Les autres ont une charge entière à 10~9 voir 10~u près.

On voit clairement que plus on augmente la fissilité du système plus il éjecte sa charge
en des temps de plus en plus courts. La voie préférée est d'abord Nat Pu*s ^ e P^us e n

plus on émet du Na+. Ceci jusqu'à ce que le fragment final gagne une charge inférieure
ou égale à 2 pour laquelle il est stable, au sens du modèle goutte liquide, car sa fissilité
passe en dessous de 1. Les figures suivantes donnent les instantanés des fins de simulation.

Plus on monte en charge, et plus le système à l'instant final de la simulation est
déformé. C'est pourquoi une étude de la dynamique du fragment résiduel serait intéressante
à mener dans le futur, pour savoir s'il reste stable ou non. Mais, pour des raisons de temps,
mais aussi à cause de problèmes de place mémoire indépendants de note volonté, nous
n'avons pas pu pousser plus loin nos calculs alors que notre code le permet.

En tous cas, la tendance que nous observons est à mettre en parallèle avec les analyses
en corrélations menées sur l'expérience de collisions ions multichargés-agrégats à Grenoble
[41]. On a en effet, pu observer expérimentalement que plus les systèmes étaient chargés
par des ions très chargés, et plus l'abondance des monomères Na+ croissait en coïncidence
avec la détection de fragments légers.

Avec un peu d'audace, on peut donc conclure provisoirement que les agrégat très
chargés de haute fissilité multi-fragmentent d'abord en émettant des bouffées de monomères
avec une cinétique rapide, à l'échelle du dixième de picoseconde, pour ensuite rentrer dans
un régime plus doux, pouvant impliquer des barrières, en émettant plutôt des Nat a

l'échelle de la pico-seconde, puis passe à un régime statistique à plus long terme, impli-
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quant des barrières, et où les fragments magiques Na^ sont a priori les plus abondants et
rentrent en compétition avec l'évaporation d'un atome de sodium, (voir [17] par exemple).

3.4 Perspectives

Comme nous l'avons dit précédemment, il serait intéressant de mener une étude statis-
tique des différents canaux de fission des petits systèmes qui impliquent des barrières. Pour
ce faire, nous voudrions étendre notre code de calcul à l'approximation de la densité de spin
locale, ce qui ne représente pas un véritable défi, car les deux technologies sont proches.
Par contre, il nous faudra être vigilant de nouveau pour le choix du pseudo-potentiel et
de la fonctionnelle de densité pour la partie échange et corrélation.

Quant à la multi-fragmentation hors-équilibre de fissilité supérieure à 1, nous en-
treprendrons là aussi une étude plus systématique. D'une part en augmentant la taille de
l'agrégat parent vers la cinquantaine. D'autre part, en jouant sur les conditions initiales,
i.e vitesses, charge, taille, à énergie d'excitation fixée et sur l'énergie d'excitation initiale.
Rappelons que la gamme d'énergie d'excitation interne des agrégats est très vaste dans
les expériences, ainsi que les possibilités de conditions initiales, pour les tailles, charges et
vitesses.

Le bon comportement des grilles adaptatives apporte un gain important au niveau du
coût de calcul et est très souple pour la fragmentation. Ceci est à rapproché des essais
en bases localisées d'ondelettes, voir [85] par exemple. Mais notre succès avec des bases
numériques localisées en dynamique moléculaire est d'autant plus intéressant qu'il évite
l'introduction de termes de forces de Pulay [68], problème bien connu avec les bases de
gaussiennes.

Bien sûr, ces calculs restent coûteux, et c'est pourquoi la parallélisation des calculs
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par S.Blundell et S.Tran est très importante. Nous en reparlerons dans la partie suivante,
car elle pose des difficultés pour les grilles adaptatives.
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Chapitre 4

Méthodes de la dynamique
moléculaire

4.1 Mouvement Ionique

Le mouvement des ions obéit aux équations newtoniennes du mouvement

i = l JV

avec Pi = Mi
dt

où l'origine des F i dépend du modèle employé.
Nous considérons que les F j n'ont pas de forme remarquable et nous sommes amenés

à utiliser dans ce qui suit un schéma très général d'intégration numérique des trajectoires
ioniques.

4.1.1 Discrétisation et intégration par le schéma de Verlet

Nous discrétisons les équations du mouvement dans le temps par pas réguliers At. Les
Ri(t) et Fi(t) sont connus aux temps tj = jAt pour j > 0 et nous notons

A l'ordre 2 en At

Soient
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en reportant dans l'équation de Newton on obtient

Cet algorithme de mise à jour des coordonnées est appelé algorithme de Verlet, et l'erreur
sur les nouvelles positions est d'ordre 4. La vitesse au temps j + 1 est évaluée par

II est facile de prouver qu'avec un tel schéma, si les forces dérivent d'un potentiel, la
conservation d'énergie dans le temps discrétisé

d'un pas sur l'autre est en At2.

4.1.2 Discussion

L'intérêt d'un tel schéma est tout d'abord son extrême simplicité. Il conserve les vol-
umes dans l'espace des phases de façon approchée, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas en
général pour des schémas d'ordre plus élevé, comme expliqué dans [37].

Pratiquement, on constate en général que l'algorithme de Verlet permet d'intégrer
les équations du mouvement avec une bonne conservation d'énergie à long terme. Ceci à
condition d'avoir pris un pas Ai suffisamment petit, typiquement de l'ordre de la centaine
d'u.a. pour nos simulations.

Il ne faut pas y voir un schéma utilisable pour intégrer un problème céleste chaotique à
trois corps. Plutôt, c'est un schéma simple et efficace qui permet de décrire une dynamique
quasi-conservative, dans le sens où les trajectoires calculées restent toujours proches des
trajectoires réelles contenues dans un volume de l'espace des phases correspondant à une
bande d'énergie étroite.

Sans plus de justification, il est ainsi consensuel d'associer à une simulation de dy-
namique moléculaire l'expression d'un calcul approché de trajectoires représentatives d'une
probable réalité. Il est essentiel de bien comprendre les conséquences d'une telle remarque.

Ainsi, plus une simulation est longue, plus elle gagne un caractère statistique dans
l'ensemble microcanonique. C'est cette propriété que nous avons employée dans les calculs
ETF en particulier.

Au contraire une simulation courte, comme pour les phénomènes de fragmentation, est
justifiée car le résultat obtenu a sans doute une probabilité non nulle d'être proche de la
réalité, (ce raisonnement étant indépendant des approximations faites pour le calcul des
forces). Dans ce cas, on peut espérer calculer cette probabilité en faisant N fois la même
simulation, avec iV grand, en choisissant un ensemble de conditions initiales. Remarquons
alors que le choix du modèle influera directement sur la probabilité du résultat, et la
confrontation à l'expérience sera l'ultime test.
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Enfin, répétons que le critère qui assure ce bon comportement est une conservation
d'énergie à long terme aussi bonne que possible. Et, c'est pourquoi nous l'imposons et la
vérifions en priorité dans tous nos calculs, avec une tolérance générale relative ^ ^ entre
1(T4 et 10"5.

4.1.3 Mouvement contraint

Aux forces Fi peuvent s'ajouter des forces de contraintes d issues de l'expression
d'une contrainte par un multiplicateur de Lagrange introduit dans le lagrangien classique
du système.

Par exemple, l'algorithme de Verlet n'assure pas la conservation du centre de masse à
long terme pour un système d'impulsion totale initiale nulle. En ajoutant

A
2- î?3(0)|, avec ï g =

au Lagrangien on s'assure que le centre de masse sera conservé.
Plus généralement, une contrainte pourra s'écrire

(W,.,
où A est un multiplicateur de Lagrange et a une contrainte qui doit être nulle. Il est connu
que cette contrainte ne peut pas être fonction des vitesses ioniques, autrement dit elle doit
être holonomique, sinon la dynamique ne serait plus conservative.

Cette contrainte se traduit par un terme de force sur chaque ion en

G V A XH avec Hi = —

et il faut coupler à l'algorithme d'intégration des trajectoires un algorithme de calcul du
multiplicateur de Lagrange A.

Un calcul direct est tentant : en dérivant deux fois par rapport au temps a, qui est
nul, et en utilisant les équations du mouvement, il s'en déduit une expression analytique
de A en fonction des <Ri\ et des \ ^ \ , indépendante du schéma de Verlet.

l J i=l,...,N l at ) i=l,...,N
Mais dans la pratique, couplée à l'algorithme de Verlet, cette approche est numériquement

instable à cause de l'intégration approchée des équations du mouvement. C'est pourquoi
nous l'utilisons uniquement pour initialiser la valeur du multiplicateur de Lagrange au
temps 0.

Pour les temps suivants, nous utilisons l'algorithme itératif Shake [3] consistant avec
l'algorithme de Verlet, qui approche par étapes successives le multiplicateur de Lagrange
A à chaque pas de temps.
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Supposons que nous sommes au temps tj, nous pouvons passer de façon approchée au
temps tj+\ par

en utilisant pour l'inconnue AJ le multiplicateur du pas précédent À-'"1 qui constitue en
général une bonne approximation. Notons

5\i = \i - A'"1

A l'ordre 4

fi>+l = i?|+i + jj-S\jHÎ (4.1)

En reportant dans a I < i?^+ > ] = 0 , et en développant au plus bas ordre en At
\ l J i=l,...,N J

on obtient une formule approchée pour

W^Â) ) (4-2)

II suffit alors d'itérer en utilisant cette correction dans 4.1, pour obtenir une nouvelle
correction grâce à 4.2, et ainsi de suite. Lorsque la contrainte a = 0 est assurée en dessous
d'un seuil de convergence fixé au préalable, l'algorithme s'arrête.

En général, cet algorithme est très robuste : par exemple, deux itérations suffisent pour
assurer une conservation du centre de masse à 10~8 près. De même nous l'utilisons pour
le calcul des barrières de fission où la contrainte s'exprime par une distance fixe entre les
centres des masse de deux groupes d'ions

a

Là encore, deux à trois itérations suffisent pour une précision relative de 10 8.
Nous l'utiliserons aussi dans l'approche Car-Parrinello ETF pour assurer la conserva-

tion de la charge électronique à 10~6 près.

4.1.4 Thermalisation
Pour faire un calcul moléculaire, nous partons en général d'une structure de plus basse

énergie déterminée par un recuit simulé. Nous décrivons cette technique au paragraphe
suivant.

Puis, nous initialisons notre système à une température donnée Td, en distribuant une
énergie cinétique de

Ec(initiale) = (3N - 6)kBTd
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sur les degrés de liberté ioniques de cette structure de façon à ce que la quantité de
mouvement totale et le moment cinétique total soient nuls.

