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ETUDE PAR MODÉLISATION ATomsTiguE DE L'INCORPORATION DE
LANTHANIDES DANS LE RÉSEAU CRISTALLIN D'UNE APATITE

PHOSPHOCALCigUE

L'étude des apatites naturelles et synthétiques a permis de proposer l'apatite comme
matrice de stockage pour les déchets radioactifs. Un modèle proposé pour les actinides
trivalents est la britholite : Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2 Le néodyme peut occuper deux types de
sites. Nous nous sommes intéressés à la comparaison de la nature chimique de ces deux
sites dans la fluoroapatite Cag(PO4)6F2, puis dans la britholite en utilisant la modélisation
atomistique ab initio.

L'ensemble des calculs se place dans l'approximation de la fonctionnelle de densité
locale. Deux approches ont été utilisées. Pour la première, sur le solide, des pseudo-
potentiels sont utilisés, et les fonctions de base sont des ondes planes. La seconde sur des
agrégats où l'approximation des coeurs gelés est utilisée et les fonctions de base sont des
orbitales atomiques de type Slater. Les pseudo-potentiels sont semi-relativistes pour le
solide et l'hamiltonien est relativiste scalaire pour les agrégats.

Les techniques ont été affinées sur deux cas test, YPO4 et ScPÛ4. Deux outils ont été
développés : l'un pour calculer des cartes de déformation de densité électronique, l'autre
pour calculer des densités d'états partielles.

Les paramètres structuraux et thermodynamiques calculés pour la fluoroapatite sont
en accord avec l'expérience. .Si les cartes de déformation ne montrent pas de différence entre
les deux sites du calcium, les analyses de Mulliken sur le solide et sur l'agrégat indiquent un
caractère légèrement plus ionique pour le calcium du site 2.

La britholite au néodyme a ensuite été étudiée. La position du néodyme n'induit que
des modifications locales dans la structure et l'enthalpie de formation change peu avec la
position du néodyme. L'étude électronique indique une augmentation du caractère covalent
dans les liaisons autour du néodyme comparées à celles autour du calcium, notamment
dans la liaison Nd-F.

ATOMISTIC MODELLING STUDY OF LANTHANIDE INCORPORATION IN THE
CRYSTAL LATTICE OF AN APATITE.

Studies of natural and synthetic apatites allow to propose such crystals as matrix for
nuclear waste storage. The neodymium substituted britholite, Ca3Nd(PO4)s(SiO4)F2, is a
model for the trivalent actinide storage. Neodymium can be substituted in two types of sites.
The aim of this thesis is to compare the chemical nature of this two sites in fluoroapatite
Cci9(PO4)6F2. and then in britholite, using ab initio atomistic modélisation.

Two approaches are used : one considères the infinite crystals and the second
considères clusters. The calculations of the electronic structure for both were performed
using Kohn and Sham density functional theory in the local approximation. For solids,
pseudopotentials were used, and wave functions are expanded in plane waves. For clusters,
a frozen core approximation was used, and the wave functions are expanded in a linear
combination of Slater type atomic orbitals. The pseudopotential is semi-relativistic for
neodymium, and the harniltonian is scalar relativistic for the clusters.

The validation of the solid approach is performed using two test cases : YPO4 and
ScPO4. Two numerical tools were developed to compute electronic deformation density map,
and to calculate partial density of states.

A full optimisation of the lattice parameters with a relaxation of the atomic
coordinates leads to correct structural and thermodynamic properties for the fluoroapatite,
compared to experience. The electronic deformation density maps do not show any
significant differences between the two calcium sites, but Mulliken analysis on the solid and
on the clusters point out the more ionic behavior of the calcium in site 2.

A neodymium substituted britholite is then studied. Neodymium location only
induces local modifications in the crystalline structure and few changes in the formation
enthalpy. The electronic study points out an increase of the covalent character the bonding
envolving neodymium compared with the one related to calcium, particularly in the Nd-F
bond.
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INTRODUCTION

Introduction

Dans le cadre du stockage des déchets nucléaires, le colis de déchets présente
deux composantes, le contenu et le conteneur, qui sont indissociables du point de
vue de la sûreté à court et à moyen terme et de l'évolution à long terme. Dans
la réflexion, il faut viser le long terme et faire jouer au colis, le plus possible, son
rôle de première barrière de confinement. Les conteneurs étant quasiment imposés,
il faut donc rechercher les meilleures «matrices» possibles, c'est-à-dire les matériaux
qui incorporeront au mieux les radionucléides et les éléments qui les accompagnent.
Il convient de distinguer deux types de matrices, celles qui ne mettent pas. ou ne
mettront pas en jeu des opérations de chimie dans l'aval du cycle (6*02. métaux
compactés) et les autres (verres, céramiques) qui sont liées au retraitement. Dans
le cas du retraitement, un conditionnement spécifique devra être mis au point pour
chaque déchet. La formulation chimique de ce conditionnement nécessite d'être par-
faitement adaptée au déchet, c'est-à-dire devra tenir compte de la nature chimique de
l'élément, mais aussi de ses propriétés et du type de rayonnement émis. Une matrice
définitive (et ses matériaux d'altération) doit conduire à un confinement assurant
au maximum la rétention des éléments du déchet. Cela nécessite l'incorporation des
radionucléides dans une phase solide inerte de façon aussi homogène que possible
(enrobage) ou l'incorporation des radionucléides dans des phases définies insolubles.
Parmi les matrices envisagées, on trouve des matrices vitro-cristallines tels que les
aérogels composites silice/oxyde de néodyme, les silico-alumineux oxy-azotés, ou
des vitro-cristallins apatitiques. Enfin, quelques analogues de minéraux naturels
sont également à l'étude: les zircons (ZrSiO4), les monazites {{La,Ce)PO4), les
sphènes (CaTi(SiO4)(O,OH, F)) et les apatites (Caio(P04)eF2).

C'est l'étude des apatites naturelles et de leur comportement dans le milieu
géologique qui permet de les proposer pour améliorer le confinement de déchets nu-
cléaires. Les observations d'apatites naturelles dans le milieu géologique ont montré
que ces minéraux ont incorporé, piégé et confiné des éléments chimiques dont des
radionucléides et des terres rares pendant des milliards d'années [1]. Des études ex-
périmentales ont permis de déterminer des voies de synthèse, et l'étude des apatites
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naturelles ou synthétiques a permis d'évaluer leur capacité à être des matériaux de

stockage de déchets hautement radioactifs. Les apatites présentent l'avantage, en

plus de leur grande tenue thermique et chimique, de guérir les dégâts d'irradiation

à de faibles températures. Cependant, les propriétés des apatites varient fortement

en fonction de leur composition chimique. Les études expérimentales s'attachent à

déterminer la formulation la mieux adaptée pour le stockage des déchets de haute

activité. La modélisation apparaît alors comme un outil privilégié pour soutenir ou

guider les expérimentateurs dans cette quête.

La conception d'un nouveau matériau pose différents problèmes allant de la

connaissance de sa structure à l'étude de ses propriétés physico-chimiques. Lar-

gement utilisée dans la recherche de nouveaux matériaux, la modélisation est au-

jourd'hui capable de rationaliser et de prévoir les comportements des matériaux. Elle

permet de mesurer l'adéquation d'un composé à une application donnée. Parmi les

méthodes de modélisation, celles de la chimie quantique peuvent avoir un rôle pré-

dictif pour la connaissance de la stabilité d'un cristal, ou l'affinité de tel élément pour

tel type de site de substitution. Elles peuvent, de plus, être utilisées pour des calculs

structuraux, pour calculer des enthalpies de formation de matériaux, pour calculer

des concentrations de défauts extrinsèques (impuretés insérées dans le réseau), pour

caractériser les processus de diffusion par des calculs d'énergie d'activation ou étudier

l'influence des dégâts d'irradiation, et ceci aussi bien pour des matériaux existants

que pour des matériaux non encore synthétisés. La chimie quantique joue un rôle

à la fois de soutien pour les expérimentateurs en proposant des explications aux

comportements observés expérimentalement, et un rôle prospectif dans la recherche

de nouveaux matériaux. De plus, dans la mesure où la modélisation atomistique

basée sur la chimie quantique permet de faire une corrélation entre les propriétés

physiques observées expérimentalement et la structure électronique, elle apporte une

compréhension fine des propriétés des matériaux.

Dans le cadre de l'expertise, le propos est un peu différent. Nous ne connaissons

pas encore la formulation exacte des matrices qui seront utilisées pour le stockage,

aussi devons nous développer une méthode théorique basée sur les connaissances

actuelles mais suffisamment robuste pour être capable de décrire des matrices non

encore étudiées expérimentalement de nos jours, d'en évaluer les capacités de confi-

nement et d'en faire une analyse de sûreté.

Dans ce contexte, l'objet de cette thèse est de montrer, dans le cas particulier

de l'étude d'une matrice de stockage apatitique, l'apport des techniques de la modé-

lisation atomistique sans pour autant que la démonstration perde son caractère de

généralité. Cette thèse s'articule en cinq grandes parties.
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D'abord, les apatites naturelles et synthétiques sont présentées, ainsi que leurs
propriétés intéressant le stockage des déchets. Les mécanismes de substitution consti-
tuent un phénomène important puisque dans le cas où les apatites sont considérées
comme matrice, les radioéléments sont retenus dans leur réseau par substitution. Les
techniques de modélisation à l'échelle atomique sont nombreuses et chacune d'entre
elles apporte des résultats différents. Les méthodes quantiques dans ce cas précis
sont les plus adaptées pour analyser les modifications électroniques liées à la sub-
stitution d'un lanthanide dans un réseau apatitique. La chimie quantique offre de
nombreuses méthodes de calcul parmi lesquelles nous avons choisi les méthodes ab

initio qui ne nécessitent pas d'ajustement de paramètres sur l'expérience, ce qui est
favorable pour la mise au point d'une méthode prospective. Les méthodes ab initio

diffèrent les unes des autres par leur degré d'approximation, et par conséquent, par
leur degré de précision et leur adéquation à un problème donné. Compte tenu de la
complexité des apatites autant au niveau du grand nombre d'atomes présents dans
la maille primitive, que de la nature de ces atomes, nous avons choisi les méthodes
de la fonctionnelle de densité.

La théorie de la fonctionnelle de densité est présentée dans le chapitre 2. Dans
le cadre de cette théorie, il existe diverses possibilités de description du comporte-
ment électronique, par exemple, pour décrire les termes à plusieurs corps ou pour
introduire les effets relativistes. Dans notre cas, la théorie de la fonctionnelle de den-
sité est utilisée dans l'approximation locale. Deux approches ont été utilisées. Une
approche sur le solide, pour laquelle les approximations pseudo-potentielles sont in-
troduites, et les fonctions d'onde sont développées sur des bases d'ondes planes. Le
choix du pseudo-potentiel fait partie des éléments importants qui conditionnent la
qualité des calculs. Pour cette approche, nous avons utilisé le logiciel Plane_Wave
4.0.0 de la société MSI. La deuxième approche utilise la technique des agrégats. C'est
l'approximation des coeurs gelés qui est utilisée, et les fonctions de base sont des
orbitales de Slater exprimées par des gaussiennes. Le logiciel utilisé est le logiciel
ADF 2.3 développé à l'université libre d'Amsterdam,

Ensuite, les techniques pour calculer les propriétés structurales et électroniques
sont présentées. Vu la complexité des apatites, nous avons utilisé deux cas tests :
ScPO4 et Y PO A qui sont des orthophosphates proches de la famille des monazites.
L'avantage de ces matrices est que la nature des liaisons présentes dans le cristal est
proche de celle des apatites, mais elles offrent l'avantage d'être moins complexes, ce
qui réduit de manière significative les temps de calcul. Pour les propriétés structu-
rales, deux méthodes d'optimisation de géométrie sont présentées. L'étude électro-
nique passe par l'analyse de cartes de déformation de densité, des densités d'états et
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des charges de Mulliken. Deux outils ont été développés pour le calcul de certaines
propriétés électroniques. Le premier permet de calculer et de tracer des cartes de
déformation de densité électronique, et le second permet de calculer des densités
d'états partielles. La méthodologie pour l'utilisation de la technique des agrégats est
également présentée.

Toutes ces méthodes ont ensuite été appliquées à la fluoroapatite Caw{PO4)eF2.

Cette apatite est la plus facile à étudier pour les modélisateurs. En effet, sa structure
cristallographique est bien connue et de nombreuses informations expérimentales
sont disponibles. Elle présente en outre, un haut degré de symétrie. Nous avons
commencé par une étude structurale et thermodynamique. La fluoroapatite présente
deux sites de substitution sur son réseau cationique et c'est sur celui-ci que viendront
se substituer les lanthanides. Nous nous sommes attachés à une étude électronique
par l'analyse des cartes de déformation de densité et des charges calculées par la
méthode de Mulliken, avec pour but de mettre en évidence les différences au niveau
de la nature des liaisons entre ces deux sites.

Enfin, nous nous sommes intéressés à la britholite au néodyme Ca9Nd(PO4)5(SiO4)F2.

L'introduction du néodyme dans la matrice de la fluoroapatite a augmenté le degré
de complexité. En effet, l'atome de néodyme contient des électrons appartenant à
l'orbitale 4/ qui sont particulièrement délicats à décrire. Nous avons donc commencé
par tester l'adéquation de nos méthodes sur deux composés du néodyme: A*<f203 et
NdF3. Ces composés mettent en évidence les propriétés du néodyme. qui. dans ce
cas, n'est pas noyé dans la matrice. Ils offrent l'avantage de servir de base de compa-
raison pour l'étude de la nature des liaisons Nd — F par rapport à Nd — 0. Ensuite,
deux britholites ont été étudiées, chacune contenant un néodyme placé dans l'un
ou l'autre site. D'abord les propriétés structurales ont été étudiées pour ces deux
matrices, puis leurs propriétés électroniques en mettant l'accent sur la comparaison
des deux sites de substitution du néodyme.