La thermalisation est ensuite assurée par une simulation de quelques dizaines de pico-
secondes, qui permet au système de s'équilibrer en répartissant l'énergie cinétique initiale
entre énergie potentielle et cinétique moyennées dans le temps.

Rappelons-nous que dans ce travail, nous définissons la température de notre système
a posteriori comme une température cinétique moyenne T

2
ions

La quasi équipartition entre énergie potentielle et cinétique constatée lors de la thermali-
sation, nous assure que T est en général très proche de notre désir initial Tj, typiquement

T = (0.8---1.0)Td

Cette technique est simple, et si on veut avoir un meilleur accord entre la température
désirée et la température moyenne effective, on peut utiliser des algorithmes plus so-
phistiqués qui procèdent par une remise à l'échelle de la température totale en cours de
thermalisation, voir [2] par exemple.

Remarquons que si les vitesses initiales sont tirées au hasard, l'impulsion totale et le
moment cinétique total de notre système ne seront pas nuls. Une façon de remédier à
ce problème est de tirer au hasard des paires d'ions, dont les vitesses sont initialisées de
façon à ce que l'impulsion et le moment cinétique du couple soient nulles. C'est facile à
assurer pour une paire d'ions, mais si l'agrégat possède un nombre impair d'atomes, notre
méthode finit par isoler un triplet d'ions, pour lequel nous avons déterminé une formule
générale de choix des vitesses pour assurer les deux contraintes.

4.1.5 Recuit simulé
Un moyen pour refroidir un système dynamique de façon à ce qu'il soit le plus proche

possible de son état de plus basse énergie, est de lui donner une énergie cinétique initiale
suffisante, et de le refroidir par étapes successives jusqu'à ce que son énergie cinétique
devienne quasi-nulle. Cette technique de recuit simulé appliquée au calcul moléculaire
permet de s'approcher de l'état de plus basse énergie d'une molécule ou d'un agrégat en
évitant généralement de se piéger dans un minimum local très éloigné du minimum global.

Le succès d'un recuit simulé est assuré en initialisant le système de façon à ce qu'il soit
liquide, et en le refroidissant le plus doucement possible. Pour les agrégats de sodium, une
énergie cinétique initiale de 1000K s'avère universelle, avec un refroidissement cyclique des
vitesses par un facteur typique de 2% toutes les 10~2 ps jusqu'à 20K d'énergie cinétique. Si
on veut obtenir une meilleure approximation, il suffit de diminuer le facteur de réduction
des vitesses et d'allonger le temps de recuit. On peut aussi refroidir moins souvent au
début du recuit, puis à la fin, appliquer une méthode type Steepest Descent.

De toutes façons, pour de gros systèmes, il semble illusoire de vouloir déterminer le
minimum exact d'énergie car le nombre de minima locaux d'énergies très voisines aug-
mente très vite avec JV.
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C'est pourquoi nous utilisons cette technique dans deux circonstances : soit pour cal-
culer les structures optimisées des petits agrégats N < 10, soit comme état initial pour
thermaliser les agrégats, et dans ce cas la connaissance du minimum exact n'a aucune
importance.

4.2 Modèle ETF

4.2.1 Discrétisation

Le modèle ETF est fonction de la densité électronique uniquement. Nous discrétisons
en espace cette densité p (7*, t) sur une grille tri-dimensionnelle à pas constant Ax, et en
temps par pas réguliers At'. Le pas ionique At utilisé précédemment sera soit égal à, soit
un multiple de At'.

Ainsi, la densité est représentée au temps tn = nAt' par un ensemble de points

p?jk = p {{iAxJAx, kAx), nAt')

et toute quantité scalaire / définie en tous points de l'espace sera discrétisée de la même
façon, en adoptant les mêmes notations.

Nous discrétisons les intégrales comme suit

/ •

les dérivées simple et double en espace par

dxfUjk <-> f^k-J+O{Ax)

idem pour les autres directions en y et z.
Ces schémas sont des plus bas ordres que l'on puisse imaginer avec un pas régulier de

maillage. Ce choix est motivé par un soucis de simplicité d'implémentation, et a a priori
une efficacité maximum en terme de rapidité de calcul. Mais il permet aussi d'assurer
la stabilité du schéma numérique d'intégration des équations de Car-Parrinello comme
nous allons le voir prochainement, ce qui ne serait sans doute pas le cas avec des schémas
d'ordre plus élevés.

Aucune forme préalable pour le domaine de calcul n'est supposé, et il pourra s'agir
d'un cube ou aussi d'un ensemble de patatoïdes. Nous discuterons ce choix suivant le
calcul à effectuer, mais il ne change absolument pas l'approche numérique globale.

4.2.2 Equations du mouvement Car-Parrinello
On veut résoudre l'équation du mouvement de la densité électronique donnée par

l'approche Car-Parrinello

d2p
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sous la contrainte de conservation de la charge

Jd3rp(T>) =

Une autre contrainte à ajouter est de toujours avoir une densité positive en tous points
de l'espace. Le moyen le plus simple est de ne pas utiliser directement p mais 0 avec

Nous redéfinissons la fonctionnelle E comme une fonction de 0

EETF I 0i ±L I =

/
A f f-^à \2 f

d3r01O//3 (T^) H—— / ( V0J (~f*) di^ + ce I d3r08 '3 (T^) + Ecorr [0] +

d3r0 (T^)2 V1-6 f 1*, ~i)+- d3r(j) (T>)2 VH(

et nous posons comme équation d'évolution

d2é ,_, ,

(EETF U, l)+a(M -fd3r'<f>

où a est le multiplicateur de Lagrange qui assure la conservation de la charge.
On peut vérifier que la dérivée fonctionnelle du terme de droite s'écrit

6 (E
ETF

, t)+a(M-

V 3
2 - 0(T^)O/Û

) + 20 (a - V^-'Cr») - F H (T^))
up

Tous les termes de l'expression précédente sont évalués directement sur la grille de
calcul, sauf VH le potentiel de Poisson, dont la résolution est décrite au paragraphe suivant.
Il faut intégrer dans le temps

/ / - - " * •

dt2

- 24>ijk—^\ijk + 20ljfc (a - Vj7 - V$) (4.3)

Or il s'agit d'une équation de Newton sous contrainte

_d2(pljk
= fw
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c'est pourquoi nous utilisons pour la résoudre, comme pour les équations du mouvement
ionique, un schéma d'intégration de Verlet, couplé à l'algorithme Shake[3] pour déterminer
a.

Le calcul direct qui permet d'initialiser a est

et la formule correctrice Shake s'écrit

5an =

Deux itérations suffisent à assurer une conservation de la charge avec une précision
relative de 1CT6.

4.2.3 Stabilité numérique du schéma
Je renvoie le lecteur au début du deuxième chapitre sur le contrôle de la méthode de

Car-Parrinello, par le choix couplé de la masse fictive et du pas de temps. La stabilité
des équations de Car-Parrinello est en fait assurée par un argument physique simple : la
fonctionnelle de densité E possède un minimum global, (on imagine que cette méthode
risquerait d'être instable si ce minimum était remplacé par un point selle par exemple...)

En supposant cette stabilité physique, il s'agit de savoir si le schéma numérique em-
ployé ne risque pas d'introduire une quelconque instabilité numérique.

Pour mener à bien l'étude de la stabilité de notre schéma d'intégration des équations de
Car-Parrinello, nous supposons que nous sommes toujours très proche du minimum global
exact 0o de la fonctionnelle ETF, et nous considérons une petite perturbation oscillante

Nous voulons savoir si une telle perturbation peut croître sans raison physique.
Tout d'abord, les termes non linéaires de Thomas-Fermi, d'échange et de corrélation

introduisent des puissances en 01/3. Or 0, bien qu'initialisé comme positif, peut devenir
négatif . Comme son évolution est continue, cela se produit aux bords de l'agrégat, où la
densité électronique chute à zéro et peut donc a priori changer de signe.

La convention

01/3 = signet) |0|1/3

assure que dans ce cas, le schéma crée une force de rappelle : tous les membres du terme
de droite dans 4.3 changent ainsi de signe lorsque cf> change de signe, (seul le terme de
Weizsàcker est ambiguë). D'ailleurs, avec la convention inverse, nous avons constaté une
divergence de (j> vers moins l'infini !
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Remarquons que le dénominateur en - du terme de Weizsâcker a disparu grâce au
changement de variable p = <fi2. Cela évite de générer des instabilités de type division
par zéro dans le cas où la densité s'approche de 0. Ainsi, ce changement de variable,
initialement motivé pour garder une densité positive, résout un premier problème pour le
terme de Weizsâcker.

Analysons la stabilité au sens de von Neumann. La force issue du terme de Weizsâcker
est proportionnelle au laplacien de (fi, et sa discrétisation introduit les points voisins de
(fiijk dans chaque direction de l'espace

5 (fi est petit et oscille autour de sa position d'équilibre. En linéarisant tous les termes à
part celui de Weizsâcker dans 4.3, nous réécrivons l'équation du mouvement sous la forme

d2ô(f)ijk

en prenant Kijk à valeurs positives. Autrement dit, la force totale induite par les termes
locaux autres que Weizsâcker est une force d'oscillateur, en accord avec l'oscillation de (fi
autour du minimum global. Pour simplifier notre étude, nous supposons que cette valeur
est la même K^ = K en tous points de l'espace, i.e. les ôfajk oscillent à des fréquences
très voisines de l'ordre de LO2 = -.

Incluons la dépendance temporelle et développons la dérivée double du membre de
gauche par le schéma de Verlet

Une solution de la forme

ô(fi»jk = £ (tY ei(^i+kyj+kzk)Ax

où M k ) est à valeurs complexes et est élevée à la puissance n, donne en la reportant
dans l'équation précédente

A 2
« + -<f^-2 (3 ~ c o s

1 \
~ c o s (kv^x) ~ c o s (kz&x)) - 2 ) f + 1 = 0

COS [kylAX) — COS [f

les racines de cette équation seront complexes conjuguées de modules un, et le schéma
sera inconditionnellement stable sans dissipation.

Ceci explique que dans la pratique, nous avons toujours pu faire converger le schéma
en jouant sur la masse fictive et le pas de temps, pour Ax fixé. Pratiquement avec les
valeurs canoniques de la partie 2, // = 4000 u.a. et Ai' = 10 u.a.

— = 0.025
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Remarquons que la relation précédente lie // au carré du pas de temps At'2. Par
conséquent, si on veut doubler le pas de temps d'une dynamique ETF Car-Parrinello,
on aura intérêt à multiplier la masse fictive par 4, pour éviter de générer des instabilités
numériques.

Je renvoie le lecteur au chapitre 2 pour la détermination du pas d'espace fonction du
pseudo-potentiel d'interaction électron-ion, (nous le prenons typiquement à 1.35 u.a).

4.2.4 Forces sur les ions et complexité
La force sur l'ion / due aux électrons est donnée par

soit sous forme discrétisée

m — Ri

ijk Ri

Ce calcul est de complexité L, où L est le nombre de points de discrétisation qui est
proportionnel au volume du domaine de calcul, qui sera en général une sphère ou un
cube de rayon environ deux fois celui de l'agrégat. Donc L sera proportionnel au nombre
d'atomes N

U8r3
wsN

L ~ - — - — - — •
Ax3

et il y a autant d'intégrales à calculer que d'atomes, soit un coût total en NL.
Typiquement, pour le sodium

- 1 0 0 0
Az3

d'où un coût en 103iV2.
Le calcul du potentiel total d'interaction ion-électron possède une complexité identique

Or il est facile de se convaincre que l'intégration du mouvement fictif de la densité est
d'ordre L, que l'intégration des trajectoires ioniques est négligeable ainsi que le calcul des
forces ions-ions, et que l'équation de Poisson avec la méthode FFT (voir section suivante)
est d'ordre LlnL.

L'étape de calcul des forces ioniques et du potentiel ion-électron en NL devient ainsi
la plus chère lorsque l'on augmente le nombre d'atomes. Le coût global de la méthode
est donc proche de la linéarité pour les petits systèmes mais devient de plus en plus
quadratique lorsqu'on passe aux grands systèmes.
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Un remède pour garder la quasi-linéarité de la méthode, mais que nous n'avons pas
encore implémenté, serait de passer par la pseudo-densité de charge associée au pseudopo-
tentiel

= Av
ps

puis de résoudre l'équation de Poisson associée par une méthode rapide type FFT, pour
trouver le potentiel ionique

La force sur l'ion / serait calculée par

où nous avons utilisé l'identité

= J' d\pps(\T>\)VH

Le coût de la méthode serait réduit car la pseudo-densité de charge est très localisée
dans l'espace pour chaque ion, ce qui localiserait les sommes précédentes sur autant de
régions de l'espace qu'il y a d'ions. Par exemple, pour le pseudopotentiel plat la pseudo
charge vaut

Si nous n'avons pas utilisé cette méthode, c'est que pour les tailles qui nous ont
intéressées N < 300, nous avons pu réduire le coût en prenant le pas de temps ionique
comme multiple du pas de temps électronique (cf. chapitre 2). Cela évite de calculer les
forces sur les ions et Vz~e à tous les pas de temps électronique At', grâce à l'interpolation
linéaire du potentiel Vl~e à chaque pas de temps électronique.

La figure 4.1 illustre bien la situation réelle. Nous y avons porté les temps de calculs
de 10 ps de dynamique moléculaire pour les tailles 20,40,139, pour deux pas de temps
ionique de 100 et 200 u.a. . On voit clairement qu'en augmentant le pas ionique, on réduit
le poids du facteur quadratique d'interaction électrons-ions, pour se rapprocher d'un coût
linéaire en le nombre d'atomes.

4.2.5 Conservation de l'énergie
L'énergie totale du système sous forme discrétisée en espace s'écrit

Ck A,3 Ç C +
ijk

<#«'

E
ijk

+

ijk I

+

E ^ +
ijk

4* E V (M - t\) 4- \A*3

ijk
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50 100

nombre d'atomes
150

F I G . 4.1: Linéarité de la méthode ETF

Pour assurer une dynamique numérique conservative, une condition nécessaire est
d'avoir une correspondance exacte entre le calcul des forces et la dérivée fonctionnelle
discrète de l'énergie qui remplace la dérivée fonctionnelle usuelle

6 ô _ 1 d

I4> < > H ~
Les termes de Weizsàcker et de Poisson sont en ce sens non triviaux.

L'énergie de Weiszàcker est en

Ax3 Y] fô<f>) =AxJ2 [(<fc+ij* - <t>i3k? + {<t>iJ+ik - fajk? +
l]K IJK

en utilisant la dérivée fonctionnelle discrète, on obtient une force en

1

Ax2 [-2 ((f>i

+2

~ 2 ~ 2

- 4>ijk-\)\ =

qui est exactement le schéma, (au facteur 2 près bien entendu), du laplacien de <fi que
nous utilisons. Le terme de Wiezsâcker est donc numériquement conservatif.

Le terme de Hartree, ou de Poisson, est en

ijk
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et nous espérons que sa dérivée discrète par rapport à p, (nous raisonnons par rapport àp
p par soucis de simplicité, car -A = 2<fij-), s'écrive

— YPif:kfVi?.,,=V?k
Pijk v-,k,

ce qui suppose implicitement que

jj'k' = Vxjk

Le problème est que nous ne calculons pas V^k par une formule directe

H

i'j'k1 ' 1Jk t

pour laquelle la dérivée fonctionnelle discrète serait exacte. En effet, ce calcul possède
un coût prohibitif en L2 = 106iV2, (il n'est d'ailleurs pas évident que cette formule soit
appropriée, car elle ne conduit pas à l'équation de Poisson lorsqu'on calcul son Laplacien
discret). Mais nous calculons V$k soit par une FFT ou par un gradient conjugué, ce qui
dans les deux cas, comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, implique de
déterminer des conditions au bord approchées, qui introduisent une inconsistance entre le
calcul de l'énergie et des forces.

C'est exactement le problème que nous avons rencontré dans la partie 3 pour la frag-
mentation du NCL\Q à cause d'une mauvaise évaluation des conditions au bord, car l'ar-
gument est aussi valable pour les équations de Kohn-Sham.

Ainsi, au cours d'une simulation, si l'énergie est très mal conservée alors que le choix
du pas de temps semble raisonnable, le calcul des conditions au bord de l'équation de
Poisson est en pratique la raison effective.

4.2.6 Recuit simulé
Comme pour la structure ionique de plus basse énergie, nous appliquons la technique

du recuit simulé aux degrés de liberté électroniques pour obtenir une approximation au
minimum de la fonctionnelle ETF. La procédure est la suivante.

Tout d'abord, nous gelons la structure ionique, et en initialisant la densité à une
constante uniforme sur le domaine de calcul, nous refroidissons les degrés de libertés
électroniques avec un pas de temps de At' — 1 u.a., par un facteur de 10% tous les
10 pas de temps. On s'arrête lorsque l'on atteint une énergie cinétique fictive qui vaut
typiquement 10~6 x N u.a.

Puis, si nous voulons obtenir l'état de plus basse énergie ETF électronique et ionique,
nous faisons un double recuit simulé en parallèle sur les degrés de liberté ioniques et
électroniques avec ùd = At' — 10 u.a., un refroidissement tous les 10 pas de temps par
un facteur de 2% et une masse fictive de 4000 u.a., jusqu'à une température ionique de
20 Kelvin.

Cette technique de minimisation est d'autant plus grossière que JV et M sont grands,
et elle peut être améliorée par plus de temps et plus de refroidissements comme nous
l'avons expliqué précédemment pour les ions.
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4.3 Equation de Poisson pour un système ouvert

4.3.1 Discrétisation et conservation de l'énergie électrostatique

Pour trouver le potentiel de Poisson, il faut résoudre

AVH =

qui se discrétise en

Vgljk + V£ljk + V^lk + V«_lk + V

Formellement on obtient un système linéaire

EV = p

où E est une matrice creuse symétrique et inversible, V le vecteur composé des VS
H , p le

vecteur des ps, avec 5 = s (ijk).
Il est absurde de résoudre ce système tel quel car il serait de taille infinie, c'est pourquoi

nous devons fermer le domaine par des conditions au bord ce qui a pour effet d'ajouter
un second membre à l'équation matricielle

et qui sera en général dépendant de p.
Les composantes de V s'écrivent

t

Si nous calculons la dérivée discrète par rapport à p

dV* = =-1 y —1 d9t
dPu ~su ^ s t dpu

en reportant dans la dérivée de l'énergie électrostatique

a 1 / j.

^ = vu + -
dpu 2

ce qui montre que le schéma que nous employons pour calculer les forces est conservatif
si et seulement si

F = 0

Une solution triviale est de prendre g = 0, ce qui est vrai à grande distance du système.
Mais, le potentiel électrostatique décroît en - , ainsi lorsque nous fermons notre domaine,
g est loin d'être nul et nous l'approchons par un développement multipolaire qui ne vérifie
pas en général F = 0. Cela explique l'inconsistance que nous observons parfois dans la
conservation d'énergie numérique.
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4.3.2 Fast Fourier Transform ou Gradient Conjugué et parallélisme

Pour résoudre le système linéaire précédent nous avons utilisé soit une méthode FFT
[67] soit un gradient conjugué [55] sur calculateur vectoriel ou station de travail. D'autres
méthodes sont aussi envisageables, mais nous nous sommes limités à ces deux techniques.

La méthode FFT est rapide en L In L, et elle est exacte aux erreurs numériques près.
Par contre il est nécessaire d'utiliser un domaine régulier : à moins d'un changement de
variable celui-ci sera une boite. C'est pourquoi, nous limitons l'utilisation de la FFT à des
agrégats stables qui restent contenus dans un domaine de calcul fini.

Le gradient conjugué est trivial à implémenter, et n'est pas excessivement plus lent
que la FFT pour les calculs que nous avons faits, typiquement sur des grilles de 50 points
au cube. Par contre, comme toutes les méthodes itératives, nous devons fixer la précision
de convergence : entre 10~5 et 10~6, ce qui est supérieur à la précision obtenue sur les
conditions au bord.

L'avantage par rapport à la FFT est de pouvoir l'utiliser sur un domaine complètement
irrégulier, typiquement lors d'une fragmentation. Nous parlerons plus en détails de l'util-
isation des domaines de calculs irréguliers dans ce qui suit.

Nous n'avons pas utilisé de préconditionnement pour le gradient conjugué, bien que
certains permettent une bonne accélération de convergence. Notons qu'ils ne sont en
général pas facilement parallélisables. Ainsi, sur machine parallèle on préféra un Gauss-
Seidel rouge-noir, où l'utilisation d'une méthode de décomposition de domaine de type
capacitance comme expliqué dans [27]. Celle-ci donne d'excellents résultats, lorsqu'elle
est combinée à une FFT ou à un gradient conjugué sur chaque sous-domaine. La par-
allélisation future de nos codes de calculs pourrait utiliser ce type de méthode.