Chapitre 1

Stockage de déchets et apatites

1.1 Le stockage des déchets

Toute utilisation de radioéléments à des fins médicales, industrielles ou de re-

cherches conduit à la production de déchets. Dans leur grande majorité, ces déchets

ne contiennent que des radionucléides de courte période et, sauf pour le cas des

grosses sources scellées, présentent des activités faibles. La source, de très loin la

plus importante du point de vue de la quantité et de l'activité, découle de la pro-

duction d'énergie électrique d'origine nucléaire [2].

Dans le cadre de l'aval du cycle du combustible nucléaire, le conditionnement est

un ensemble d'opérations industrielles qui transforment certaines matières radioac-

tives déclarées inutilisables (déchets) en colis de déchets propres à un entreposage,

court ou long, ou à un stockage réversible ou irréversible. Le colis de déchets qui en

résulte présente deux composantes, le contenu et le conteneur, qui doivent être re-

gardées comme indissociables en ce qui concerne la sûreté à court et à moyen terme

et la modélisation de l'évolution des colis à long terme. La classification des dé-

chets utilisée en France repose sur l'activité et la période des radionucléides majeurs

contenus dans ceux-ci.

Les déchets A proviennent de l'utilisation des radionucléides à des fins de

recherches médicales ou autres, des déchets de fonctionnement des réacteurs. Ils ne

contiennent que des radioéléments de périodes inférieures ou égales à trente ans. Les

activités sont faibles, les colis sont peu irradiants. La nuisance potentielle disparaît

au bout de 300 ans, ou devient compatible avec les règles sanitaires en vigueur. Ces

déchets peuvent être stockés en surface.

Les déchets B proviennent essentiellement des installations où sont manipulés

des émetteurs a : fabrication du MOX à base de Pu, retraitement des combustibles

irradiés ou usés (boues de décontamination des effluents par coprécipitation, frag-

ments de gaines de combustibles - coques - et embouts d'assemblages, concentrats
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d'évaporateurs, etc.). Ces déchets contiennent pour l'essentiel des radioéléments
émetteurs a de longue période. Ce sont des déchets à faible ou moyenne activité.
Tous ne sont pas encore conditionnés. Ceux qui le sont, sont conditionnés dans du
bitume (boues) ou du ciment (coques et embouts).

Les déchets C de retraitement sont essentiellement des colis de verres nucléaires
incluant les calcinats des solutions dites «de produits de fission». Ces solutions sont
celles qui résultent de la dissolution des combustibles usés après que l'on ait extrait
l'uranium et le plutonium. On y trouve les produits de fission, sauf l'iode, et les
actinides mineurs avec des traces de plutonium et d'uranium. L'iode s'échappe lors
de la dissolution des combustibles dans l'acide nitrique, il est récupéré et envoyé
pour partie à la mer. Certains combustibles expérimentaux ou ceux des sous-marins
nucléaires qui ne pourront pas être retraités sont aussi des déchets C. Outre des
émetteurs a de longue période, les déchets C contiennent également des activités
spécifiques très élevées de radioéléments émetteurs j3 et 7. Leurs volumes sont faibles
et comme les déchets B, ils sont pour l'instant entreposés sur les sites de production
dans des installations qui en assurent le refroidissement.

La gestion des déchets nucléaires en France a réellement débuté en 1969. Aupa-
ravant, tous les déchets radioactifs étaient entreposés. Le problème a pris de l'impor-
tance avec l'ampleur du développement du nucléaire (à partir de 1973) et le choix
du retraitement pour la fin du cycle électronucléaire. A partir de 1975, les pouvoirs
publics prennent conscience des risques potentiels présentés par des gestions non
strictement réglementées, et des groupes d'experts et des commissions sont mis en
place pour examiner les problèmes. Des travaux des scientifiques impliqués dans
la reflexion, de la pression des opinions publiques vis-à-vis de l'enfouissement des
déchets de moyenne et haute activité, et de l'implication du pouvoir politique, se
dégage une doctrine qui a débouché sur la loi du 30 décembre 1991. Pour l'instant
ces déchets sont tous entreposés en attente d'une solution d'évacuation définitive et
leur devenir n'est pas encore fixé.

La loi du 31-12-91 a pour objectifs, entre autres, de pousser la communauté scien-
tifique à poursuivre des recherches dans trois axes afin de pouvoir fournir au pouvoir
politique en 2006, les éléments techniques d'un choix entre les options sous-tendues
par ces axes. Aux termes de l'article 4 sont indiquées les recherches à conduire si-
multanément pendant quinze ans sur :

1. la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des
radionucléides à vie longue,

2. l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les forma-
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tions géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires
souterrains,

3. l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en

surface.

Le confinement du déchet sera assuré par trois barrières imbriquées [3]. La pre-
mière tient au conditionnement du déchet, c'est-à-dire à la fois le conteneur, vraisem-
blablement en acier inoxydable, bien que l'on ait pu envisager le cuivre, l'éventuel
sur-conteneur et dans le cas des combustibles non retraités, le matériau de remplis-
sage (pour lequel les options possibles vont du plomb coulé à des ciments apati-
tiques). La deuxième barrière est assurée par les ouvrages souterrains recevant les
déchets et par les matériaux servant à les refermer : les composants envisagés sont
des ciments (dont la nature devra être précisée) et des mélanges de sables et d'ar-
gile bentonitiques, formant une barrière de colmatage étanche à l'eau, la troisième
barrière est constituée par le milieu géologique.

Les matrices de stockage doivent non seulement avoir la capacité d'incorporer
des éléments radioactifs, mais doivent aussi être extrêmement stables dans l'envi-
ronnement géologique choisi pour le stockage. Pour répondre au besoin du confine-
ment, le réseau matriciel doit être capable d'insérer un actinide mineur, le couple
radionucléides/matrice doit former un édifice pérenne. De plus, la matrice doit être
résistante aux radiations, mais aussi à la lixiviation et présenter de bonnes proprié-
tés mécaniques. C'est l'étude des apatites naturelles et de leur comportement dans
le milieu géologique qui permet de proposer les apatites pour améliorer le confine-
ment de déchets nucléaires, que ce soit pour un entreposage de longue durée, pour
un stockage en formation géologique de déchets issus du retraitement ou pour un
stockage direct des éléments de combustible irradié. Elles présentent l'avantage sur
les monazites. ou sur les zircons de guérir les dégâts d'irradiation à des températures
plus faibles, et d'être plus résistantes à la lixiviation. Elles pourraient jouer le rôle de
barrière physique (consolidation, blocage, remplissage) sous forme de granules, mais
aussi de barrière chimique si elles sont incorporées dans le colis (cas du stockage
direct) et/ou dans la barrière ouvragée voisine, mélangées à l'argile ou disposées en
couche dans l'argile [4].

Les apatites sont des édifices particulièrement stables qui peuvent tolérer des
écarts importants à la stoechiométrie. De plus, des études ont montré que les apa-
tites synthétisées ont une stabilité chimique et thermique remarquables, avec une
solubilité très faible. Lorsqu'une apatite a accumulé des dégâts d'irradiation dans sa
structure, elle a la propriété de se restructurer dans des conditions de température
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qui seraient très facilement atteintes dans le milieu géologique dès le premier temps
de stockage. Les propriétés des apatites varient de manière significative avec leur
formulation chimique. Il apparaît donc essentiel d'adapter cette formulation pour le
stockage [5]. Les résultats actuels incitent à l'étude des composés contenant une ou
deux terres rares, et de un à deux groupements silicates respectivement, par maille ;
c'est semble-t-il le meilleur compromis entre la résistance aux dégâts d'irradiation
et la résistance à la lixiviation [6]. Il est possible d'effectuer simultanément un très
grand nombre de substitutions et d'obtenir des apatites de formule très générale du
type: MtCaxLnyAz(PO4)u{SiO4)e-uXn où M est un métal alcalin, Ln un lantha-
nide, A un actinide et X est S2~,2F~ ,2Cl~,2Br~, O2~. A partir de ce procédé,
des apatites ont pu être préparées contenant du lanthane [7], du néodyme [S] ou
simultanément de l'europium et du lanthane [6]. De l'uranium en faible proportion a
été introduit dans une britholite de formule Ca8La2(PO4)4(SiO4)2F2 [4]. Un dernier
exemple concerne l'introduction de l'iode dans les tunnels de la structure apatitique
d'une vanado-plombeuse Pb\o(V04)el2- Un des intérêts de cette matrice est qu'elle
permet d'utiliser directement des déchets d'iode déjà précipité sous forme de Pbl2

[9],

Ces matrices sont aujourd'hui à l'étude afin de contrôler leur stabilité chimique,
leur résistance aux dégâts d'irradiation et leur comportement à la lixiviation [10].
Les coefficients de diffusion de radioéléments sont par ailleurs mesurés pour quelques
apatites. L'ambiguïté de la répartition des lanthanides lors des substitutions sur
le réseau cationique est également un problème important. La compréhension des
phénomènes régissant le comportement de ces matériaux est fondamentale pour
affiner la formulation des matrices apatitiques et pour prévoir leur comportement à
long terme. La modélisation apparaît alors comme un outil privilégié.

1.2 Trois approches pour les apatites

Le milieu géologique à l'état naturel est complexe mais riche d'informations pour
le problème du stockage des déchets nucléaires. En effet, dans le milieu géologique,
des apatites naturelles ont incorporé, piégé et confiné des éléments chimiques dont
des radioéléments et des terres rares pendant des milliards d'années [11]. Les ob-
servations de ces apatites naturelles servent à guider le travail expérimental. Les
expériences de laboratoire permettent d'enrichir les informations acquises à par-
tir des données géologiques en étudiant les structures, les mécanismes engagés et
les limites de saturation en actinides de ces minéraux, surtout quand il s'agit de
produits de fission produits par des réacteurs et qui n'existent pas dans la nature.
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FlG. 1.1: Maille primitive de Caio(P04)eF2- Ca est en vert, P en bleu, O en rouge
et F jaune.

Ces deux approches couplées, naturaliste et expérimentale, peuvent être complétées
par de la modélisation. La modélisation apporte une compréhension complémentaire
des phénomènes, dans la mesure où elle permet de faire le lien entre les propriétés
macroscopiques et des informations à l'échelle microscopique.

1.2.1 Cristallochimie des apatites

Les différentes apatites sont des minéraux qui sont, pour la plupart, isomorphes
de la fluoroapatite phosphocalcique Ca^PO^eFï qui cristallise dans le système
hexagonal avec le groupe d'espace Pe3/m . La maille primitive de l'apatite (figure
1.1) est un hexaèdre de côtés a, b et c tels que a et 6 soient égaux mais différents de
c. Les angles a et f3 sont égaux à 90° et 7 (qui est l'angle entre la direction de a et
celle de b) est égal à 120° [12].

Les dix cations Ca2+ sont répartis dans deux types de sites cristallographiques
du réseau. Quatre d'entre eux occupent les sites 1 (figure 1.2a), placés sur les axes
ternaires et sont entourés de neuf atomes d'oxygène. Dans ces sites, les six liaisons
Ca — O les plus courtes définissent un prisme, les trois autres, plus longues, sont
situées sur les directions perpendiculaires aux faces rectangulaires du prisme. Ces
sites sont de symétrie C3. Les six autres cations occupent le site 2 (figure 1.2b),
sur les miroirs de cotes un quart et trois quarts, et forment des triangles alternés
autour de l'axe sénaire hélicoïdale. Leur coordinence est de sept : ils sont en effet
entourés de six atomes d'oxygène et d'un atome de fluor qui forment une bipyramide
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z-1/4

FlG. 1.2: Sites cristallographiques de la fluoroapatite. (a) site 1 du Ca, (b) site 2 de
Ca et (c) site de F.

pentagonale irrégulière. Ce site est de symétrie Cs. La distance moyenne Ca — O
dans le site 1 est de 2.55Â pour un polyèdre de volume 30Â3. La distance moyenne
dans le site 2 est de 2.45Â pour un volume de 22Â3. Le degré de symétrie du site 1
est plus élevé que celui du site 2 [13].

L'ensemble des tétraèdres de phosphates et des cations constitue un réseau en
nid d'abeille où subsistent des tunnels centrés sur les axes hélicoïdaux. Les ions fluor
sont situés dans ces tunnels, au centre des triangles formés par les cations des sites 2
(figure 1.2c). Ces ions sont peu liés au reste du réseau qui constitue l'édifice stable.
La dimension du tunnel leur confère une grande mobilité et par conséquent, permet
des substitutions aisées. La figure 1.3 représente la projection sur le plan de base
de la maille hexagonale. Elle permet de bien situer les tunnels formés par les ions
calcium (en vert) en site 2 autour des ions fluor (en jaune) qui sont centrés sur les
quatre coins de la maille représentée.

1.2.2 Approche naturaliste

Le nom d'apatite désigne une famille de composés solides d'un grand intérêt
pratique que l'on rencontre à l'état naturel.

Malgré la grande diversité des éléments possibles dans la structure de l'apatite, on
peut écrire une formule générale: Mei0(XO4)eY2 où Me est en général un cation di-
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FlG. 1.3: Projection sur le plan de base de la fluoroapatite. Ca en vert, P en bleu,
0 en rouge et F jaune.

valent {Ca2+, Pfe2+, Cd2+, Sr2+, Ba2+...), X04 un anion trivalent ( P 0 | " , AsO3
4~, VO3

4~...)

et Y un anion monovalent (F~,Cl~,OH~...).