4.3.3 Développement multipolaire multicentres

Nous voici donc arrivé au véritable problème de la résolution de l'équation de Pois-
son : déterminer des conditions au bord précises pour ne pas engendrer une brisure de la
dynamique conservative tout en ayant un coût de calcul en O (L) ou O(L In L).

Formellement

V" (7») = / <fV

En supposant que la densité est localisée sur un domaine D fini de l'espace, pour un point
très loin de ce domaine r 3> r' le développement en série de Taylor du dénominateur au
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3éme o r d r e donne

r 5

x2

Ma; f d3r'x'p (?)+y f d3r'y'p (?) + z f d3r'z'p (?)] +

+ (xz) + (yz) + \x2 I d3r' (3a;'2 - r'2) p (?) + (y2) + (2
2)] +

y / d3r' Ux'2y - - (y13 + y z'2) ) p (?) + [xzy) + (yxz) + [yzx) + (zxy) + (zyx) +

15xyz f d3r'x'y'z'p(?)]

fd3r>r'*p(?)
O

Ce développement est formellement équivalent au développement multipolaire du poten-
tiel électrostatique [47]

lm

avec

= J d3rp(-f>)Y:m{6,4>)rl

On y reconnaît dans l'ordre le terme monopolaire, dipolaire, quadrupolaire et octupolaire
dans le développement en série de Taylor.

En définissant le centre de charge

comme nouvelle origine des coordonnées, le terme dipolaire disparait.
La complexité du développement est en 17L, mais en fait il est plus élevé car les

intégrales introduisent beaucoup d'opération scalaires à cause des produits et des élévations
au carré et au cube. Ainsi, ce calcul est souvent comparable en temps à l'inversion du
système linéaire de l'équation de Poisson ! Néanmoins son coût reste linéaire.

L'erreur numérique est difficile à évaluer. En première approximation, supposons que la
densité électronique est constante et notons R le rayon extrême du domaine d'intégration

R7 n4

r5 r5 r5 {r/R)"
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Ainsi, (pour les petites tailles), une précision de l'ordre 10 5 peut être a priori atteinte si
r = 10R, c'est à dire que le développement aura une erreur acceptable à 10 fois le rayon
moyen de l'agrégat.

Cette estimation est en général très pessimiste pour un agrégat stable. Le développement
en harmoniques sphériques nous enseigne que l'erreur sera d'autant plus faible que le pro-
fil de densité sera proche d'une sphère de densité constante. Ainsi, avec une densité uni-
formément sphérique le développement est exact dés le terme monopolaire, or un agrégat
stable de sodium est plutôt sphérique, (d'autant plus que N croît), et sa densité est
grossièrement constante du fait de la nature métallique du système.

Par contre, l'erreur devient catastrophique lorsque l'agrégat fragmente en plusieurs
morceaux de telle façon que la densité n'est plus connexe. C'est pourquoi dans ce cas, nous
introduisons un développement multipolaire multicentré sur chaque fragment de l'agrégat,
le problème étant reporté dans la reconnaissance des fragments dont nous discuterons plus
loin dans le paragraphe sur les grilles adaptatives.

Dans tous les cas, pour améliorer la qualité des conditions au bord, nous devons dilater
le domaine de calcul de l'équation de Poisson d'un facteur 2 à 3 par rapport au domaine
de calcul ETF ou Kohn-Sham, ce qui augmente le nombre de points de calcul par un
facteur entre 8 et 27.

Or d'après le paragraphe qui précède, un moyen simple de contrôler si le développement
multipolaire devient mauvais est d'observer la conservation d'énergie totale. En effet,
c'est la seule raison qui peut rendre la conservation d'énergie inconsistante, (ce n'est pas
tout à fait exact dans le cas des équations de Kohn-Sham, à cause de la température
électronique).

Typiquement, lors d'une fragmentation il n'est pas rare de voir une tendance à la
diminution de l'énergie totale : ou bien elle est catastrophique et la simulation est bonne
à refaire en dilatant plus le domaine de calcul de Poisson, soit elle est raisonnable et le
calcul est validé. L'erreur relative de conservation d'énergie par le schéma de Verlet étant
au pire de 10~4, nous utilisons cette valeur pour valider ou non une déviation multipolaire.

4.4 Modèle Kohn-Sham

Les équations de Kohn-Sham conduisent à résoudre une équation de Schrôdinger sta-
tionnaire à un corps

H [p, t ] (T>) 4>i C?) = ei <t>i (!>), 1 = 1 , . . . , M (4.4)
pour les M plus basses valeurs propres avec

et
M

Ces équations sont auto-cohérentes, et les 4>i (~r*) sont en espace réel à trois dimensions.
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4.4.1 Auto-cohérence des équations de Kohn-Sham

Le schéma général de résolution de ce système d'équations couplées à un instant donné
est le suivant :

1. On suppose connues de bonnes approximations <j)\n aux (f>i, ainsi qu'une bonne ap-
proximation pin à la densité p qui permet de construire un opérateur approché

H

2. On résout le problème propre associé 4.4 par un algorithme itératif de Davidson-
Lanczos décrit plus loin. On obtient ainsi des nouveaux vecteurs propres approchés
(j)°ut de densité associée pout

3. Si \p°ut — pin\ est suffisamment petit, on considère qu'on a obtenu l'auto-cohérence :
stop

4. On utilise un algorithme du point fixe de Broyden décrit plus loin, pour déduire une
nouvelle densité d'entrée p™ew et on retourne à l 'étape 1

Remarquons que le choix le plus simple serait de poser p™ew = pout • Mais dans la
pratique, ce choix fait diverger systématiquement l'algorithme.

Dans l'étape 1, les </>Jn ne sont pas tels que pln = ^ = 1 | $ n ( ' )| , contrairement à
l'étape 2 où pout = Yli=i 1̂ ?"' (~^)l • En réalité, la connaissance des 4>\n n'est pas une
nécessité, mais permet d'accélérer la convergence de l'algorithme de Davidson-Lanczos à
l'étape 2, qui tire partie de ces bons vecteurs de départ comme nous le verrons. Et les
(j)}n seront d'autant plus proches des 4>°ut que nous nous approcherons du point fixe de la
densité, ce qui accéléra l'algorithme de Davidson-Lanczos d'autant plus.

4.4.2 Méthode de Broyden inverse

Comme pour le modèle ETF, la densité est discrétisée en espace

= P (iAx, jAx, kAx)

Nous désignerons par p le vecteur formé des pijk et nous noterons L sa dimension.
Formellement, trouver l'auto-cohérence revient à résoudre

F : RL -> R L

F[pin] = pout-pin = 0

ce que nous faisons par approximations successives en partant d'une solution approchée
que nous notons p™ , et en construisant les itérés p™,p™,..., p™,... jusqu'à obtenir la
convergence.

Au premier ordre en ||a;' — x\\

F [x1] = F[x} + J [x] (x' - x)

où J [x] est la matrice du jacobien de F évaluée en x.

108



La condition F [pQ
n

+i\ = 0, conduit au schéma de Newton-Raphson, en prenant comme
meilleure approximation à l'étape q + 1

p;n+i = pf+

avec

Gq = - - 1

>?)

dxL

dxL (P\n) J

- 1

qui n'est autre que le Jacobien inverse de F changé de signe évalué en p™.
Mais nous ne pouvons pas calculer directement ce Jacobien inverse, car nous ne con-

naissons pas l'expression de F. L'identité au premier ordre

donne

où nous avons posé

1 J71 [ nin 1 i T \ rin 1
J - * [Pq+\\ + J [Pq+l\

+ Apq = 0

- F

Apf = V
En choisissant une approximation initiale pour le jacobien inverse G0 le schéma suivant
est tentant

p™ et G0 = aIdL donnés
\ ]nin _ in

Pq+l ~ Pq
+l

\_Pq
= 0

mais incomplet car il ne donne pas G9+1 directement mais seulement son action sur AF9 .
Afin d'obtenir un schéma d'approximation de G, Broyden [67], (initialement sur le

jacobien et non sur son inverse), introduit la contrainte de minimisation de la norme

grâce au lagrangien

\\Gq+l - Gq\

£ = ||G9+1 - G9||2 + (A, G9 + 1AF9 + Axq)

où A est un vecteur multiplicateur de Lagrange de dimension L, et (.,.) le produit scalaire
usuel. En appliquant le principe variationnel

v.\; = !,...,
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un peu de calcul matriciel permet d'obtenir une formule de mise à jour du jacobien inverse

+ Axq). f

Redéfinissons

771 [nin 1 T? ïnin]

F [ p q \ x \ - F " - * »
zi i n _ n

in

Axq = Po+l Pa

\F K+iJ - F W
le schéma complet de Broyden inverse s'écrit alors

{ PÔ" et G0 = aldi donnés
nin _ An , nq p \ nin] (A r\

Pq+1 ~ Pq 1̂  ̂  r [Pq J l^1-0/
G9+1 =Gq - (GqAFq + Axq) ® AF 9

Implementation
L'utilisation directe de 4.5 est numériquement impossible car les Gq sont de dimension

L x L bien trop grande, mais en remarquant que nous avons juste besoin de l'action de
Gq sur le vecteur Fq = F [p™], Srivastava [78] a dérivé une formulation équivalente pour
le calcul de G9+1

Ui = G°AFl

qui permet d'obtenir très facilement son action sur un vecteur x

i=o

sans stocker une matrice L x L mais seulement les vecteurs {Zi}i=0 q et {ui}i=Q q, soit
au plus O (qarrêt x L) nombres, ce qui est un gain en espace mémoire décisif, car en général
Çarrêt *C L.

Initialisation

Au cours d'une dynamique moléculaire, p^n est initialisée avec la densité issue du pas
de temps ionique précédent, et pour le premier pas nous utilisons la densité ETF obtenue
par recuit simulé qui est très proche de la densité Kohn-Sham.

Le choix de l'approximation initiale du jacobien inverse est motivé par l'identité

p? = (1 - a)fî + ap°ut

qui signifie que plus nous prenons a proche de l'unité, plus nous affaiblissons le poids de
PÔ", ce qui intuitivement accélère la convergence, mais comme nous l'avons dit précédemment
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la brise pour a proche de 1. Nous avons expérimenté plusieurs choix de a et la valeur
intermédiaire 0.5 a toujours donné de bons résultats. Remarquons que ce choix est di-
rectement lié à la nature de F et donc à la nature des équations de Kohn-Sham que nous
résolvons.

Convergence et coût

La convergence est assurée par le critère d'arrêt normalisé

<e

Typiquement nous prenons e ~ 10~4, qui est du même ordre que la précision des autres
schémas employés, comme celui de Verlet par exemple. Cela oblige à connaître les densités
p™ et p°ut avec une précision supérieure, (au facteur ||Pg"|| prés), car F [p1*] = PgUt — p™
fait intervenir leur différence. Ainsi, nous prenons en général un facteur de convergence
pour le problème propre d'un ordre de grandeur inférieur, c'est à dire que nous ferons
converger les vecteurs propres dans l'algorithme de Davidson-Lanczos à une précision
d'environ 10~5 de telle façon que p°ut — p™ ait un sens.

Pour que l'algorithme de Broyden inverse ne soit pas trop gourmand en espace mémoire
nous prenons qarrêt égal à une quarantaine. Mais il peut arriver que l'algorithme ait besoin
de plus de quarante itérations pour converger. Dans ce cas, nous le redémarrons en prenant
comme vecteur initial pgn = p™rêt et G0 = a/c^. Nous perdons ainsi l'approximation du
jacobien inverse, mais nous avons toujours constaté la convergence de la self-consistance
en moins d'une centaine d'itérations au pire, et en typiquement une vingtaine.

Le coût total de la méthode est difficile à évaluer. Sans considérer le calcul de F [p™],
il est en O ( ç^ a i i ) , mais la valeur de qmax est en général inconnue. Cette dernière semble
dépendre du nombre d'électrons, car quand on augmente la taille du système, on constate
en général une augmentation du nombre d'itérations d'auto-cohérence, liée en partie au
fait que le nombre de points de discrétisation augmente, mais nous n'avons pas pour
autant cherché à extraire une formule générale.

De toute façon, l'évaluation de F [p™] qui fait intervenir l'algorithme de Davidson-
Lanczos est de complexité globale supérieure.

4.4.3 Equation de Schrôdinger à un corps

Discrétisation

La forme discrétisée de 4.4 conduit à

\ijk COTT
V* = 1,...,M

avec

>ïjk
Ax2
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ce qui s'écrit sous forme matricielle

H(l>l=£i<f>1, 1 = 1 , . . . , M

avec H une matrice dont la diagonale est composée des termes entre crochets additionnés
à la partie diagonale du laplacien, et dont les termes extra-diagonaux correspondent aux
termes non locaux du laplacien. On vérifie que H est symétrique et très creuse de taille
L x L, et comme nous cherchons les M -C L valeurs-vecteurs propres les plus négatives,
une méthode de résolution itérative du type Lanczos est idéale.

Méthodes de Davidson et de Lanczos

Notons q = M, typiquement pour un système de 20 électrons q = 10 et L ~ 104.
La méthode de Lanczos construit à partir d'un vecteur de base v les sous espaces

vectoriels de Krylov successifs en puissance de H

Kp = {v,Hv,H2v,...,W-1}
et détermine une base orthonormée de ces espaces pour chaque p par une construction
astucieuse telle que la restriction de H sur Kp est tridiagonale. Un résultat de convergence
[23] montre que la base obtenue tend vers les vecteurs propres de H, au sens d'une com-
binaison linéaire, associés aux valeurs propres extrêmes du spectre, i.e. les plus négatives
et les plus positives. Le coût pour obtenir les q valeurs-vecteurs qui nous intéressent est
quant à lui mal connu, mais du type O (qhL) avec h supérieur à 1.

Précédemment nous avons vu que nous disposions en général de bonnes approximations
pour les M vecteurs propres que nous cherchons, or la méthode de Lanczos n'utilise qu'un
seul vecteur de départ, et nous voudrions avoir un algorithme qui tienne compte de cette
information. J'insiste d'autant plus sur ce point, qu'il y a deux raisons pour lesquelles
nous connaissons de bonnes approximations pour les 4>l : d'une part lors des itérations
d'auto-cohérence, d'autre part d'un pas de temps ionique sur l'autre.

C'est pourquoi nous préférons utiliser l'algorithme de Davidson [31] qui part d'une
base approchée et orthonormée

Bq = (61,62, ••• i M

et qui choisit de manière heuristique le plus mauvais des vecteurs approchés, en construit
une meilleure approximation par une méthode perturbative, et augmente Bq —> Bq+\. On
itère alors jusqu'à ce que la base contienne les </>' au sens d'une combinaison linéaire, et à
une erreur près fixée au préalable.

En réalité les deux algorithmes sont voisins, celui de Lanczos pouvant être considéré
comme une restriction de celui de Davidson, c'est pourquoi je vais décrire en détail celui
de Davidson.

4.4.4 Méthode de Davidson

Traitement perturbatif de Davidson

Soit
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le quotient de Rayleigh associé à la matrice H et évalué en un vecteur c de dimension L.
Une première propriété du quotient de Rayleigh est que si cv est un vecteur propre de

H associé à la valeur propre v

Hcv = vcv^> p (cv) - v

Calculons le gradient de p au point c

où q (c) est le résidu associé à H évalué en c

q(c) = {H-p(c)IdL)c

On en déduit que le gradient du quotient de Rayleigh pour un vecteur propre est nul car
le résidu d'un vecteur propre est nul

=r . . «H K^v) (H - vIdL)cvHcv = vcv => Vp (c ) = = -—7 r = 0

et la réciproque est évidente. Ainsi les points selles de p correspondent aux vecteurs propres
de H.

Supposons connue une bonne approximation c d'un vecteur propre de / /que nous
voulons améliorer par une correction S. Ecrivons le développement de p au deuxième
ordre en S

p(c + 6)=p(c)+ (5, Vp (c)) + l- (5, Ko) + o {52) (4.6)

où K est une matrice L x L symétrique réelle de composantes

4 2

Comme c est une bonne approximation d'un vecteur propre son résidu q (c) peut être
négligé au premier ordre, d'où

Kii = ( ^ ) [Hi3 " P {C) Ôt]]

La condition d'obtention d'un meilleur vecteur propre s'obtient en se remémorant que les
vecteurs propres de iïsont les points selles de p, c'est à dire qu'on veut annuler le gradient

Appliqué au développement 4.6, cela donne

L

V i = 1,.., L (V?(c)) . + ]T Kijôj = 0
ji
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et en utilisant l'expression approchée pour Kij

Vi = l,...,L (p(c)-Hii)Sl = ql(c) +

Dans le cas où H est à diagonale dominante, i.e. V i = 1,..., L ^2^ \Hij\ < Ha, David-
son propose de prendre pour ô

p(c)-Ha

Algorithme itératif

En suivant l'article originel de Davidson, nous couplons cette formule de correction
avec l'algorithme itératif suivant :

- Init ial isat ion

1. On se donne b\,... ,bq bons vecteurs orthonormés de départ. Si on ne connaît
pas de tels vecteurs on peut prendre les vecteurs canoniques e\,... ,eg . On
p o s e B q = { b u . . . ,bq)

2 . On calcule le produit HBq et la sous matrice q x q symétrique Sq = BlHBq.

3. On pose p = çqui représentera désormais la taille de la base de projection
désignée par Bp.

- Itération principale

1. On diagonalise Sp par une méthode directe, par exemple une méthode QL, et
on retient les q vecteurs propres associés aux q valeurs propres les plus négatives

V i = 1 , . . . , q Sqyi = A ^ Ai < A2 < . . . < A9

2. Si p + 1 > pmax choisit pour des raisons de place mémoire, on reprend
l'itération en 1 avec Bq = (Bpyi,... , Bpyq), p = q.

3. On choisit de façon heuristique le plus mauvais vecteur parmis les yi=i,...,g :

on prend celui dont le dernier coefficient ypk est de module maximum, i.e.

4. On calcule le résidu

qk
p = HBpyk - XkBpyk

5. On note si qp\\ < e , où e est fixé à l'avance. Si pour tous les i ^ k, il existe
un pas précédent pi tel que ||gPi|| < £, l'algorithme a convergé : stop

6. Sinon on calcule le vecteur Sk correctif

«), = p (Bpyk) - Hjj Xk - HJJ
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7. On ajoute 5p à la base Bp en l'orthonormalisant explicitement par rapport aux
bi,..., bp, ce qui est assuré par un Gram-Schmidt

8. On calcule le produit Hbp+i et on l'utilise pour compléter la sous matrice
Sp+i = Bp+lHBp+i.

9. On incrémente p et on retourne en 1, jusqu'au nombre d'itérations maximum

- Final isat ion

1. Les q vecteurs propres approchés sont donnés par (Bpyi,... ,Bpyq) de valeurs
propres associées et approchées (Ai , . . . , Xq)

2. On peut vérifier que les normes des résidus \\q (Bpy\)\\,... ,\\q(Bpyq)\\ sont
toutes inférieures au seuil s

Commentaires

Tout d'abord, remarquons que si Bp — (<f>i,... , (j)q) alors Sq est la matrice diagonale
(E\, ... , Eg) et les yi sont les vecteurs de la base canonique.

Définissons

y i = 1 , . . . ,g Xi = Bpyt

Les Xi sont orthonormés car les yt le sont, et vérifient

(BpB
l
p) HXt = Bp (Bj,HBp) Vl =

Autrement dit, les Xi sont les vecteurs propres associés à la projection de H sur le sous
espace Bp. Et si Bp = (</>i,... , <j>q), les Xt sont égaux au fa.

L'approche de Davidson restreint le grand problème propre à la sous-matrice Sp de
petite taille pour laquelle il est facile de résoudre le problème propre, tout en faisant
croître la base Bp de façon à ce qu'elle approche de mieux en mieux les (<j>i,... , <pq) en
corrigeant les approximations aux vecteurs propres.

Pratiquement, les approximations aux valeurs propres convergent beaucoup plus vite
que les résidus, c'est pourquoi leur convergence n'est pas testée. L'étape 5 assure que
l'algorithme a convergé de façon empirique car les résidus changent d'une étape à l'autre.
En pratique, on peut le vérifier a posteriori dans l'étape de finalisation, et en général tous
les résidus ont effectivement converges en dessous du seuil s, sauf parfois pour un seul
résidu légèrement supérieur.

Voilà pour l'idée générale de l'algorithme et nous allons maintenant passer à une
analyse un peu plus fine pour les étapes 3, 6 et 7.

Analyse de l'algorithme de Davidson

Vecteur correctif L'étape 6

Xk -
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est d'autant plus justifiée que la matrice H est à diagonale très dominante, mais nos
matrices issues des équations de Kohn-Sham ne sont pas à diagonales dominantes.

Si on reprend telle quelle la formule perturbative de Davidson pour une matrice quel-
conque

V i = 1,..., L (p (c) - Hu) ô{ = qt (c) +

on note que la solution exacte est absurde S = — c! Autrement dit, si la matrice n'est pas
à diagonale très dominante, c'est à dire que les termes hors diagonale de H ne peuvent pas
être négligés, il faut pousser à l'ordre suivant le développement dans la formule pertubative
pour pouvoir l'utiliser. Mais alors, nous devrons inverser un système complexe en 5, ce
qui risque d'alourdir le coût du calcul.