Parmi tous les minéraux phosphatés, les apatites sont de loin les plus abon-
dantes. Elles se trouvent dans une très large variété d'environnements puisqu'on les
rencontre comme minéral accessoire dans les roches ignées, métamorphiques et sédi-
mentaires. Elles constituent une part importante des gisements de phosphates et sont
le composant minéral essentiel des os et des dents. Les apatites les mieux connues
et les plus étudiées sont les apatites phosphocalciques soit fluorées, soit hydroxy-
lées. La fluoroapatite, qui constitue la majeure partie des gisements sédimentaires
de phosphates, est à l'origine de toute l'industrie du phosphore. L'hydroxyapatite
forme la partie minérale des tissus calcifiés des vertébrés. Tous les phosphates de
calcium évoluent vers une forme stable chimiquement et thermiquement : l'apatite.

La structure des apatites offre diverses possibilités de fixation (adsorption ou
introduction dans le réseau cristallin) d'éléments tels que les actinides, les terres
rares, les métaux alcalins, les métaux lourds, les halogènes, etc.. En effet, les apa-
tites naturelles contiennent une grande variété d'éléments traces. L'inventaire de
ces éléments serait long, car la structure apatitique est susceptible de contenir en
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concentration notable le tiers des éléments de la classification périodique, y com-
pris les terres rares, l'uranium et le thorium. Par exemple, une apatite trouvée au
Mexique contient notamment les terres rares suivantes : La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu,

Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb et Lu [14]. Certaines apatites silicatées (britholites)
ayant une origine magmatique contiennent 50% en masse d'uranium, de thorium et
de terres rares légères telles La, Ce, Nd, Sm, Y, Pr, Yb.

Les travaux sur l'utilisation des apatites pour le conditionnement des déchets
nucléaires de haute activité ont été initiés par la découverte d'un site naturel unique.
A Oklo, au Gabon, il s'est produit, il y a environ deux milliards d'années, une
réaction nucléaire en chaîne tout à fait analogue à celle qui se produit dans les
réacteurs nucléaires. Lors du fonctionnement de ce réacteur naturel, des apatites
ont cristallisé pendant les réactions et ont piégé des quantités notables de produits
de fission, d'uranium et de plutonium. En effet, il a pu être démontré que les gros
cristaux d'apatites retrouvés dans certaines zones de réaction avaient bien cristallisé
pendant les réactions nucléaires en incorporant des éléments tels que l'uranium, le
vanadium, l'iode, l'yttrium, l'hafnium, le strontium, le zirconium, le rubidium, des
terres rares légères, le molybdène, le plutonium, le baryum. Ces radionucléides ont
été incorporés de deux manières, soit en participant à la formule structurale, soit sous
forme d'inclusions solides d'uraninite enrichie en produits de fission. Des analyses
de spectroscopie de masse ont prouvé que certains de ces éléments (le plutonium, le
rubidium, le strontium, les terres rares légères) sont bien issus de réactions nucléaires
[15].

Les apatites ayant cristallisé au coeur de réacteurs nucléaires ont subi des doses a

d'au moins 2.1023 désintégrations alpha par cm3. Par comparaison, on peut calculer

qu'une matrice de déchets de haute activité aura à subir, sur une période de un

million d'années, des doses d'au moins 1O20 désintégrations alpha par cm3. L'étude

par diffraction des rayons X des minéraux d'Oklo révèle une structure intacte malgré

le fort taux d'irradiation. De plus, les apatites phosphocalciques naturelles sont des

minéraux qui ne sont jamais rencontrés dans l'état métamicte (le phénomène de

métamictisation est la détérioration du réseau cristallin d'un minéral provoquée par

la radioactivité). Seules certaines variétés de britholites alumineuses ou ne contenant

pas de phosphates ont été signalées comme pouvant se trouver sous forme métamicte

[4]-

Par ailleurs, la plupart des apatites étant des minéraux présents dans les roches

sédimentaires, on peut penser qu'elles sont relativement insolubles.

En résumé, la caractérisation géochimique complète de ces minéraux apatitiques
a montré qu'ils se sont comportés en véritable matrice naturelle de confinement sur
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des temps géologiques, en résistant non seulement à des taux d'irradiation élevés dûs

aux réactions nucléaires mais également à des hautes températures et à la lixiviation

[16].

1.2.3 Approche expérimentale

Les apatites phosphocalciques forment un ensemble de composés variés (com-

position chimique, système de cristallisation, propriétés physico-chimiques) ayant

tous des propriétés remarquables, qui contribueraient à augmenter la sûreté d'un

stockage de déchets radioactifs. A l'heure actuelle, ces matériaux sont étudiés afin

de contrôler leur stabilité chimique, leur résistance aux dégâts d'irradiation et leur

comportement à la lixiviation.

Les apatites peuvent être préparées à haute température : leur stabilité est donc

acquise, du moins à des températures inférieures à 1200°C. En fait, la stabilité des

apatites dépend fortement de leur composition. L'hydroxyapatite phosphocalcique

commence à se transformer au-dessus de 1000° C en oxy-hydroxyapatite en perdant

de l'eau, puis se décompose de façon complexe au-dessus de 1250°C. Les apatites

fluorées sont plus stables que les apatites hydroxylées. Quant aux apatites contenant

des ions silicates, elles ne se décomposent pas au-dessous de 1500°C.

Les apatites ont une solubilité très faible à pH neutre ou basique (il faut signa-

ler que généralement les phosphates de métaux lourds sont très insolubles) [17]. La

solubilité est rétrograde (quand la température augmente la solubilité diminue). La

fluoroapatite est insoluble en milieu neutre ou alcalin. Les apatites silicatées sont

encore plus insolubles que les apatites phosphatées et restent peu solubles en milieu

acide.

Les apatites possèdent une structure cristalline dans laquelle les dégâts d'irradia-

tion sont instables. Cette propriété remarquable des apatites s'explique par le fait

qu'une légère augmentation de température suffit pour que les atomes déplacés par

les fragments de fission reprennent leur position initiale. Ce phénomène d'auto guéri-

son apparaît pour l'apatite à une température particulièrement basse. Par exemple,

le maintien d'une apatite phosphocalcique à 100°C pendant un million d'années

provoquera la guérison de 50% des dégâts d'irradiation [18]. Les dégâts provoqués

par les noyaux de recul a sont instables à température ordinaire dans l'apatite. Ce

comportement de l'apatite vis-à-vis de la température a été très largement étudié

et il est maintenant établi qu'une loi de type Arrhenius régit le phénomène de gué-

rison des dégâts d'irradiation dans l'apatite [19]. L'état d'endommagement final de

la matrice de conditionnement sera fonction de l'équilibre entre l'accumulation des

défauts induits par l'irradiation et la cinétique de recuit des dégâts [20].



18 CHAPITRE 1. STOCKAGE DE DÉCHETS ET APATITES

La température qui régnera dans un colis de déchets nucléaires de haute acti-

vité (par exemple dans le cas des verres de produits de fission) devrait atteindre

350° C dès la première année du stockage pour ensuite diminuer au fur et à mesure

que la radioactivité diminuera. L'augmentation de la température provoquée par la

radioactivité des déchets sera un élément favorable qui diminuera la solubilité, aug-

mentera la stabilité de l'apatite par rapport aux dégâts d'irradiation tout en restant

inférieure aux températures de transition de phase.

Un grand nombre d'apatites nouvelles a été préparé en se référant à des méca-

nismes de substitutions simples ou couplées qui mettent en jeu soit des éléments de

même charge ou de même taille se remplaçant l'un l'autre, soit des éléments dont

la taille et la charge sont différentes. Certains éléments ne donnent lieu qu'à des

substitutions partielles et il peut y avoir création de lacunes [21].

Dans le cas d'échange de Ca2+, PO%~ ou F~ par des ions de taille différente

en conservant la charge, la substitution induit une légère déformation de la maille.

L'échange de Ca2+ et PO\~ conduit à une variation dans le même sens des para-

mètres cristallographiques a et c. Par contre, la substitution d'un ion F~ situé dans

les tunnels conduit à des variations inverses de a et c.

Le mécanisme de substitutions couplées intervient dans le cas de substitutions

d'un ion par un autre de charge différente. Les substitutions interviennent alors sur

un seul des sous réseaux cationique ou anionique, ou parallèlement sur les deux. Par

exemple, dans les cas de substitutions de terres rares (notées R3+), les mécanismes

suivants sont observés :

Ca2+ + P 5 +

= 2 Ca2+

Ca2+ + F1-
= 3 Ca2+

C'est ainsi que les ions Ca2+ peuvent être partiellement ou totalement remplacés

par des cations monovalents (Na+, K+...), trivalents (La3+, Al3+...) ou des lacunes.

Les ions PO\~ peuvent être de même, partiellement remplacés par des groupes

divalents (SOl~, CO2
3~, HP0\~...) ou tétravalents (GeO\~, SiO4~, ...). Enfin, les

ions F~ peuvent être remplacés par des ions bivalents (COg", O2~) ou des lacunes

La répartition sur le réseau cationique lors des substitutions est difficile à prévoir.

De simples considérations géométriques impliqueraient qu'un cation plus gros que

Ca se substituerait préférentiellement sur le site 1 et qu'un cation plus petit se

substituerait sur le site 2. Toutefois, de nombreuses expériences ont montré que

cet argument est insuffisant. Le tableau 1.1 donne le rayon ionique et le site de

substitution privilégié pour quelques exemples. Le béryllium, dont le rayon ionique

R3+ -
R3+ -
R3+ -

2 R3+ -

r- Si4+

F Na1+

F O2-
f- •
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Elément

Be11

M g11

Fe11

Mn11

Ba11

Ca11

Mn11

Sru

Pb11

Ri en À

0,31
0,65
0,76
0,80
1,35
0,99

0,80
1,13

1,47

Site préférentiel

1
1
1
1

1
1

2
2

2
2

TAB. 1.1: Comparaison des sites préférentiels de quelques cations en fonction du
rayon ionique Ri, lors de la substitution de Ca .

est trois fois inférieur à celui de Ca, se substitue entièrement sur le site 1 alors

que le baryum, qui est plus gros que Ca, se substitue sur le site 2 [13]. De même,

lors d'une substitution couplée de Mn et SV, Mn qui est le plus petit des deux

cations, privilégie le site 1 [22]. La seule géométrie ne suffit donc pas à expliquer la

répartition des éléments sur le site cationique. Diverses propositions ont été faites

pour expliquer cette répartition. Certains auteurs suggèrent que l'occupation des

sites est déterminée par la nature des liaisons : les cations plus électronégatifs que

Ca favorisent le site 1 qui est plus covalent [13]. Dans la synthèse d'apatites dopées au

néodyme, les auteurs concluent que le mécanisme de substitution guide l'occupation

des sites [23]. Dans une fluoroapatite dopée avec Nd2O^, Nd se substitue entièrement

sur le site 2, alors que dans une fluoroapatite dopée avec NdFs, il se substitue

indifféremment sur le site 1 et sur le site 2. Enfin, la théorie de la «valence bond»

a également été proposée pour la série des lanthanides. Les terres rares lourdes (de

Gd à Lu) «sous-liées» dans les deux sites sont présentes dans les deux types de sites,

alors que La, Ce, et Pr légèrement «sur-liées» dans le site 1, préfèrent le site 2. Pm

et Sm favorisent le site 1 et Nd se substituerait indifféremment sur les deux sites

[14].

Ceci nous amène au délicat problème du néodyme. En effet, la littérature n'est

pas homogène à ce sujet. Si certains auteurs suggèrent que la substitution du néo-

dyme est indifférenciée sur les deux types de sites [14], d'autres disent qu'elle se fait

majoritairement sur le site 2 [24, 6]. Cette question est importante, car en admettant

que les deux positions ne soient pas équivalentes et s'il est clair que la méthode de

synthèse conduit à l'une ou l'autre des répartitions, il devient indispensable d'iden-
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tifier celle qui conduira à la structure la plus stable compte tenu de l'application

souhaitée.

1.2.4 Approche par modélisation

L'objet d'étude de la modélisation est la matière considérée à l'échelle moléculaire

dans ses divers états. A cette échelle, les briques élémentaires des édifices chimiques

sont les atomes. La cohésion et la dynamique de ces édifices sont le fruit des in-

teractions entre ces atomes. Deux grandes classes de techniques de modélisation

peuvent être distinguées [25]. Les calculs de structure électronique qui considèrent

les interactions principalement électrostatiques entre les noyaux et les électrons des

atomes constitutifs. Les méthodes de simulation moléculaire qui s'intéressent aux

interactions entre les atomes de l'édifice chimique.

Les méthodes de simulation moléculaire utilisent des potentiels effectifs qui dé-

crivent les forces interatomiques dans le système et sont utilisées pour prédire les

propriétés structurales et dynamique des solides [26]. Ces potentiels d'interactions

sont paramétrés. Les paramètres sont ajustés soit sur des résultats de calculs de

structure électronique, soit sur des résultats expérimentaux disponibles. Parmi les

techniques de simulation moléculaire, on peut citer les méthodes de dynamique mo-

léculaire et les méthodes de Monte Carlo. Dans les méthodes de dynamique molécu-

laire, l'équation de Newton est résolue pour un ensemble de particules représentant

le système chimique (auxquel est appliqué les conditions périodiques). La procédure

classique est d'abord de se donner un pas de temps qui soit inférieur aux temps ca-

ractéristiques du système. Ce pas de temps est appliqué quelques centaines de fois.

Ensuite, à chaque pas, les positions et les vitesses sont calculées en utilisant les équa-

tions classiques du mouvement. L'analyse de leurs évolutions en fonction du temps

conduit à de nombreux paramètres dynamiques tels que les fonctions de corrélations,

ou les coefficients de diffusion. La plupart des calculs de dynamique moléculaire se

font dans l'ensemble micro^canonique (volume constant, énergie interne constante).