C'est pourquoi nous prenons simplement comme correction S = q(c). Ce choix va
rendre l'algorithme très proche de celui de Lanczos [74, 49], et a l'avantage, en théorie,
d'éviter l'étape coûteuse de réorthogonalisation.

Réorthogonalisation En effet, l'étape 7 de réorthogonalisation n'est plus nécessaire
car le résidu évalué en Bpyk est orthogonal aux bi,...,bp

B\q (Bpyk) = BpHBpyk - \kB
l
vBvyk

= Xkyk - XkldpVk

= 0

et il suffit de le normaliser. Mais en pratique, les erreurs d'arrondis font qu'il faut quand
même réorthonormalisé explicitement de temps à autre.

Choix heuristique du plus mauvais vecteur Pour comprendre l'étape 3 du choix
heuristique du plus mauvais vecteur, qui évite de calculer explicitement tous les résidus,
supposons que nous démarrons l'algorithme avec un seul vecteur de base b\. Le premier
résidu ajouté vaut

et à l'étape p — 1 comme

le résidu ajouté s'écrit

bv x ||g (Bp-iyk)\\ — q (Bp^iyk) — y\k (Hbi - Xkbi) + y2k {Hb2 — Xkb2) + h yp-\k (Hbp-\ - Xkbp-

Par récurrence, on voit immédiatement que Hbp_i est une combinaison linéaire des bi,..., bp

pour p > 2.
Un résidu quelconque associé au choix yi à l'étape p se développe en

q (Bpyi) = HBpVl - XkBpVi = HBpVi - BpBpHBpyi

- [(IdL - BpBp)HBp] yt

= [(IdL - BpBp)HBp-U (IdL - BpBl)Hbp] y%
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et comme HBp-\ est combinaison linéaire des 61?..., 6P la matrice {Idi — BpBp)HBp-i
est identiquement nulle. Cela implique que q(Bpyi) n'est fonction que de yPi, dernière
composante de yi, et qu'une mesure de la norme du résidu sera directement liée au module
de ypi.

Comme nous ne partons pas que d'un seul vecteur en général, ce choix n'est plus
correctement justifié, mais il est une très bonne approximation à la réalité. Nous avons
d'ailleurs pu tester que d'autres choix pour l'indice k, comme un tirage au sort, ou un
choix cyclique donne une convergence plus lente.

Remarquons alors qu'en itérant Davidson en partant d'un seul vecteur, la méthode
semble formellement équivalente à celle de Lanczos car en calculant le résidu on itère en
puissance de H.

Comparaison avec la méthode de Lanczos

La différence essentielle entre Lanczos et Davidson, lorsque l'on cherche plusieurs
vecteurs, est le choix heuristique du plus mauvais. C'est la supériorité de Davidson par
rapport à Lanczos : ainsi, à la fin de l'algorithme, tous les résidus ont convergé avec une
précision quasi-uniforme, alors qu'avec une méthode de Lanczos nous avons remarqué que
le vecteur propre associé à la première valeur propre la plus négative a un résidu beaucoup
plus petit que celui du vecteur propre associé à la dernière valeur propre la plus négative
que l'on cherche.

On peut donc penser que la méthode de Davidson est, si ce n'est plus rapide, pas plus
lente que celle de Lanczos. Mais ceci demanderait plus d'investigations que nous n'avons
pas eu le temps de mener.

D'une part, la construction de la sous-matrice dans l'algorithme de Davidson est beau-
coup plus chère que pour celle de Lanczos qui est tridiagonale. D'autre part, le problème
de l'orthonormalisation est présent dans les deux algorithmes et peut devenir l'étape la
plus chère si on a une perte d'orthonormalisation fréquente.

Par contre, nous voyons que l'algorithme de Davidson, dans le cas où l'on désire
plusieurs vecteurs propres, n'est pas seulement une méthode de Lanczos préconditionnée
comme le laisse penser [74, 49], et on peut l'utiliser sans préconditionnement.

Enfin, il serait tentant de chercher un préconditionnement pour H qui la rende à
diagonale plus dominante et de tester si le choix initial proposé par Davidson pour ô rend
la convergence plus rapide ou non.

Implementation, convergence et coût

L'implémentation de cet algorithme est un jeu d'enfant, en remarquant qu'il suffit de
connaître l'action de H sur un vecteur, ce qui fait l'objet d'une routine indépendante.

Pratiquement nous prenons pmax — 10 — 15, le seuil de convergence est fixé un ordre
en dessous de celui du schéma de Broyden à 10~5, et nous admettons implicitement que le
test de convergence sur les résidus implique la convergence des vecteurs propres. Le coût
de stockage des vecteurs est en pmax x L.

Quant au coût numérique il est mal connu. Tout ce qu'on peut dire est que le nombre
d'itérations nécessaires semble augmenter au moins aussi vite que le nombre de vecteurs
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désirés. De plus, l'orthonormalisation explicite Gram-Schmidt est de complexité p x Là,
chaque itération, et elle peut devenir dominante par rapport aux autres calculs, en par-
ticulier par rapport au produit Hx vecteur, dont la complexité est une petite constante
fois L, car notre matrice H est très creuse de dimension L x L.

En pratique, nous utilisons si possible l'étape d'orthonormalisation explicite de façon
cyclique, tous les 10 pas de temps ionique par exemple, ce qui réduit son coût.

4.4.5 Température électronique

Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 3, nous introduisons une température
électronique pour lisser la distribution électronique lors des éventuels croisement de niveaux,
c'est à dire lors des quasi-dégénérescences au cours d'une dynamique moléculaire.

En fait, à cause des erreurs numériques et de la discrétisation du problème, les dégénérescences
ne sont jamais exactes. Et l'algorithme de Davidson semble bien se comporter, car nous
l'avons testé avec succès dans le cas de l'oscillateur harmonique, ainsi que pour le modèle
du jellium sur des niveaux théoriquement dégénérés cinq fois.

Pour le calcul des nombres d'occupation fractionnaires gi correspondants à une température
donnée Te du système électronique

9i —
kBTe

nous devons déterminer /x, le potentiel chimique, qui assure la conservation de la charge
totale. Celle-ci s'écrit

M+m

et le calcul de ji est assuré par un algorithme de Newton.
Remarquons que le calcul est alourdi, car nous devons déterminer m niveaux électroniques

supplémentaires avec l'algorithme de Davidson. Ce qui est d'autant plus cher lorsque le
système contient beaucoup d'électrons, car les vecteurs à extraire sont de plus grande
dimension.

4.4.6 Couplage ionique

Le calcul des forces ioniques, et l'intégration du mouvement des ions sont identiques
en tous points au cas ETF. De même, nous utilisons les méthodes de thermalisation et de
recuit simulé.

La différence essentielle provient en fait du pas de temps. Nous pouvons utiliser des
pas de temps At = 400 a.u., soit jusqu'à 40 fois supérieurs à ceux que nous utilisons en
Car-Parrinello. De plus, le couplage entre calcul électronique et ionique est plus souple : il
n'y a pas de masse fictive à ajuster. Par contre, le calcul est nettement plus complexe qu'en
ETF. Ce qui limite la méthode à des tailles d'une cinquantaine d'atomes sur calculateur
vectoriel Cray C94 et à une trentaine sur station de travail alpha, pour des temps de
quelques picosecondes, typiques d'une fragmentation, mais trop courts pour faire des
calculs statistiques.
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4.4.7 Couplage des différentes méthodes
La figure 4.2 présente le résultat d'une dynamique moléculaire Kohn-Sham pour le

Na2i pendant dix pas de temps At = 400 a.u..
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FlG. 4.2: Comportement des algorithmes itératifs

Le système électronique est thermalisé à une température de 180 Kelvin, et nous
augmentons la base de 3 vecteurs propres supplémentaires. La matrice de l'hamiltonien
est de taille 21000 x 21000, et nous calculons ainsi les quinze premiers niveaux d'énergie
et les vecteurs propres associés.

En abscisse nous avons porté le nombre d'itérations d'auto-cohérence, en ordonnée le
nombre d'itérations de Davidson. Les seuils de convergence sont fixés à 3.10"4 et 3.10"5

respectivement. Chaque compartiment délimité par deux lignes verticales représente un
nouveau pas de temps.

On note que le nombre moyen d'itérations d'auto-cohérence de Broyden est de 19,
et que celui du problème propre par Davidson est de 440. Au fur et à mesure que
l'on approche de l'auto-cohérence, i.e. qu'on s'approche d'une ligne verticale, le nombre
d'itérations de Davidson diminue presque linéairement de près de deux tiers en général.
Ceci est du au fait que les vecteurs propres du pas précédent d'auto-cohérence deviennent
de plus en plus proches de ceux du pas suivant.

De même, (c'est un peu difficile à voir sur la figure), au premier pas de temps et à
la première itération d'auto-cohérence où on initialise les vecteurs propres avec la base
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canonique, le nombre d'itérations de Davidson dépasse 900. C'est 50% de plus que la
moyenne du nombre d'itérations de Davidson d'un pas de temps sur l'autre, où l'on reprend
les vecteurs propres du pas précédent. Ainsi, l'algorithme de Davidson se comporte comme
prévu.

4.5 Géométrie de calcul et grilles adaptatives

Toutes les méthodes numériques précédentes, aussi bien pour le modèle ETF que pour
le modèle Kohn-Sham, sont basées sur une discrétisation en grille réelle à pas constant.
A priori la géométrie du domaine de calcul peut être quelconque.

La seule difficulté est le schémas aux différences finies du laplacien qui doit préserver la
symétrie de l'opérateur hamiltonien de Kohn-Sham ainsi que celle de l'équation de Poisson.
Car si ce n'était pas le cas, nous ne pourrions ni employer les techniques courantes de
résolution de système linéaire symétrique, ni l'agorithme de Davidson. Mais il est facile
de vérifier que c'est le cas sur un maillage à pas constant. D'ailleurs, si le pas n'était
pas constant il y aurait toujours moyen, au prix d'une certaine lourdeur, de garder cette
symétrie, voir [55] à ce sujet.

La question est donc de choisir une géométrie de calcul. La réponse va dépendre du type
de calcul : si nous simulons un agrégat stable, celui-ci reste approximativement sphérique,
et nous pouvons l'enfermer dans une boite rectangulaire, ce qui simplifie grandement
l'écriture du code et, comme nous allons le voir, permet au code d'être un bon candidat
à la vectorisation et aussi à la parallélisation.

Par contre, si nous nous intéressons à simuler un processus de fragmentation, il s'avère
plus judicieux d'utiliser un domaine qui s'adapte à la forme des fragments. Observons la
figure 4.3 qui représente un domaine 2D par soucis de simplicité.

Imaginons que chaque cercle représente la portion d'espace où la densité des fragments
est non négligeable. On comprend tout de suite que l'on va pouvoir économiser un grand
nombre de points de calcul en discrétisant la densité électronique uniquement dans cette
portion. L'effet est d'ailleurs encore plus marqué en trois dimensions, sachant que les
fragments se séparent très vite par effet de répulsion coulombienne. De plus, l'approche
Kohn-Sham possède un coût numérique non linéaire en augmentant le nombre de points
de calcul.

Par contre, le code va être plus difficile à réaliser qu'avec des boites rectangulaires, et
nous allons voir qu'il est un candidat difficile à vectoriser et encore plus à paralléliser.

4.5.1 Reconnaissance des fragments et mise en place de la grille
de calcul

Les grilles adaptatives sont mises en place par l'algorithme suivant :

1. On dessine une sphère de rayon R fixé autour de chaque ion au temps t.

2. On reconnaît les composantes connexes {Ci}i=1 s formées des sphères ayant des
points communs.
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F I G . 4.3: Domaine de calcul adapté à la fragmentation

3. Pour chaque composante connexe Ci, on reconnaît les sous-composantes ioniques
formées par le critère suivant : deux ions sont voisins si la distance qui les sépare
est inférieure à une distance D fixée à l'avance.

4. On met en place la structure de calcul correspondant aux points à l'intérieur de
chaque composantes C;.

5. On résout les équations du modèle ETF ou Kohn-Sham sur cette structure IJC;
pendant p pas de temps d'évolution des ions.

6. On retourne en 1, pour mettre en place une nouvelle sructure de calcul mieux adaptée
à la nouvelle géométrie des ions au temps t + p.

Pratiquement, le rayon R des sphères de calcul est égal à 3 x rws (Na), ce qui assure
en général que la densité est quasi-nulle aux bords du domaine ainsi construit. Le pas de
temps typique est At = 300 u.a. pour le mouvement des ions, et nous choisissons p = 10
avant de remettre en place une nouvelle structure de calcul. Ainsi le domaine de calcul
suit finement le mouvement ionique car typiquement pendant At x 10 = 0.073 ps les ions
n'ont pas beaucoup bougé.

A l'intérieur de chaque composante connexe, nous reconnaissons d'éventuels pré-fragments
en prenant D = 10 u.a.. Ce critère est le plus simple que l'on puisse imaginer [79], mais
il est assez physique pour les agrégats de sodium. Un premier intérêt est qu'au cours de
la simulation nous pouvons ainsi observer la formation de ces pré-fragments avant qu'ils
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soient dans des Ci distincts. Mais surtout, cela nous donne un critère pour appliquer le
développement multipolaire multicentres en décomposant la densité électronique de la
façon suivante : on mesure la distance d'un point de densité pijk à chaque pré-fragment et
on l'assigne au pré-fragment le plus proche. Cela nous donne une décomposition de la den-
sité telle que l'on lui applique autant de développement multipolaire que de pré-fragments
reconnus.

Malgré tout, les conditions au bord obtenues par cette technique, même si elles sont
bien meilleures qu'un seul et unique développement multipolaire, ne sont valables qu'à
grande distance. C'est pourquoi nous construisons en parallèle une deuxième structure de
calcul pour l'équation de Poisson en centrant des sphères de Poisson de rayon 8 x rws (Na)
sur chaque ion. Remarquons qu'elle contient nécessairement la structure associée à la
densité électronique.

Une complication intervient pour les équations de Kohn-Sham : il s'agit de l'auto-
cohérence par morceaux. En effet, chaque domaine Ci est en interaction du fait des forces
coulombiennes à longue portée, et l'autocohérence ne peut pas être obtenue en itérant
sur chaque Ci de façon indépendante. La technique employée est de faire les itérations
de Broyden de façon cyclique sur chaque Ci en recalculant à tous moments la solution
de l'équation de Poisson. De cette façon, nous avons toujours obtenu une auto-cohérence
globale avec un minimum d'itérations.

4.5.2 Pointeurs et tableaux d'indexation ou comment le For-
tran90 vient au secours du programmeur

Pour implémenter une telle technique nous faisons usage de listes chaînées qui décrivent
la structure de calcul et permettent la création des tableaux d'indexation nécessaires aux
différentes opérations telles que le laplacien, et ceci avec un coût linéaire en temps et
mémoire.

Cela est rendu possible grâce au Fortran90 qui gère les allocations dynamiques, les
redéfinitions de type, et les pointeurs. Il est heureux que le langage dédié au calcul scien-
tifique dispose enfin de ces techniques bien connues en C/C++ entre autres...

Nous nous plaçons dans un repère cartésien à trois dimensions (Ox, Oy, Oz) où chaque
point de calcul est repéré par ses coordonnées entières i,j, k.

La structure globale de calcul correspond à la construction schématisée sur la figure
4.4.

Il existe une première liste chaînée constituée d'éléments que nous qualifions de planaires.
Chacun correspond à un et un seul plan parallèle à (Ox, Oy) contenu dans la structure de
calcul. Ces plans sont déterminés par z croissant. Chaque élément planaire de la première
liste pointe sur une liste chainée constituée d'éléments que nous qualifions de segmentaires.
Chacun correspond à un et un seul des segments de points parallèles à Ox et qui sont
contenus à la fois dans la structure de calcul et dans le plan décris par l'élément parent.
Ces segments sont déterminés par y croissant. Enfin, chaque élément segmentaire pointe
sur une liste chaînée constituée d'éléments que nous qualifions de pointaires. Chacun cor-
respond à un et un seul des points correspondant au segment parent. Ces points sont
rangés par x croissants. Un élément pointaire contient les coordonnées i,j, k du point
de calcul, mais aussi un indice entier n qui le caractérise dans la structure globale de

122



i=7

Liste
Planaire

Listes

pointaires

j=2 j=3 j=4

FiG. 4.4: Structure de calcul

calcul, et 6 pointeurs qui pointent sur les éléments pointaires correspondant aux points
i ± 1, j ± 1, k ± 1 s'ils existent, autrement le pointeur se voit affecter la valeur nulle. Ces
derniers pointeurs ne sont pas représentés sur la figure 4.4 par soucis de clarté.

Pratiquement pour pouvoir construire une telle structure, il faut d'abord repérer les
indices i,j, k extrêmes des points contenus dans l'union des Ci, puis faire le parcours par
k, j , i croissants dans l'ordre et créer les éléments correspondants : un élément pointaire si
ce point est dans l'union des Ci, et dans ce cas un nouvel élément segmentaire si l'indice
j de l'élément pointaire précédemment créé est différent, et un nouvel élément planaire
si l'indice A; de l'élément pointaire précédemment créé est différent. Pour chaque nouvel
élément pointaire créé, on incrémente la valeur de n. Puis par un parcours astucieux en
trois passes, les dépendances des 6 voisins i±l,j±l,k±l éventuels sont créées.

Le parcours de cette liste chainée globale permet alors de créer les différents tableaux
d'indexations utiles aux calculs, en particulier pour le schéma aux différences finies du
laplacien. Je ne rentrerais pas dans les différents détails. Ces tableaux sont aussi utilisés
en combinaison avec la liste globale de la structure précédente lors du changement de
la structure de calcul, ce qui permet de créer l'injection de la densité électronique de
l'ancienne structure dans la nouvelle. De plus, nous créons une deuxième liste globale
correspondant à la structure plus large de calcul de l'équation Poisson, et qui permet
d'établir la correspondance entre les deux structures de calcul à tout moment, (celle de
Poisson et celle pour la densité).
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4.5.3 Vectorisation

Revenons un instant aux grilles cubiques. Dans ce cas, la vectorisation des boucles de
calcul sur le Cray C94 est très bien gérée par le compilateur de façon automatique. Pour
la FFT nous avons utilisé une version vectorisée fournie par NETLIB. Au total, sur le
Cray C94, nous obtenons une performance moyenne de 600 MFlops sur un processeur, ce
qui est la moitié de la performance crête.

Pour les grilles adaptatives, la vectorisation n'est pas un problème pour les opérateurs
locaux comme les produits scalaires qui s'écrivent naturellement. Le point le plus délicat
est le calcul du laplacien par le schéma aux différences finies à 7 points qui, sur chaque
Ct,fait intervenir un ensemble de références indirectes. Les performances chutent alors
vers la centaine de MFlops dans les routines faisant intervenir le laplacien, i.e. l'équation
de Poisson et l'opérateur Hamiltonien de Kohn-Sham. Au total la preformance globale se
situe vers 200 MFlops ce qui est modeste pour un C94, mais le gain en nombre de points
de calcul rattrape ce facteur 3 par rapport à une grille fixe, (et répétons qu'une grille fixe
ne peut pas prendre en compte une fragmentation pendant un trop long laps de temps).

4.5.4 Parallélisation

La parallélisation de la version utilisant les grilles cubiques sur une machine à mémoire
distribuée comme le Cray T3E paraît tout à fait envisageable. Pour pouvoir utiliser un
maximum de processeurs et donc de puissance, le calcul doit de préférence faire appel
à de grandes structures de calcul. C'est pourquoi, elle permettrait surtout de monter
en taille, en particulier pour la méthode ETF qui est la moins coûteuse. Or, il serait
particulièrement intéressant d'atteindre des agrégats de plusieurs milliers d'atomes en
fonctionnelle de densité, et d'étudier leurs propriétés thermodynamiques. Cela fait l'objet
d'un travail de recherche commencé au SI2A en Octobre 97 par Sandrine Tran et Steven
Blundell. Les premiers résultats utilisant le langage de parallélisation automatique HPF
semblent encourageants.

Paralléliser les grilles adaptatives demanderait un effort de tout autre nature. En effet,
lors d'une fragmentation, la structure de calcul peut devenir complètement irrégulière et
différente de la structure initiale généralement compacte. L'équilibre des charges deman-
derait alors une redistribution des points de calculs entre tous les processeurs, donc au
pire à chaque changement de la structure de calcul, soit tous les 10 pas de temps, ce
qui risque inévitablement de générer un surcoût en communications. De plus, le schéma
à 7 points du laplacien fait appel aux plus proches voisins, ce qui dans une structure
patatoïdaire éclatée devient particulièrement non trivial. Là encore, les communications
seraient à étudier en détail, contrairement à une structure régulière où elles sont faciles à
programmer.