Cependant, la possibilité de faire varier le volume de la boîte de simulation per-

met d'étudier notamment les transitions de phases. En utilisant ces techniques, il

a été possible de modéliser l'évolution structurale d'un verre oxyde en fonction de

sa composition [27], et les cascades générées par la décélération des noyaux de recul

issus des désintégrations a [28]. Dans les méthodes de Monte-Carlo, un ensemble de

configurations est généré pour le système étudié en faisant une série de mouvements

aléatoires. La probabilité d'acceptation de la configuration est ensuite pondérée par

un facteur de Boltzman en utilisant une procédure ingénieuse due à Metropolis. Une

simulation classique implique la génération de plusieurs centaines de configurations.
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Cette méthode présente l'avantage sur la précédente de ne pas nécessiter de calculs

de forces. Cependant, aucune information dynamique ne peut être déduite. Les ap-

plications typiques de ces méthodes sont l'étude de la sorption de molécules sur des

surfaces, ou l'échantillonage statistique de processus de diffusion par sauts dans des

solides complexes. Les méthodes de simulation moléculaire sont limitées dans leur

application puisqu'elles ne peuvent être utilisées pour modéliser des propriétés qui

dépendent de la structure électronique.

Dans le cadre des calculs de structure électronique, l'édifice chimique est dé-

crit par la notion de fonction d'onde. L'une des tâches fondamentales du chimiste

quanticien est alors de résoudre une équation différentielle fonction des coordon-

nées électroniques, nucléaires et de spin : l'équation de Schrodinger. La résolution de

cette équation sous forme analytique est impossible, hormis dans le cas des hydro-

génoides. Différentes méthodes de résolutions numériques ont été développées qui

reposent sur une série de simplifications et de techniques d'approximations succes-

sives. Une fois résolue, cette équation donne l'énergie totale du système, la fonction

d'onde associée et les énergies des états électroniques. Ces méthodes sont appliquées

à température nulle et à pression fixée. Il existe plusieurs familles de méthode : les

méthodes semi-empiriques, les méthodes Hartree-Fock (HF) et les méthodes de fonc-

tionnelle de densité (DFT). Les méthodes semi-empiriques nécessitent l'ajustement

de paramètres. Les deux autres familles de méthodes sont dites ab initio car elles

ne nécessitent aucun ajustement de paramètres. Les différences entre ces méthodes

seront détaillées au chapitre suivant. De la dépendance de cette énergie totale au vo-

lume de la maille, on peut déduire entre autres les paramètres cristallins d'équilibre,

le module de rigidité ou l'enthalpie de formation. Enfin et surtout, elles permettent,

par des études de structure électronique, d'identifier les phénomènes qui régissent

les substitutions et de calculer les taux de saturation des matrices. Autrement dit,

grâce aux lois fondamentales de la chimie quantique, il est possible de calculer des

propriétés macroscopiques à partir d'informations microscopiques. Ce lien entre le

microscopique et le macroscopique peut être d'une grande aide dans la sélection

de matrices adaptées au stockage des déchets radioactifs. C'est un complément in-

dispensable tant pour le concepteur de matériau que pour l'expert en sûreté. Par

ailleurs, elles constituent également un outil de départ pour la création de potentiels

paramétrés permettant de mettre en oeuvre des méthodes de dynamique.

Parmi les méthodes de modélisation, nous avons choisi les méthodes ab initio

car il y a trop peu de résultats expérimentaux aujourd'hui sur les britholites, pour

employer des techniques nécessitant l'ajustement de paramètres. Parmi les méthodes

de calcul de structure électronique , nous avons choisi les méthodes de fonctionnelle
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de densité. S'il est vrai que les approximations dans la DFT sont moins clairement
définies que dans les méthodes Hartree-Fock, le temps de calcul associé croît moins
vite avec la taille du système. Or les apatites en général, et la britholite en particulier,
nécessitent le traitement d'un très grand nombre d'électrons.
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Chapitre 2

La théorie

L'un des principaux problèmes dans la théorie microscopique de la matière conden-

sée est de savoir comment traiter mathématiquement les interactions entre un grand

nombre de particules. Si le système auquel on s'intéresse est un atome ou une petite

molécule, le nombre de particules est petit, mais dans le cas des solides, le nombre

de particules est compté en moles et la description de toutes en même temps est

impossible. Le solide est un système fortement couplé de deux espèces, électrons et

noyaux, avec à la fois des interactions entre les deux espèces et au sein d'une même

espèce. Ces interactions sont décrites par l'Hamiltonien H du système. Le système

est entièrement décrit par sa fonction d'onde solution de l'équation de Schrôdinger.

La résolution exacte de l'équation de Schrôdinger, en considérant toutes les inter-

actions présentes dans un système chimique, est impossible dans l'état actuel des

connaissances. Elle implique donc une série d'approximations successives.

L'approximation de Born-Oppenheimer permet de séparer le mouvement des

électrons de celui des noyaux. En effet, en raison de la différence d'ordre de gran-

deur entre la vitesse des électrons et celle des noyaux, les mouvements nucléaires et

les mouvements électroniques peuvent être traités de manière distincte. Cette ap-

proximation d'origine physique résulte de la très grande différence de masse entre les

noyaux et les électrons et correspond au fait que les électrons répondent quasiment

instantanément aux mouvements des noyaux. Dans cette approximation, l'énergie

totale ET d'un système peut donc être séparée en une contribution électronique (ET
l)

et une contribution nucléaire (E™0) :

ET = ET
l(R{N)) + ET-UC(RW) (2.1)

où WN) représente l'ensemble des positions des N noyaux du système considéré. La

contribution nucléaire est la somme des répulsions électrostatiques entre les noyaux.

Pour un système à plusieurs corps, l'équation de Schrôdinger indépendante du

temps décrit les états stables du système et se réduit, pour une configuration donnée
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des noyaux, à:

d ^ | ( ) ) $ \ ^ \ ) (2.2)

où r 'n ' représente l'ensemble des positions des (n) électrons et 5 représente l'ensemble

des spins des électrons. Hel est un opérateur Hamiltonien qui contient deux types

d'interactions : les interactions entre électrons et les interactions électron - noyau.

La fonction d'onde ^>(r^n\s) du système s'applique à tous les électrons (définis par

l'ensemble des coordonnées spatiales r^n' et de spin) et sur tout l'espace.

En pratique, les termes à plusieurs corps de l'équation 2.2 rendent sa résolution

analytique impossible, sauf dans le cas des systèmes à 2 corps (H*...). L'approxi-

mation orbitalaire permet de déterminer les propriétés de l'électron i en figeant

formellement le mouvement des (ra — 1) autres électrons, comme si le mouvement

de l'électron i était indépendant du mouvement des autres électrons. L'équation

générale 2.2 est donc ramenée à un système d'équations effectives à une particule:

HeSS{r)^{v) = E^i{v) (2.3)

où i désigne un électron dans un état i. Cela revient à traiter un problème à un

électron dans un potentiel effectif créé par l'ensemble des noyaux et des autres élec-

trons. Dans certains cas, la fonction d'onde totale ^(r^n\s) de l'équation 2.2 peut

être construite à partir des fonctions à une particule ?/>; de l'équation 2.3. Les fonc-

tions d'onde mono-électroniques ipi se présentent sous la forme du produit d'une

fonction y>i où n'apparaissent que les coordonnées d'espace r, et d'une fonction cr,

où n'apparaissent que les coordonnées de spin de l'électron. Ces fonctions d'onde

mono-électroniques peuvent être, par exemple, construites par des combinaisons li-

néaires de fonctions de base.

Pour exprimer le système d'équations effectives à une particule 2.3, la mécanique

quantique propose plusieurs méthodes de calculs comme par exemple, les méthodes

Hartree-Fock et les méthodes de fonctionnelles de densité dont nous avons parlées

précédemment. Ces méthodes diffèrent essentiellement par la façon dont sont trai-

tées ou négligées certaines interactions du système. C'est ce dernier point qui est

à l'origine des avantages et des inconvénients de chaque méthode et qui prédispose

chacune d'elles à l'étude de systèmes spécifiques.

Les méthodes Hartree-Fock considèrent chaque électron et son interaction avec

tous les autres électrons et les noyaux. L'énergie d'échange est traitée de manière

exacte et la corrélation n'est introduite que dans les versions les plus évoluées. Les

méthodes de fonctionnelles de densité considèrent immédiatement l'ensemble du

système qui est décrit grâce à la densité électronique. L'énergie d'échange et l'énergie
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de corrélation sont toutes deux introduites dans le calul de manière approchée. Les
méthodes de fonctionnelles sont, à l'heure actuelle, parmi les plus satisfaisantes pour
effectuer des études détaillées de structures électroniques et atomiques de minéraux,
compte tenu de leur taille et de leur complexité. En effet, la quantité de ressource
informatique nécessaire croît moins vite avec la quantité d'éléments traités dans les
cas des méthodes de fonctionnelles.

Pour résoudre le système d'équations 2.3, des méthodes semi-empiriques ou des
méthodes ab initio peuvent être employées. A la différence des méthodes ab ini-

tio, les méthodes semi-empiriques traitent les éléments de la matrice de l'opérateur
Hamiltonien comme des paramètres ajustables. Ils sont ajustés soit sur des don-
nées expérimentales, soit sur des résultats de calcul ab initio. Ceci peut être gênant
pour l'étude de systèmes pour lesquels il n'y a pas de données expérimentales ou
pour lesquels aucun calcul rigoureux n'a été entrepris. Ces méthodes sont parmi les
plus rapides. Cependant, elles doivent être maniées avec précaution et le domaine
d'application de leurs approximations et des paramètres ajustés doit être contrôlé.

2.1 La théorie de la fonctionnelle de densité

Les théorèmes constituant la théorie de base de la fonctionnelle de densité ont
été initialement formulés par Hohenberg et Kohn [29]. Ces auteurs ont montré que
l'énergie totale d'un gaz d'électrons en présence d'un potentiel statique externe est
une fonctionnelle unique de la densité électronique p(r). Alors, l'énergie totale du
système d'électrons, E, peut toujours et sans ambiguïté être écrite comme une fonc-
tionnelle de cette densité: E[p\. La valeur minimale de la fonctionnelle est l'énergie
de l'état fondamental du système. La densité qui conduit à cette énergie est la
densité exacte de l'état fondamental. Du fait que la théorie de la fonctionnelle de
densité soit largement utilisée pour les calculs de structure électronique et que l'ex-
pression de cette fonctionnelle ne soit pas connue de manière exacte, de nombreuses
fonctionnelles ont été développées pour traiter une large variété de systèmes. Une
revue détaillée des fonctionnelles et de leurs applications est donnée par Jones et
Gunnarsson [30].

L'expression de la fonctionnelle E[p] pour un ensemble d'électrons dans un po-
tentiel effectif est :

E\p] = T[P) + Vee[P] + j Veff(r)p(r)d3r (2.4)

où T[p] est un terme d'énergie cinétique et Vee[/?] est un terme d'interactions entre
les électrons. En principe, il est possible de calculer la densité électronique de l'état
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fondamental en minimisant directement cette fonctionnelle. Cependant, cela sous-

entend que tous les termes de la fonctionnelle sont connus. Or, à l'heure actuelle, il

n'existe pas de formulation exacte pour exprimer l'énergie cinétique comme une fonc-

tionnelle de la densité électronique. L'une des méthodes pour résoudre ce problème

est d'utiliser la formulation de Kohn et Sham.

2.1.1 Formulation de Kohn et Sham

Kohn et Sham [31] ont montré comment remplacer le problème à plusieurs corps

par un système simple de particules sans interaction ayant la même densité électro-

nique p(v) à l'état fondamental que le système à plusieurs corps.

Les équations de Kohn et Sham

Les équations de Kohn et Sham représentent une transformation du système à

plusieurs corps en un système d'électrons indépendants se déplaçant dans un po-

tentiel effectif dû aux autres électrons. Les fonctions d'onde qui minimisent la fonc-

tionnelle de densité sont solutions de ces équations aux valeurs propres données en

unités atomiques :

\V2 + Vlon^ + VH M + Vxc H ^ r ( r ) = ^n¥kr(r) (2.5)

Dans le cas des solides, les états électroniques sont notés n et sont associés à un

vecteur d'onde k qui sera défini au chapitre 2.2. En général, les fonctions d'onde

sont calculées pour quelques valeurs de k fixé. (fkn et t^n sont appelées les fonctions

d'onde et les valeurs propres de Kohn et Sham. Le terme entre crochets définit

l'Hamiltonien de Kohn et Sham. Dans l'équation 2.5, le premier terme est l'opérateur

énergie cinétique tel qu'il serait écrit pour un système d'électrons sans interactions.

Vionir) est le potentiel associé aux interactions entre les noyaux et les électrons,

Vf/(r) est le potentiel de Coulomb lié aux interactions entre électrons à la position

r et r ' :

Les interactions entre les électrons, entre les noyaux, et ent re les noyaux et les

électrons sont des interactions coulombiennes classiques. Le potentiel d'échange et

corrélation 14c[/>] est défini à part i r de l'énergie d'échange et corrélation Exc p a r :

T, r T SEXC [p] . ,
Vxc \p\ = — j (2.7)

dp
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Exc est une fonctionnelle de la densité électronique. Tous les effets à plusieurs corps

qui ne sont pas contenus dans les termes précédents, sont contenus dans ce dernier

terme. La résolution de ce système d'équations conduit à un ensemble de fonctions

d'onde à partir desquelles, la densité p(r) est calculée. La densité de charge p(r) est

telle que :

fnWUr)\2 (2.8)
k,n

où /„ est l'occupation de l'état n.

La fonctionnelle de Kohn et Sham

La résolution des équations de Kohn et Sham donne accès à l'énergie totale pour

une configuration donnée des noyaux. La fonctionnelle de densité de Kohn et Sham

Exsifi) est donnée par l'équation suivante, en unités atomiques, pour un vecteur k

donné :

f Vlon(r)p(r)d3r + \ f ^ ' ^ W r f V
-> 2 J \r — T\

Eim ({Rr}) + Exc [p] (2.9)

où {Ri} est l'ensemble des positions des noyaux / dans une configuration donnée.