Autant dire que la parallélisation d'un tel code me paraît être une tache digne des
travaux d'Hercule! Plus sérieusement, une parallélisation sur une machine à mémoire
partagée serait plus raisonnable, au moins dans un premier temps, que sur une machine
à mémoire distribuée massivement parallèle, du type Cray T3E. Attendons l'arrivée du
Cray SVI.
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4.6 Analyse et Visualisation des résultats

4.6.1 Format des données et analyse statistique des résultats

Un problème classique est de savoir quoi sauvegarder durant une dynamique moléculaire
et sous quel format. La réponse est ici propre à nos calculs, mais me semble assez générale.

Au vue des moyens de stockages actuels, il vaut mieux sauvegarder les données au
format binaire, car cela évite deux problèmes : d'une part il ne risque pas d'y avoir
d'erreurs dues à un manque de précision lors de l'analyse des résultats. De plus, les
écritures formatées ont la fâcheuse tendance à être particulièrement lentes à cause de la
conversion en chaînes de caractères, d'où un gain en vitesse. Un seul bémol est le passage
d'une plate-forme de calcul à une autre, mais l'excellente directive assign du Cray permet
de s'en sortir aisément.

Quant à savoir quoi sauvegarder, la réponse est très simple : les coordonnées et vitesses
ioniques, l'énergie totale et cinétique en fonction du temps, ainsi que la densité électronique
sont le trio de base. On pourra ainsi reprendre un calcul qui a planté en cours de route,
et possédant toute l'information d'une dynamique moléculaire en fonctionnelle de densité
il n'y aura pas de regret du type "ah, si j'avais su j'aurais sauvegardé..."

Pour l'analyse statistique des résultats, je recommande l'excellent [2], qui fournit les
algorithmes détaillés de calcul de grandeurs et de leurs erreurs associées telles que les
fonctions de corrélations, ou la capacité calorifique par exemple.

4.6.2 Visualisation 3D

Contrairement à ce que l'on peut croire, la visualisation tri-dimensionnelle n'est pas
seulement artistique mais permet un confort évident d'analyse des résultats. Elle permet
de voir les détails d'un processus de fragmentation, de situer les atomes en surface, d'es-
timer si un agrégat est liquide, mais aussi de s'apercevoir si certains mouvements sont
'non physiques', comme un rebondissement atomique sur un bord du domaine de calcul
par exemple.

Nous utilisons gopenmol qui s'avère être l'outil idéal en visualisation moléculaire. Ce
logiciel freeware est disponible en version 1.11 sur

www.laaksonen.csc.fi/gopenmol/gopenmol.html

et seuls quelques bugs sont à déplorer. L'interface utilisateur est en Tcl/Tk, le graphisme
fait appel à la célèbre API graphique OpenGL/Mesa. Ce logiciel tourne sans problème
sur un Pentium 200 MMX avec 32 Mo de mémoire vive.

Il permet entre autre d'exécuter des translations, des rotations et des mises à l'échelle
des molécules à l'aide de la souris, mais aussi de visualiser la densité électronique par des
isocontours ou des plans de coupe, et dispose d'un menu pour l'animation d'un résultat de
dynamique moléculaire. Enfin, grâce à l'interface Tel, nous avons écrit un script permet-
tant de visualiser à la fois le mouvement des ions et l'évolution de la densité électronique.
En codant le tout au format vidéo Mpeg-1, les films ainsi créés sont utilisables directement
sur le net par exemple, ou lors d'une conférence.
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Perspectives et conclusion

Ce travail touche à sa fin après plus de trois ans passés au SI2A, qui dispose maintenant
de moyens de calcul de dynamique moléculaire efficaces, au moins pour les agrégats de
sodium.

Les deux approches en fonctionnelle de densité, soit sans orbitale explicite par l'ap-
proche de Thomas-Fermi étendu, soit par l'approche Kohn-Sham avec orbitales à un
électron, ont chacune montré leurs forces et leurs faiblesses et plusieurs extensions sont
envisageables à plus ou moins long terme.

Nous avons vu que la souplesse physique du métal sodium nous a permis de faire nos
simulations avec un pseudopotentiel phénoménologique permettant de gagner en temps
de calcul, et donnant de très bons résultats en accord avec d'autres pseudopotentiels plus
physiques.

Dans le cas de l'approche Kohn-Sham, une perspective quasi-immédiate est d'intro-
duire des pseudopotentiels non locaux, et de se lancer dans l'étude d'autres agrégats, ou
solides. En particulier, les futures expériences à venir sur les dépôts en surface d'agrégats
de cuivre, devraient pouvoir bénéficier de cette approche. L'utilisation de fonctionnelles
plus complexes, avec corrections de gradient par exemple, et le passage à l'approximation
de densité de spin locale est aussi très souhaitable, non seulement dans le cadre de l'étude
de la fragmentation et pour les études à venir. Il n'y a là aucune difficulté majeure.

Pour les gros agrégats de sodium stables, i.e. peu chargés, le calcul ETF est mieux
adapté dans le cadre d'un calcul en fonctionnelle de densité si les effets de couche peuvent
être négligés, car c'est une méthode de complexité O(N) avec un faible préfacteur. Ainsi,
dans un premier temps, l'étude de la thermodynamique des agrégats est à continuer.
Les résultats expérimentaux de l'équipe de H. Haberland sur la mesure de la capacité
calorifique des agrégats de sodium ont effectivement relancé le sujet. Nous possédons déjà
plusieurs résultats intéressants, non inclus dans ce mémoire à l'heure où j'écris ces lignes.
Dans un deuxième temps, en parallèle avec l'approche Kohn-Sham, il serait bon d'essayer
d'étendre la méthode ETF à d'autres matériaux, même si nous ne possédons pas encore
de piste véritable. En effet, seules quelques extensions existent sur l'hydrogène en phase
métallique et le silicium, alors que, rappelons-le, cette méthode est très rapide.

Sur la complexité des calculs Kohn-Sham, il existe maintenant des approches à coût
linéaire, mais le préfacteur est tel, (il semble que ce soit intrinsèque), que les méthodes
directes, telles que notre méthode itérative ou l'approche Car-Parrinello, resteront sans
doute les meilleures pour les petits systèmes. Il resterait à comparer ces deux dernières,
mais aussi à optimiser au mieux nos algorithmes itératifs par une étude mathématique
plus poussée.

Une autre voie, qui évite l'introduction d'orbitales supplémentaires et qui contourne le
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problème des dégénérescences, est de se placer dans l'approximation de la densité locale
dépendante du temps. Soulignons au passage le travail de E.K.U Gross qui est absolu-
ment remarquable dans ce domaine. Il serait très tentant d'essayer cette voie et de la
comparer à nos calculs. D'autant plus que nous pourrions aussi étudier le comportement
dynamique des électrons, en prenant en compte le passage d'un ion multichargé à prox-
imité de l'agrégat.

Un point essentiel est notre approche en espace réel couplée à notre méthode de
grilles adaptatives qui permet d'étudier des problèmes de géométrie complexe. Il sem-
ble évident que de disposer d'un espace de calcul numérique adapté à la forme de la
densité électronique tout en évitant les termes de Pullay parasites devrait se généraliser
sans problème particulier. Et ceci me fait penser très fortement aux essais en ondelettes
sur des calculs statiques de structure électronique, notre espace discrétisé étant lui-même
un cas particulier d'ondelettes. D'où l'idée de faire du calcul dynamique avec des bases
d'ondelettes, qui serait un travail numérique futur.

Enfin, grâce aux algorithmes que nous avons développés, nous avons étudié le problème
de la dynamique de la fragmentation, qui reste encore aujourd'hui mal compris. Ce tra-
vail est une étude préliminaire, bien que déjà riche en enseignements, à une étude plus
systématique. Une satisfaction est d'avoir ainsi pu répondre à quelques interrogations
expérimentales : les premiers résultats que nous avons obtenus pour les systèmes très
chargés de fissilité bien supérieure à un, nous ont montré une tendance à mettre en par-
allèle avec l'expérience menée à Grenoble au SI2A. En effet, nous avons simulé à plusieurs
reprises l'émission préférentielle par une cinétique rapide en dixièmes de picoseconde de
Na+, suivie de celle de Na^, jusqu'à l'obtention d'un résidu chargé une ou deux fois.

Remarquons que ceci étend le domaine d'application de la fonctionnelle de densité aux
situations de multi-fragmentation. Dans l'avenir, il nous faudra faire varier l'ensemble des
conditions initiales pour un agrégat chargé : sa taille, sa charge, son énergie interne, et
sa distribution sur les degrés de liberté ioniques. Ainsi, nous aurons accès aux différents
canaux de fission et à leurs probabilités.
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Le but de cette thèse est l'étude des agrégats métalliques de sodium par la simulation numérique.
Nous avons développé deux codes de calculs de dynamique moléculaire ab initio en fonctionnelle de densité.
Le premier se fonde sur le modèle semi-classique de Thomas-Fermi étendu. La résolution est en espace réel et
utilise la méthode Car-Parrinello. Son coût est en O(N), et nous avons mis au point un pseudopotentiel qui
accélère le calcul. Au sacrifice des effets de couche, nous pouvons étudier un vaste ensemble d'agrégats.
Nous montrons alors qu'avec un minimum d'ajustements, les agrégats de sodium suivent une énergétique goutte
liquide. Nous avons étudié les modes vibratoires de compression et de surface, ainsi que la répartition de la
charge. Nous montrons que l'énergie de surface des agrégats est très sensible à la température, et que leur point
de fusion est plus bas que celui du solide. Nous avons extrait des barrières de fission grâce à une méthode de
contrainte.
Le deuxième code est basé sur le modèle quantique de Kohn-Sham. La résolution est en espace réel, et son cœur
est le couplage de l'algorithme du point fixe de Broyden pour l'auto-cohérence avec l'algorithme itératif de
Lanczos-Davidson pour le problème propre. Cette méthode possède un coût beaucoup plus élevé.
Dans un premier temps, nous avons optimisé les structures de plus basse énergie des petits agrégats et calculé
leur énergétique. L'accord avec des travaux antérieurs est excellent. Puis nous avons étudié la dynamique des
agrégats très chargés. Nous montrons que la fission peut être extrêmement sensible aux conditions initiales. Nous
avons mis en évidence pour la première fois, que les systèmes de grande fissilité multifragmentaient avec
l'émission préférentielle de monomères sur des échelles de temps inférieures à la pico-seconde. Ces résultats ont
pu être obtenus grâce au développement d'une méthode originale de mai liage adaptatif dont la géométrie suit
celle du système lors de la fragmentation.
_ _
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