Eion est l'énergie d'interaction coulombienne entre les noyaux à la position {Ri}.

Résolution des équations

Les équations de Kohn et Sham constituent un système d'équations couplées aux

valeurs propres. Pour écrire explicitement ces équations, il faut connaître la densité

p(r). Or, elle est calculée à partir des ifkn solutions du système d'équations. De là,

ces équations sont dites auto-cohérentes car la densité, solution de ces équations,

doit (en théorie) être égale à celle introduite au départ pour les résoudre. Ainsi, les

équations de Kohn et Sham doivent être résolues par une technique itérative qui

vise à diagonaliser la matrice de l'Hamiltonien que l'on peut résumer de la façon

suivante :

1. un jeu initial d'orbitales Lpkn est construit pour un k donné,

2. p(r) est calculée par l'équation (2.8),

3. VH et Vxc sont construits à partir de p(r) suivant les équations (2.6) et (2.7),

4. l'équation (2.5) est résolue dormant un nouveau jeu de <pkn,
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5. une nouvelle densité p(r) est calculée par l'équation 2.8,

6. (a) Si Pnouveau = Pancien 5 l'énergie totale est évaluée par l'équation 2.9,

(b) Si pnouveau / Panden , retour à l'étape 3.

L'inconvénient de cette méthode, est que les temps de calcul et la mémoire vive

requise croissent rapidement avec le nombre d'ondes planes. Des méthodes ont alors

été développées permettant de minimiser directement la fonctionnelle de Kohn et

Sham qui conduit aux mêmes résultats que la diagonalisation de matrice. Elles sont

plus adaptées pour traiter les gros systèmes car le temps de calcul et la taille mé-

moire croissent moins vite avec le nombre d'ondes planes. La minimisation directe de

l'énergie se fait bande par bande par une technique itérative. Le nombre d'itérations

nécessaires pour avoir pnOuveau — Panden avec une tolérance que l'on se donne peut

être très variable. Quand ce point est atteint, on dit que le calcul a convergé.

La forme analytique de tous les termes est connue à l'exception de l'expression

exacte du terme d'échange et de corrélation, Exc qui est encore inconnue pour un

système physique. Il faut alors avoir recours à une approximation pour l'évaluer.

2.1.2 Les approximations pour E.
xc

De nombreuses approximations ont été développées pour Exc puisque l'expres-

sion exacte de cette formule n'est pas encore trouvée. En effet, cette fonctionnelle

rassemble toutes les difficultés des problèmes à plusieurs corps. La forme de cette

fonctionnelle d'échange et de corrélation fixe la qualité du calcul en DFT, pourtant

il n'y a pas de règle stricte concernant l'adéquation d'une fonctionnelle d'échange et

de corrélation à un édifice chimique.

Approximation locale (LDA)

L'approximation locale de la densité (LDA) repose sur l'expression connue de

l'énergie d'échange et corrélation du gaz homogène d'électrons. Les hypothèses de

base de cette approximation sont données par les équations suivantes :

Exc[p] = Jp(r)exr[p]d3r (2.10)

où e£°m est l'énergie d'échange et corrélation d'un gaz homogène d'électrons. Ainsi,

pour un élément de volume d3r centré au point M de position r , l'énergie d'échange

et de corrélation ne dépend que de la densité électronique au point M. Autrement

dit, l'énergie d'échange et de corrélation émanant de l'élément de volume d3r est la

même que si cet élément de volume était entouré par un gaz uniforme d'électrons de
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même densité. L'énergie est alors obtenue par intégration de toutes ces contributions

locales sur l'ensemble du système. Ces fonctionnelles sont qualifiées de locales dans

le sens où elles prennent leur information localement en r. Le potentiel d'échange et

corrélation de l'équation 2.7 devient :

KcW = ̂ Ç M (2.n)

II existe de nombreuses paramétrisations pour l'énergie d'échange et de corréla-

tion d'un gaz homogène d'électrons et chacune d'entre elles mène à des résultats très

similaires. Du fait de sa construction, l'approximation LDA ignore l'inhomogénéité

locale de la densité électronique.

Puisque la LDA est définie à partir d'un gaz homogène d'électrons, on pourrait

s'attendre à ce qu'elle ne donne de bons résultats que pour les systèmes ayant une

densité électronique qui varie lentement. Cependant, l'applicabilité de la LDA va

au-delà, et elle a produit de bons résultats pour des systèmes ayant une densité

inhomogène. L'une des raisons en est qu'il y a une compensation systématique des

erreurs. Néanmoins, même si la LDA donne de meilleurs résultats que prévu, elle

produit des erreurs systématiques qu'il est intéressant de supprimer ou de réduire.

Typiquement, les calculs utilisant la LDA conduisent à des énergies de liaisons trop

élevées. Il en découle des longueurs de liaisons trop courtes, des paramètres de maille

trop petits, des modules d'imcompressibilité trop grands.

Séparation des spins (LSDA)

Pour tenir compte de l'échange et corrélation pour un système avec des électrons

non appariés, une formulation a été proposée qui consiste à réintroduire la variable

de spin s de l'équation 2.2. Le terme d'échange et corrélation prend alors la forme

[32]:

E,c(pt,Pi) = fp(r)eh
xr(Pt(r),Pi(r))d3r (2.12)

où PÎ(T) est la densité électronique des électrons de spin up ou a, p\.(r) est la

densité électronique des électrons de spin down ou j3. La densité totale p(r) est telle

que: p(r) = p-\{r) + ^ (T*) . txc est l'énergie d'échange et corrélation par particule

pour un gaz d'électrons uniforme. De même que pour e£(F
i4, il existe de nombreuses

paramétrisations pour t^DA.

Ce formalisme LSDA est utile non seulement pour décrire les atomes isolés ayant

des couches externes incomplètes, mais aussi certains solides magnétiques, en parti-

culier s'ils contiennent des lanthanides ou des actinides.



30 CHAPITRE 2. LA THEORIE

Approximation non-locale (GGA)

Pour certaines applications, il est nécessaire d'aller au-delà de la LDA en tenant

compte plus explicitement des inhomogénéités de la densité électronique, c'est-à-dire

en incluant le gradient de densité. Dans le cadre de cette dernière approximation, le

terme Exc dépend non seulement de la densité électronique mais aussi du gradient

de cette densité. Il s'écrit [33]:

Exc(p(r)) = j p(r)fxc(p(r),\Vp(r\)d3r (2.13)

Le potentiel s'écrit selon la formule 2.7. L'introduction du gradient de densité

donne naissance à un potentiel qui varie rapidement et qui est plus adapté pour

décrire les systèmes ayant une densité électronique peu homogène. Autrement dit,

l'introduction de l'approximation non locale permet de mieux décrire les systèmes

ayant une densité électronique non spherique ou qui varie brutalement dans l'espace.

Arrivé à ce point, les différents termes de l'Hamiltonien de Kohn et Sham étant

définis, il reste à exprimer les fonctions d'onde ifkn- Ces fonctions peuvent être

entièrement numériques, ou construites par des combinaisons linéaires de fonctions

de base.

2.2 Les bases d'ondes planes

Le choix des fonctions de base est une étape critique dans les calculs de struc-

tures électroniques en général. En fait, les méthodes de DFT sont souvent nommées

par leurs fonctions de base. Ces dernières peuvent être par exemple les orbitales ato-

miques des atomes servant à construire le solide (méthode LCAO). A leur tour, ces

orbitales atomiques peuvent être numériques, construites à partir de gaussiennes ou

d'orbitales de type Slater. Les fonctions de base peuvent aussi être des ondes planes.

C'est l'une des méthodes les plus couramment choisies pour l'étude de systèmes

périodiques.

2.2.1 Le théorème de Bloch

La maille primitive d'un solide est définie par trois vecteurs de translation notés

i l l , R2 et R3. Ces trois vecteurs définissent un réseau de Bravais dans l'espace



2.2. LES BASES D'ONDES PLANES 31

direct. Trois vecteurs G l5 G2 et G3 sont alors définis tels que [34]:

RoARi

( 2 - 1 4 b )

Ces trois nouveaux vecteurs définissent à leur tour un nouveau réseau dans un

nouvel espace appelé espace réciproque. Le plus petit polyèdre, centré sur l'origine et

délimité par les bissectrices des vecteurs du réseau réciproque, est appelé la première

zone de Brillouin. Un vecteur quelconque G de l'espace réciproque s'écrit :

G = m d + n2G2 + n3G3 (2.15)

où ni, n2 et n3 sont des entiers relatifs.

Le théorème de Bloch montre que dans un solide périodique, chaque fonction

d'onde électronique peut être écrite sous la forme d'un produit d'une fonction pé-

riodique , £„(»*), de même période que le cristal et d'un terme de phase, e^fcr^ :

Vkn(r) = eî(fc-r)£fcn(T-) (2.16)

Le vecteur k est un vecteur de Bloch ou vecteur d'onde. Il est défini dans le réseau

réciproque dans la première zone de Brillouin et il obéit à la condition de Bragg

(fc + G)2 = |fc|2 .

La partie périodique Çn{r) peut être développée sur une base discrète d'ondes

planes dont chaque vecteur est un vecteur du réseau réciproque et :

] f c n , G e ^ (2.17)

où les vecteurs G sont définis par l'équation 2.15. La somme s'étend sur tous les

vecteurs G du réseau réciproque. Cette somme est infinie. Alors, chaque fonction

d'onde électronique </?&„ peut être écrite comme :

< M r ) = E Cn,(k+G)et(k+G)-r (2.18)
G

Les fonctions d'onde électroniques sont donc développées sur une base discrète

mais infinie d'ondes planes en chacun des points k de la zone de Brillouin. Cela

revient à calculer des fonctions d'onde développées sur une base infinie et sur un

nombre infini de points k. Ceci est bien évidemment techniquement impossible.
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2.2.2 Construction de la base

En notant que les fonctions d'onde électroniques pour des k proches sont qua-

siment identiques, les fonctions d'onde sur une région de l'espace des k peuvent

être représentées par une fonction en un point k judicieusement choisi. De surcroît,

les coefficients Cn^k+G) des ondes planes ayant une énergie cinétique | |(fe + G)\2

de faible valeur sont typiquement plus grands que ceux des ondes planes avec une

grande énergie cinétique. La base d'ondes planes peut donc être tronquée pour ne

garder que les ondes planes e
l(k+G)-r ayant une énergie cinétique en dessous d'une

certaine énergie de coupure Ec, définie par l'équation:

l-\(k + G)\2<Ec (2.19)

Dans ces conditions, les fonctions d'onde sont calculées en un nombre fini de

points k de la zone de Brillouin et les fonctions d'onde sont développées sur une

base finie d'ondes planes.

Le choix des paramètres de construction de la base d'ondes planes (énergie de

coupure et le nombre de points k) est un facteur très important. Dans le cas de

l'énergie de coupure, plus la fonction d'onde contient de détails, plus le nombre

d'ondes planes nécessaires pour la décrire sera grand. Par exemple, il faut plus

d'ondes planes pour décrire une orbitale 4 / que pour décrire une orbitale As. Il existe

plusieurs méthodes pour découper la zone de Brillouin et choisir les points k les plus

significatifs. L'erreur introduite dans le calcul de l'énergie totale par l'inadéquation

de l'échantillonnage des points k peut être réduite en utilisant un ensemble de k plus

dense. Plus l'échantillonnage est dense, plus l'erreur sera proche de zéro, et plus

l'énergie aura convergée. En principe, une énergie totale convergée peut toujours

être obtenue à condition d'avoir suffisamment de temps de calcul pour utiliser un

échantillonnage de k suffisamment dense et une grande énergie de coupure.

Pour choisir l'énergie de coupure et le nombre de points k, il faut donc tenir

compte du type d'atomes présents dans la maille primitive, du type de liaisons, du

type de grandeurs calculées et de la précision souhaitée. Ensuite, le nombre d'ondes

planes associées à l'énergie de coupure choisie va dépendre de la taille de la maille,

et du nombre d'atomes qu'elle contient. Du choix de ces paramètres va dépendre la

précision mais aussi le temps de calcul.

En conclusion, pour un système périodique, l'expansion en ondes planes semble

la plus naturelle. La forme analytique de ces fonctions de base est simple, leurs

propriétés mathématiques sont très pratiques, et la convergence peut toujours être

atteinte en augmentant l'énergie de coupure.
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Notons pour finir que l'un des inconvénients des bases d'ondes planes est qu'elles

ne sont pas bien adaptées pour décrire les fonctions d'onde électroniques présentant

de fortes oscillations. Il faut en effet un grand nombre d'ondes planes pour décrire

les fonctions d'onde des électrons de coeur fortement liés au noyau et pour suivre les

fonctions d'onde des électrons de valence dans la région de coeur. Une très grande

base serait nécessaire pour effectuer un calcul avec tous les électrons et un temps

de calcul tout aussi énorme. C'est pourquoi les ondes planes sont utilisées le plus

souvent en conjonction avec l'approximation pseudo-potentielle. Dans le cadre de

cette approximation, un région contenant le noyau et les électrons de coeur est gelée,

ensuite les fonctions d'onde atomiques sont modifiées dans cette région. Le fort

potentiel ionique Vion de l'équation (2.5) est ainsi remplacé par un pseudo-potentiel

plus doux. Le nombre d'ondes planes nécessaires pour décrire la pseudo-fonction

associée à ce pseudo-potentiel est beaucoup plus petit que celui nécessaire pour

décrire le potentiel réel.

2.3 Les pseudo—potentiels

Puisque les fonctions d'onde des électrons de coeur restent essentiellement inchan-

gées quand l'atome est placé dans des environnements chimiques variés et puisque

leur contribution majeure à la liaison chimique est de forcer l'orthogonalité des

fonctions de valence à celle de coeur, il est avantageux de remplacer les coeurs et

les noyaux des atomes par des pseudo-potentiels. Autrement dit, le fort potentiel

atomique est remplacé par un pseudo-potentiel plus doux qui reproduit les effets des

électrons de coeur et du noyau. La seule contrainte est que l'atome doit garder le

même comportement vis-à-vis de la liaison chimique que si tous les électrons étaient

considérés explicitement dans le calcul.

2.3.1 Définition

Un pseudo-atome est composé de deux parties: d'une part, un ion positif qui

regroupe le noyau et les électrons considérés comme des électrons de coeur, d'autre

part, l'ensemble des électrons restant étant considéré comme des électrons de valence.

Une sphère de rayon rc centrée sur l'atome délimite la région de coeur. Les vraies

fonctions d'onde de valence de l'atome sont remplacées par des pseudo-fonctions

d'onde qui répondent à un certain nombre de conditions.

Les pseudo-potentiels que l'on qualifie de «Norm Conserving» (NC) [35] sont

définis par l'ensemble de conditions suivantes. Dans la région de coeur, les pseudo-

fonctions d'onde de valence ne doivent pas contenir de noeuds. Le pseudo-potentiel
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qui découle de cette pseudo-fonction d'onde ne présente plus les fortes variations du

potentiel réel (il est plus doux). La charge enfermée dans la sphère doit être la même

qu'elle soit calculée à partir de la pseudo-fonction d'onde ou de la fonction d'onde

réelle. En dehors de la région de coeur, les pseudo-fonctions d'onde de valence sont

identiques pour l'atome complet et le pseudo-atome. Sur la surface de la sphère, les

fonctions d'onde et leurs dérivées première et seconde sont égales.

Un nouvel ensemble de pseudo-potentiels qualifiés de «Extended Norm and Hard-

ness Conserving» (ENHC) [36] peut être créé en ajoutant des conditions portant en

particulier sur la notion chimique de dureté. La dureté d'un système chimique est

reliée à la capacité de ce dernier de transférer des électrons lors de l'établissement

d'une liaison. Le pseudo-potentiel doit permettre de décrire l'atome dans des envi-

ronnements chimiques variés. Cette qualité est appelée la transférabilité. Imposer la

conservation de la dureté entre l'atome et le pseudo-atome améliore la transférabilité

du pseudo-potentiel.

Compte tenu des conditions imposées aux pseudo-potentiels, le choix du rayon

rc de la sphère s'impose. Il doit se situer après le noeud le plus extérieur, de manière

à remplacer toute la région contenant des oscillations, et avant le dernier extremum.

Plus rc sera grand plus le pseudo-potentiel sera doux.

Lors de l'utilisation de pseudo-potentiels, la différence d'énergie entre deux en-

sembles de positions des ions dans le cristal est très proche de celle qu'elle aurait si

tous les électrons étaient introduits dans le calcul. Par contre, dans un calcul utilisant

les pseudo-potentiels l'énergie totale n'est plus significative. La valeur de l'énergie to-

tale est beaucoup plus petite car seuls les électrons de valence sont considérés. Seules

les différences d'énergie ont une signification. L'avantage des pseudo-potentiels est

que les grandes énergies associées aux états de coeur ne masquent pas les délicats

changements associés aux réactions chimiques.

2.3.2 Construction

Pour générer les pseudo-potentiels, un calcul est réalisé sur l'atome isolé dans

l'état fondamental ou dans un état excité, avec tous ses électrons. Ces calculs donnent

les fonctions d'onde et les valeurs propres pour cet atome. Ensuite, une forme pa-

ramétrisée est choisie pour le pseudo-potentiel ionique. Les paramètres sont ensuite

ajustés de manière que les calculs sur le pseudo-atome et sur l'atome réel, en utilisant

la même approximation pour l'échange et la corrélation, respectent les conditions

décrites précédemment. La méthode de construction des pseudo-potentiels est dé-

taillée dans l'annexe A. Le pseudo-potentiel est décomposé en une partie dite locale

qui ne dépend que de la distance r entre les électrons et le noyau, et une partie
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FlG. 2.1: Illustration de la construction de la pseudo-fonction d'onde, R(r), (les
pseudo-fonctions d'onde sont en bleu, et les fonctions d'onde réelles sont en vert) et
du pseudo-potentiel, V(r) = Vion(r), pour Si. rc = 2.208 u.a. pour toutes les valeurs
del.

non-locale qui en plus de la distance r, dépend du moment angulaire /. La forme
générale d'un pseudo-potentiel est donnée par [37]:

'max

Vlon(r) = Vlocal(r) VnonlocaU(r)\l >< l\ (2.20)
(=0

La partie locale peut, en principe, être choisie de manière arbitraire. Cependant,
vu que la somme dans l'équation 2.20 est tronquée à une valeur de / = lmax, elle
doit être judicieusement choisie pour que pseudo-potentiel total reproduise bien le
comportement de l'atome pour tous les moments angulaires. Plus cette partie locale
est correcte, moins la valeur de lmax a besoin d'être grande. La figure 2.1 illustre les
pseudo-potentiels Vion(r) construits pour l'atome Si en suivant les conditions «Norm
Conserving». Elle représente les fonctions d'onde, les pseudo-fonctions d'onde de
valence et les pseudo-potentiels non-locaux pour chaque / [38]. L'atome de silicium
comprend quatorze électrons et sa configuration est (iVe)3.s23p2 à l'état fondamental.
En utilisant ce pseudo-potentiel, seuls quatre électrons sont traités explicitement
dans un calcul. Le pseudo-potentiel est ajusté sur les fonctions d'onde de l'atome
dans la configuration (Ne)3s23pl3d1. La charge du pseudo-ion (noyau+électrons de
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coeur), la référence locale, la configuration électronique et les rayons de coupure rc

pour chaque / sont donnés en annexe A pour les deux types de pseudo-potentiels

(NC et ENHC) et pour tous les atomes sur lesquels nous avons travaillé. Différents

problèmes ont été rencontrés lors de l'utilisation de ces pseudo-potentiels qui sont

également détaillés dans cette annexe.

La construction du pseudo-potentiel est un problème délicat. La séparation entre

un coeur bien isolé et les couches de valence n'est pas toujours sans ambiguïté. Pour

en améliorer la transférabilité, on peut utiliser deux méthodes : diminuer le rayon

de coupure ou inclure dans la valence des états qui normalement étaient gelés dans

la construction du pseudo-potentiel. La première condition diminue la portion de

fonction d'onde de valence représentée par les pseudo-fonctions et oblige à augmenter

la base d'ondes planes. La seconde condition augmente le nombre d'électrons traités

explicitement dans le calcul. Les pseudo-potentiels NC proposés par le code, sont

plus doux que les pseudo-potentiels ENHC ce qui se traduit par des rayons de

coupure plus grands pour NC et une charge de l'ion plus faible. La différence entre

l'atome réel et le pseudo-atome est plus grande. L'avantage de ces pseudo-potentiels

est que le nombre d'ondes planes nécessaires pour exprimer la pseudo-valence est

plus petit, d'où des calculs moins lourds. Cependant, si les détails qui sont adoucis

par le pseudo-potentiel ont une signification physique, leur effet est perdu. C'est ainsi

que de nombreux problèmes ont été rencontrés lors de notre première utilisation des

pseudo-potentiels NC sur les éléments tels que le scandium et l'yttrium [39]. Dans le

cas des éléments où les orbitales de valence ne présentent pas de noeuds (1.5, 2p, 3d,

4/) , le pseudo-potentiel peut difficilement adoucir les interactions électrons-noyaux

en éliminant les oscillations des fonctions d'onde dans la région de coeur [36]. Il

est alors nécessaire d'utiliser des pseudo-potentiels avec des rayons de coupure très

courts, ce qui implique une augmentation de la base d'ondes planes (et donc du temps

de calcul). Dans le cas très particulier du traitement des 4 / , leur nature fortement

localisée les place en-dessous des 5s et des 5p au niveau de la distribution radiale.

Des excitations de ces électrons (par exemple vers la 5d) affectent l'écrantage des

couches 5s et 5p. Un pseudo-potentiel qui placerait ces deux couches dans le coeur

ne pourrait pas tenir compte de cet effet [40]. Le premier pseudo-potentiel dont nous

disposions pour le néodyme n'introduisait pas ces deux couches dans la valence. Des

calculs sur iVc^Os avaient alors conduit à des résultats faux.

Ainsi, le choix du pseudo-potentiel est une étape cruciale dans le calcul pour ne

pas perdre d'information sur la nature physico-chimique du cristal.
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2.4 Traitement des effets relativistes

Les calculs de DFT pour des systèmes contenant des éléments légers (Z < 54)

sont généralement non relativistes. Au delà, il devient important d'introduire les

effets relativistes dans les calculs. Les effets relativistes et leurs conséquences sont

décrits dans l'annexe B.

La base de la chimie quantique relativiste est l'équation de Dirac relativiste à un

électron. Pour un électron de spin 1/2 dans le potentiel externe du noyau V(r), elle

s'écrit en unités atomiques [41] :

) = [cap + Pmc2 + eV(r)} 0(r) = E^(r) (2.21)

où, p est l'opérateur impulsion. La fonction d'onde de Dirac ij){r) est une entité à

quatre composantes, incluant le degré de liberté du spin (spin a-spin j3) de l'électron.

Les fonctions d'onde de Dirac sont en général développées sur des orbitales de Slater.

Cette méthode totalement relativiste est appelée méthode Dirac-Slater. A partir de

là, d'autres méthodes ont été développées telles que la théorie de perturbation au

premier ordre, des approches quasi-relativistes [42], des Hamiltoniens scalaires [43],

ou des méthodes employant des pseudo-potentiels relativistes [40, 44].

Dans la théorie de perturbation au premier ordre, une correction est introduite

sur l'énergie cinétique (correction de masse-vitesse) ainsi qu'une correction sur le

potentiel comprenant deux termes. Le premier terme est indépendant du spin (terme

de Darwin) et le second introduit le couplage spin-orbite. Le calcul est basé sur les

fonctions d'onde non relativistes (ou matrice densité). Les corrections de l'énergie,

dues aux changements de la matrice densité liés à la relativité, ne sont incluses

que pour les termes de second ordre et plus. Ces calculs sont adaptés pour des

éléments aussi lourds que l'or. Cependant cette méthode n'est pas adaptée pour le

traitement des actinides les plus lourds où les variations dans l'espace de la densité

sont importantes.

Dans les calculs quasi-relativistes, les corrections relativistes de la densité de

valence sont évaluées de manière variationnelle à partir de l'Hamiltonien de Dirac

au premier ordre. Cette méthode est employée avec l'approximation des coeurs gelés.

La densité est alors séparée en deux contributions, une pour la valence et une pour

le coeur. La densité de coeur est calculée dans le formalisme de Dirac-Slater. Les

corrections relativistes, induisant le changement de la matrice densité de valence,

sont introduites par une méthode variationnelle à tous les ordres. Ainsi, les orbitales

de plus basses énergies sont traitées séparément en partant du postulat qu'elles sont

peu perturbées par l'établissement de la liaison. Cette méthode est mieux adaptée

que la précédente pour les éléments lourds, et en particulier pour les actinides.
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Le traitement scalaire relativiste implique que les effets cinétiques dus à la grande

énergie cinétique des électrons près du noyau sont pris en compte. Par contre la

levée de dégénérescence des niveaux par le couplage spin-orbite est moyennée [43].

Dans le cas des lanthanides, les effets relativistes sont importants mais l'interaction

d'échange entre les couches / partiellement remplies et les électrons de conduction

domine l'interaction spin-orbite. Il semble alors raisonnable de choisir des méthodes

pour lesquelles le spin est fixé à un bon nombre quantique pour traiter plus facilement

les termes d'échange. Il est alors possible d'inclure les effets relativistes à travers une

description scalaire relativiste.

Dans le traitement des éléments lourds, il est nécessaire d'introduire les effets

relativistes lors de la génération des pseudo-potentiels. Pour les états de valence

dans la région de valence, l'équation de Dirac relativiste se réduit à l'équation de

Kohn et Sham non relativiste. Ceci implique que les effets relativistes sur les électrons

de valence, dans la région de coeur, peuvent être ajoutés aux autres propriétés du

coeur lors de la génération du pseudo-potentiel. La procédure de génération reste

la même que dans le cas non relativiste mais l'équation de Kohn et Sham radiale

est remplacée par l'équation de Dirac radiale [44]. Pour les atomes relativistes, les

moments orbitaires / et le spin doivent être couplés, et les différentes énergies et

fonctions d'onde sont trouvées pour les deux valeurs possibles du nombre total du

moment angulaire j . Deux pseudo-potentiels sont donc trouvés pour chaque /. La

forme la plus pratique pour les applications est de prendre la somme pondérée et la

différence des pseudo-potentiels. Les calculs utilisant les potentiels relativistes à j

moyen conduisent à des résultats similaires à ceux obtenus avec les calculs relativistes

scalaires pour lesquels le terme de spin-orbite a été moyenne.

2.5 Les logiciels

Une fois le choix de la théorie effectué, nous avons choisi, parmi les logiciels

disponibles, ceux qui correspondaient à notre étude. Le logiciel que nous avons prin-

cipalement utilisé est le logiciel PlaneJWave 4.0.0 de la société MSI. Au moment où

l'étude a démarré, il n'y avait pas de fonctionnalité nous permettant d'introduire

les corrections de gradient, ou d'introduire le traitement des effets relativistes au

niveau de l'Hamiltonien pour les lanthanides. C'est pourquoi, au cours de la thèse,

nous avons utilisé d'autres logiciels : ADF 3.5, de l'université libre d'Amsterdam,

pour les corrections relativistes scalaires et CASTEP 3.5, de la société MSI, pour les

corrections de gradients.
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2.5.1 Plane_Wave 4.0.0 et CASTEP 3.5

Le code Plane_Wave 4.0.0 [38] de la société MSI (ex Biosym) est un code qui

traite des systèmes périodiques. Il utilise la théorie de la fonctionnelle de la densité

locale conjuguée à l'approche pseudo-potentielle. Pour l'échange et la corrélation,

PlaneJWave utilise le potentiel de Ceperley et Adler tel qu'il a été paramétré par

Teter [32]. Ce potentiel permet également de séparer les variables de spins. Les

pseudo-potentiels NC ont été développés avec la méthode de Troullier et Martins

[35] pour tous les éléments du tableau périodique. Les corrections semi-relativistes

sont introduites pour les éléments au delà du xénon. Les pseudo-potentiels ENHC

ont été développés par Teter [36] pour les éléments jusqu'au plomb.

La réunion de ces approximations permet de traiter des gros systèmes que ce soit

à cause du nombre d'atomes dans la maille primitive ou parce que les atomes qu'elle

contient ont beaucoup d'électrons (métaux de transition, terres rares, actinides...).

C'est le cas des apatites puisqu'elles contiennent à la fois des atomes lourds et ont

de nombreux atomes dans leur maille primitive (42 pour une apatite). La difficulté

pour traiter de telles structures, en plus de leur complexité, est que les calculs né-

cessitent beaucoup de mémoire vive et demandent beaucoup de temps. Le nombre

d'électrons à manier reste très grand malgré l'approximation des pseudo-potentiels

qui permet de supprimer les électrons de coeur. Pour traiter une apatite, il faut

considérer environ deux cents électrons. Nous sommes loin de l'électron de i/^ ou

H* permettant une résolution exacte des équations.

Associées à ces approximations physiques, PlaneJWave utilise des méthodes nu-

mériques visant à réduire le temps de calcul et la mémoire vive. La méthode de

Monkhorst et Pack [45] permet d'échantillonner la première zone de Brillouin et de

sélectionner les points k pour lesquels la fonction d'onde sera calculée. La fonction-

nelle de Kohn Sham est minimisée en utilisant la méthode du gradient conjugué

[46].

Le code permet de traiter tous les éléments du tableau périodique (à condition

d'utiliser les pseudo-potentiels NC). Il permet de calculer l'énergie totale pseudo-

potentielle (différente de l'énergie totale réelle), les forces d'Hellmann-Feynman, et

les composantes du tenseur de stress. Il est également possible de calculer la distribu-

tion de densité de charge, la densité d'états électroniques et la structure de bande du

cristal. Les coefficients des ondes planes sont disponibles. Les positions des atomes,

dans une maille de géométrie donnée, peuvent être optimisées de manière à minimi-

ser l'énergie du cristal. Les forces d'Hellman Feynman servent de guide lors de cette

optimisation.

En fin de thèse, nous avons pu utiliser le logiciel CASTEP qui est fondé sur
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la même théorie que le code Plane_Wave [47] et qui utilise les mêmes pseudo-

potentiels. Par contre, il permet d'introduire les corrections de gradient [48]. Ce

logiciel a été initialement développé par M. Payne à Cambridge. Il a aujourd'hui

remplacé Plane_Wave dans les codes commercialisés par MSI.

2.5.2 ADF 2.3

Le code ADF (Amsterdam Density Functional) 2.3 [49] dans la forme que nous

avons utilisée, est un code qui traite des systèmes moléculaires. Il est développé par

TeVelde à l'université libre d'Amsterdam.

Ce logiciel est entièrement fondé sur la théorie de la fonctionnelle de densité.

Plusieurs modèles sont disponibles pour l'Hamiltonien. Des approximations locales

(LDA et LSDA) [32] et non locales (GGA) [48, 50] sont disponibles pour Exc. Les

effets relativistes scalaires peuvent être introduits au niveau de l'Hamiltonien [51, 42].

Il est possible de traiter tous les éléments de la classification périodique. Les fonctions

de base pour décrire les fonctions d'onde sont des orbitales de Slater non relativistes.

L'approximation des coeurs gelés est utilisée, les orbitales atomiques de coeur

sont obtenues par un calcul atomique préliminaire dans le formalisme totalement

relativiste de Dirac-Slater. Ces orbitales de coeur seront ensuite utilisées pour le

calcul global où seules les orbitales de valence seront recalculées. Par ailleurs, la

configuration électronique de l'atome peut être ajustée lors de ce premier calcul (on

peut, par exemple, introduire une charge) pour se rapprocher le plus possible des

effets que les électrons de valence auront sur les électrons de coeur dans le calcul

global. Seuls les électrons de valence sont traités explicitement.

Le code ADF utilise une approche par fragments. Un fragment est constitué de

un ou plusieurs atomes. Les orbitales de ces fragments sont préalablement calculées.

Lors du calcul sur la structure complète, les orbitales moléculaires à un électron

sont calculées à partir des orbitales de ces fragments. L'analyse électronique finale

est décomposée en fonction des contributions de ces différents fragments.

De même que pour Plane_Wave, le schéma d'intégration numérique a été com-

plètement optimisé.

Une analyse énergétique et électronique des systèmes est possible à partir de

ce logiciel. L'énergie totale du système est décomposée en différentes contributions

(stérique, orbitalaire...). L'analyse des charges atomiques est effectuée par différentes

méthodes (Mulliken, Hirshfeld, Voronoi). Outre ce calcul statique, il est possible de

réaliser des optimisations de géométrie, de calculer des états de transition ou de

calculer des propriétés thermodynamiques.
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Chapitre 3

Les techniques de calcul

Une fois les méthodes de la chimie quantique choisies et le code associé sélec-

tionné, il a fallu mettre au point divers détails techniques. Le premier était de dé-

terminer une énergie de coupure pour la troncature de la base d'ondes planes, le

second était de choisir le nombre de points k. Ensuite, une méthodologie a été éta-

blie nous permettant d'obtenir les informations qui nous intéressaient tels que les

paramètres de maille à l'équilibre thermodynamique. Par ailleurs, il a semblé im-

portant de s'assurer que les méthodes choisies étaient bien adaptées aux systèmes

que nous désirions étudier (des minéraux phosphatés) avec une certaine marge d'er-

reur qui devait être connue et contrôlée. Enfin, divers outils ont été développés pour

analyser la structure électronique de ces cristaux.

Etant donné que les apatites sont des matrices complexes, nous avons choisi

de commencer par l'étude de phosphates iono-covalents plus simples que la fluo-

roapatite mais suffisamment proches pour permettre une étude préliminaire. Dans

cette optique, nous avons choisi le xénotime YPO4, et l'orthophosphate de scandium

ScPO±. Des résultats expérimentaux sont disponibles pour ces deux cristaux.

Les phosphates YPO4 et ScPO$ cristallisent dans le système quadratique avec

le groupe d'espace I^/amd. Par convention, et pour mettre en évidence le système

cristallin et le groupe d'espace, on représente la maille multiple. Cette maille est

donc un parallélépipède de cotés a, 6, et c avec a et b égaux mais différents de c

et les trois angles a, (3, et 7 égaux 90 ° (figure 3.1). La figure de droite représente

la maille primitive qui est plus petite que la maille multiple, avec toutes ses arêtes

égales entre elles et dont les angles sont égaux à 106.2 ° et 116.2 ° [52].

Chaque cation de terre rare est coordiné à huit atomes d'oxygène formant deux

tétraèdres réguliers qui s'interpénétrent perpendiculairement. Le polyèdre de coor-

dination formé par les oxygènes autour du métal est un dodécaèdre distordu. Cette

configuration permet de réduire les répulsions entre oxygènes tout en gardant une

bonne interaction entre l'yttrium (le scandium) et l'oxygène. Les atomes de phos-
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FlG. 3.1: Maille multiple à gauche et maille primitive à droite de MePO$ avec Me
Se ou Y. Les Me sont en bleu clair, les P en bleu et 0 est en rouge.

phore sont entourés de quatre atomes d'oxygène. Ces derniers sont aux sommets
d'un tétraèdre distordu.

La mise au point de la méthodologie a soulevé un problème délicat : la gestion
du rapport du temps de calcul avec la précision requise pour les résultats. Le temps
de calcul dépend à la fois des paramètres de calcul choisis (nombre d'ondes planes,
nombre de points fc), de la taille de la maille primitive et de la nature et du nombre
d'atomes contenus dans la maille primitive. En effet, plus une maille est grande avec
des atomes complexes et plus le nombre d'ondes planes nécessaires pour décrire le
cristal est grand et donc plus le temps de calcul et la taille de la mémoire vive de la
station de travail requis sont grands.

3.1 Paramètres de calcul

Le dilemme dans le choix de ces paramètres est que plus l'énergie de coupure
Ec définie au chapitre précédent est grande, plus les résultats sont précis mais aussi
plus la mémoire et le temps de calcul investis pour atteindre la convergence sont
grands. Ainsi, trouver de bons paramètres équivaut à trouver un bon compromis
entre précision, temps de calcul et mémoire vive.

3.1.1 Choix de l'énergie de coupure Ec

Pour choisir l'énergie de coupure Ec nous avons regardé l'évolution de l'énergie
totale pseudo-potentielle en fonction de cette énergie. L'énergie totale décroît avec
l'énergie de coupure: plus Ec est grand, plus le nombre d'ondes planes constituant
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E l ( H a )

- 2 2 6 0

- 2 2 7 . 0 -

• 2 2 8 . 0 -

- 2 2 9 . 0 -

- 2 3 0 . 0 -

- 2 3 1 . 0 -

• 2 3 2 . 0 -

• 2 3 3 . 0 -

- 2 3 4 . 0

Et ( H a ) Et ( H a )

239 .0 - 2 2 8 . 0

" - 2 4 0 ° - 2 2 8 . 4

- - 2 4 1 . 0

- - 2 4 3 0
• 2 2 9 . 2 -

2 2 9 . 6 -
- - 2 4 4 . 0

- - 2 4 5 . 0 2 3 0 . 0 -

- 2 4 6 . 0 - 2 3 0 . 4 -

- 2 4 7 . 0
- 2 3 0 .

Et ( H a )

A
- - 2 4 1 . 2

- 2 4 2 . 0

- - 2 4 2 . 4

- - 2 4 2 . 8

- - 2 4 3 . 2

E c ( H a )

20 30 40 50

E c ( H a )

FlG. 3.2: Energie totale calculée en fonction de l'énergie de coupure Ec pour Y PO4

(en vert)et ScPO4 (en bleu) et pour les pseudo-potentiels NC (à droite) et ENHC
(à gauche).

la base est grand et donc plus les calculs sont précis.
La figure 3.2 présente l'évolution de l'énergie totale en fonction de l'énergie de

coupure pour YPO4 et ScPO4 avec les pseudo-potentiels NC et ENHC. L'énergie
décroît d'abord fortement quand l'énergie de coupure augmente puis elle atteint un
palier. A partir d'une certaine valeur, l'erreur introduite par la troncature de la base
devient faible. Cette courbe a exactement la même allure quelle que soit la structure
que l'on étudie et quel que soit le pseudo-potentiel. Néanmoins, la valeur à partir de
laquelle le palier est atteint dépend de la nature du pseudo-potentiel : les énergies
de coupure nécessaires sont plus grandes dans le cas des pseudo-potentiels ENHC
puisqu'ils incluent des électrons de la valence interne. Ceci nous a amené à choisir
une valeur de 30 Ha (815 eV) pour les pseudo-potentiels NC et de 60 Ha (1630 eV)

pour les ENHC pour YP04 et ScPO4.

3.1.2 Choix du nombre de points k

Nous avons réalisé une étude du même type pour choisir le nombre de points k

à introduire dans le calcul. Pour l'énergie de coupure choisie, nous avons fait varier
le nombre de points k et nous avons regardé l'évolution de l'énergie totale pseudo-
potentielle. Pour YPO4 et ScPO4, faire varier le nombre de points k de 3 à 6 fait
varier l'énergie de moins de 0.01%. Nous avons utilisé le même nombre de points k

pour les deux pseudo-potentiels. C'est ainsi que seuls trois points k ont été utilisés
pour les calculs pour les deux pseudo-potentiels.

Les grandeurs que nous avons calculées (paramètres de maille, module de rigidité,
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-6275.70 -

-6275.80 -

-6275.90 -

132.00 135.00 138.00 141.00 144.00 147.00 150.00 153.00 150.00

V (AA3)

FlG. 3.3: Energie totale pseudo-potentielle de Y PO A en fonction du volume.

énergie de cohésion) font appel à des différences d'énergie entre différentes tailles de
maille d'un même système. La convergence de la différence entre énergies demande
de moins grandes énergies de coupure que la convergence absolue de l'énergie. En
effet, les ondes planes de plus haute énergie permettent de mieux décrire les pseudo-
fonctions d'onde de valence dans la région de coeur. Dans cette région, les pseudo-
fonctions d'onde de valence sont peu sensibles aux liaisons. Cependant, si l'énergie de
coupure est trop basse, la courbe d'évolution de l'énergie totale pseudo-potentielle
en fonction de la taille de la maille oscille.

3.2 Introduction des corrections

Pour calculer l'énergie de l'état fondamental d'une structure, il faut minimiser
l'énergie totale par rapport au volume de la maille, c'est-à-dire qu'il faut trouver
la configuration (volume de la maille/position des atomes) qui conduit à l'énergie la
plus basse. Pour chacun de ces volumes, les composantes du tenseur de contraintes
sont également calculées. L'un des inconvénients de l'utilisation des bases d'ondes
planes est que le nombre d'ondes planes varie de manière discrète avec le volume
[53]. Cela introduit alors des discontinuités dans la courbe d'évolution de l'énergie
en fonction du volume de la maille primitive. Cette variation du nombre d'ondes
planes a également tendance à perturber la valeur des composantes du tenseur de
contraintes.

La figure 3.3 représente l'évolution de l'énergie totale pseudo-potentielle de
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YPO4 en fonction du volume de la maille primitive. Un changement de concavité
apparaît en bas de la courbe. Ce changement est particulièrement gênant car il se
situe autour du minimum et c'est justement lui qu'il est intéressant de repérer avec
précision. Cet effet est d'autant plus important que l'énergie de coupure est basse.
Il est aussi possible de travailler avec un nombre d'ondes planes fixé, mais il est
généralement admis que choisir de travailler avec une énergie de coupure constante
conduit à de plus petites erreurs sur les paramètres d'équilibre [53].

Pour réduire ces effets, nous avons introduit deux types de corrections : une
correction sur l'énergie et une correction sur le tenseur de contraintes.

3.2.1 Correction sur l'énergie

Le facteur de correction d'énergie permet de tenir compte de la différence entre
le nombre d'ondes planes dans une base où on aurait pris un nombre infini de points
k et le nombre d'ondes planes de la base que nous utilisons dans le calcul. Selon
la définition de l'énergie de coupure, le nombre d'ondes planes calculé à partir de
l'équation (2.19), augmente avec le volume de la maille. Chaque fois que l'on aug-
mente le volume de la maille, la valeur de G dans l'espace réciproque diminue. Alors,
le nombre de vecteurs (fe + G) qui obéit à l'équation 2.19, pour une énergie de cou-
pure Ec donnée, augmente ainsi que le nombre d'ondes planes de la base. Le nombre
d'ondes planes étant plus grand, l'énergie totale pseudo-potentielle est plus basse.
Mais, comme k et G prennent des valeurs discrètes, le nombre d'ondes planes varie
de manière discontinue, ce qui entraîne des variations brutales de l'énergie totale.
Ainsi [53]:

E • -E , dEcalc- N (3D

où gv s'écrit en unités atomiques :

Nop est la moyenne géométrique des nombres d'ondes planes calculés par le code pour
les différents points k, Vm est le volume de la maille. Le produit Vm * gv correspond
au nombre idéal d'ondes planes qui ne tient pas compte de la nature discrète du
nombre d'ondes planes. Pour calculer la dérivée de l'énergie, nous effectuons trois
calculs à géométrie fixée proche de l'état que l'on suppose être l'état d'équilibre. Le
premier est effectué avec l'énergie de coupure avec laquelle nous voulons travailler,
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et les deux autres avec l'énergie de coupure augmentée et diminuée de 3%. Pour

chaque point, la moyenne géométrique des nombres d'ondes planes est différente et

l'énergie totale décroît quand le nombre d'ondes planes croît. A partir de là, nous

pouvons calculer la dérivée logarithmique de l'énergie totale par rapport N°p.

Le minimum d'énergie calculé en introduisant les corrections est plus physique

que celui calculé sans corrections à moins d'utiliser une très grande énergie de cou-

pure. De plus, la différence d'énergie entre deux énergies corrigées va converger pour

des énergies de coupure plus petites que pour des énergies non corrigées [53].

3.2.2 Correction sur le tenseur de contraintes

Nous avons accès aux composantes du tenseur de contraintes. Toutes les compo-

santes non diagonales sont très proches de zéro. Quand le système est à l'équilibre,

ces composantes sont nulles. Les composantes diagonales sont définies par [54]:

dE
calc.

a%l Vm

où i = x,y,z. Les axes x, y et z sont suivant les directions définies par les translations

primitives du réseau _R1? R2 et R3. Les paramètres de maille sont introduits par

cell(i) (cell(l) = a, cell(2) = b et ce//(3) — c) et Vm est le volume de la maille.

Quand le tenseur de contraintes est déterminé pour différents volumes, un pro-

blème similaire à celui pour le calcul d'énergie est rencontré. Le tenseur de contraintes

calculé correspondant à un nombre d'ondes planes localement constant est alors dis-

tinct de celui correspondant à une énergie de coupure strictement constante. La

différence entre ces deux tenseurs est définie comme étant le tenseur de Pulay [54].

Alors :

dEcalc. 1 dEcaic.
a" ~ Vm dcell(i) + Vm

Le dernier terme est obtenu comme ci-dessus à partir du calcul de l'énergie totale

pour une géométrie fixe pour trois énergies de coupure différentes. L'introduction

de cette correction permet de calculer des grandeurs avec une énergie de coupure

réduite et une meilleure précision que si la correction n'était pas appliquée.

Ainsi, en utilisant les corrections, des calculs précis peuvent être réalisés pour

déterminer les différences d'énergie totale et les propriétés physiques en utilisant une

base réduite.
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3.3 Optimisation de géométrie pour YPO4 et ScPO

Pour obtenir les paramètres d'équilibre dans le cas de structures quadratique ou
hexagonale, il suffit de faire varier deux paramètres : les dimensions de maille a et
c ou de manière équivalente, le volume de la maille et le rapport c/a. Nous avons
choisi de travailler avec le second couple. A chaque étape, c'est-à-dire à chaque fois
que l'on change le volume, l'ensemble des positions des atomes dans la maille est
relaxé de manière à réduire les forces de Hellman-Feynman. Cette optimisation des
paramètres internes entraîne une diminution de l'énergie totale. Etant donné que
nous disposons de l'énergie et du tenseur de contraintes relié à la pression interne,
nous pouvons déterminer les paramètres d'équilibre de deux manières : soit en cher-
chant la géométrie qui donne l'énergie la plus basse, soit celle qui annule la pression.
La comparaison des résultats obtenus par les deux méthodes permettra d'évaluer
la qualité des calculs. En effet, les deux grandeurs sont calculées indépendamment
l'une de l'autre mais ne sont pas physiquement indépendantes, si chacune d'elles est
calculée correctement par le code, nous devons retrouver les mêmes résultats. La
comparaison des résultats obtenus par les deux méthodes permet ainsi d'évaluer la
cohérence des algorithmes numériques.

Lors des optimisations de géométrie, les pseudo-potentiels NC ont d'abord été
utilisés pour décrire les deux orthophosphates. Ces pseudo-potentiels étaient mal
construits pour certains atomes, il n'a donc pas été possible de réaliser une étude
complète avec ces pseudo-potentiels. La manière dont ces problèmes ont été ciblés
et résolus est décrite dans l'annexe A. En attendant, nous avons utilisé les pseudo-
potentiels ENHC. L'ensemble des calculs présentés dans cette partie a été effectué
avec ces derniers.

3.3.1 Minimisation de l'énergie totale

Dans un premier temps, le rapport c/a des paramètres de maille est gardé
constant et le volume est modifié de manière isotrope. Pour chaque volume, l'éner-
gie est calculée et les coordonnées atomiques sont relaxées en utilisant les forces
d'Heilman-Feynman comme guide. Les corrections sur l'énergie décrites ci-dessus
sont appliquées à la fin de chaque minimisation.

La figure 3.4 donne l'évolution de l'énergie en fonction du volume pour YPO4 .

Cette première étape permet de localiser un minimum pour le volume de la maille
en conservant le rapport c/a fixé à la valeur expérimentale.

Dans un second temps, nous recherchons le rapport c/a d'équilibre pour le volume
que nous venons de trouver. La réunion des deux conditions donne le minimum
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E ( e V )

-6275.40
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FlG. 3.4: Comparaison de l'énergie totale en fonction du volume sans correction (en
rouge) et avec correction (en vert) pour YPO4. La courbe entre les points calculés
est déterminée par interpolation.

global. Cette fois au lieu de regarder l'énergie du système, la partie anisotrope du
tenseur de contraintes est étudiée. La géométrie d'équilibre est celle pour laquelle
le tenseur de contraintes est isotrope. L'intérêt d'utiliser l'anisotropie du tenseur
de contraintes est que celle-ci varie linéairement en fonction du volume. Il suffit
donc de trois points pour la décrire complètement. Comme nous avons des mailles
quadratique ou hexagonale, la partie anisotrope du tenseur de contraintes se réduit
à {o~xx — ozz). Le volume est fixé au volume précédemment trouvé et le rapport
cja est modifié de 1.5% autour de la valeur expérimentale. Par une extrapolation
linéaire, on peut calculer le rapport cja qui annule la partie anisotrope du tenseur de
contraintes [55]. L'évolution de l'anisotopie de tenseur de contraintes avec le rapport
c/a est illustrée par la figure 3.5.

Le tableau 3.1 résume les paramètres de maille calculés pour les différentes struc-
tures ainsi que les paramètres de maille expérimentaux. Les différences entre les pa-
ramètres calculés et les paramètres expérimentaux sont très faibles. Elles se situent
entre 0.2 et 0.4%. L'erreur sur le rapport c/a est d'environ 0.1%. L'erreur sur les
résultats est de l'ordre de grandeur de celle trouvée en général pour des calculs utili-
sant la combinaison DFT-LDA. En effet, la LDA a tendance à surestimer les énergies
de liaison dans les solides : les liaisons sont plus courtes, le volume d'équilibre est
plus petit. Les calculs utilisant l'approximation LDA donnent des volumes qui sont
plus petits que les volumes expérimentaux de 2 à 3% environ [56].
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FlG. 3.5: Evolution de l'anisotropie du tenseur de contraintes pour Y PO 4.

ScPO4 YPO4

Optimisation à partir de l'énergie totale

a(À)
c(Â)
c/a

6.550
5.770
0.880

Optimisation à partir du

«(A)
c(Â)
c/a

6.552
5.766
0.880

6.868
5.999
0.873

;enseur

6.880
6.006
0.873

Expérience [52]

«(A)
c(À)
c/a

6.574
5.791
0.881

6.882
6.018
0.874

TAB. 3.1: Paramètres de maille calculés par les deux méthodes pour Y PO 4 et ScPO4

comparés aux résultats expérimentaux.
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FlG. 3.6: Pression en fonction du volume pour YPO4 avec correction de Pulay (en
rouge) et sans correction (en vert).

3.3.2 Annulation de la pression interne

Une deuxième méthode nous permet d'atteindre les paramètres de maille à l'équi-
libre. Pour cela, la pression, P, nécessaire pour maintenir le cristal à un volume
différent de celui de l'équilibre est calculée. Le système sera à l'équilibre quand cette
pression sera nulle. Dans notre cas, et parce que nous sommes près de l'équilibre,
cette pression s'écrit [54]:

+<TZZ) (3.5)

où <rxx, ayy, et azz sont les composantes diagonales du tenseur de contraintes.
De même que précédemment, un premier ensemble de calculs est effectué à c/a

constant. Pour chaque volume, les coordonnées atomiques internes sont relaxées en
utilisant les forces d'Hellman-Feynman comme guide et la pression est calculée. La
correction aux composantes du tenseur de contraintes est appliquée après chaque
calcul. Le point pour lequel la pression est nulle donne le volume d'équilibre. L'évo-
lution de la pression en fonction du volume pour YPO4 sans et avec correction est
tracée sur la figure 3.6.

Le rapport c/a d'équilibre est calculé comme précédemment. C'est celui qui an-
nule l'anisotropie du tenseur de contraintes.

Le tableau 3.1 résume les résultats. Là encore, nous obtenons un bon accord entre



3.4. OUTILS POUR L'ETUDE ÉLECTRONIQUE 51

les calculs et l'expérience. Cette méthode est donc, elle aussi, bien adaptée pour le

calcul des paramètres d'équilibre.

Les résultats de cette deuxième optimisation de géométrie sont donnés dans le

tableau 3.1 pour YPO4 et ScPO±. Là encore, les paramètres de maille calculés sont

très proches des résultats expérimentaux. Les erreurs sur a et c se situent entre 0.2

et 0.3% .

Les résultats obtenus par minimisation de l'énergie et par annulation de la pres-

sion sont cohérents si les corrections sont utilisées. Cela montre que ces deux mé-

thodes sont toutes les deux bien adaptées pour le calcul des paramètres de maille.

Vu que l'énergie totale et la pression sont obtenues indépendamment, cela permet

aussi de vérifier la robustesse numérique du code.

3.4 Outils pour l'étude électronique

L'un des intérêts de la modélisation par les méthodes de la chimie quantique

est de permettre l'accès aux informations au niveau électronique. Cette informa-

tion permet de définir, de qualifier et de quantifier les phénomènes responsables du

comportement macroscopique d'un matériau. Nous nous sommes intéressés à trois

techniques d'analyse de la structure électronique. D'abord, la déformation de la den-

sité électronique donne un regard qualitatif. Elle permet de mettre en évidence les

délocalisations électroniques dans le solide. Ensuite, les études des charges atomiques

offrent une analyse plus fine puisqu'elles permettent de quantifier la répartition de

la densité électronique. Enfin, l'analyse des densités d'états projetées est un outil

qualitatif plus précis que l'analyse de la répartition de la densité électronique et plus

rigoureux (et moins controversé) que l'analyse de Mulliken.

3.4.1 Densité électronique

La densité de charge en un point de l'espace d'un atome, d'une molécule ou d'un

solide est définie comme la charge par unité de volume élémentaire centré sur ce

point. Pour un système à un électron, elle est égale au carré de la fonction d'onde

pour une position. Pour un ensemble de particules, la densité de charge totale est la

somme de toutes les contributions à un électron. La densité électronique est définie

par l'équation (2.8) du chapitre précédent.

Vu que nous utilisons des pseudo-potentiels, seule la densité électronique des

électrons de valence est calculée. L'analyse de la distribution de densité des élec-

trons consiste à regarder la répartition de cette densité dans l'espace. La répartition
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de la densité de charge est directement liée à la nature du cristal [34]. Dans le cas

d'un cristal ionique, la densité électronique de valence est fortement localisée dans

le voisinage du coeur des ions. Elle est sphérique et symétrique autour de l'atome

avec une très légère distorsion due aux voisins dans le cristal. L'introduction d'un

caractère covalent induit une plus forte déformation. Dans ce cas, la densité élec-

tronique est concentrée au voisinage d'une ligne joignant les deux atomes concernés

par la liaison.

Par ailleurs, les délocalisations électroniques liées à la formation des liaisons

correspondent à des effets très fins et la densité totale n'est pas toujours facile à ex-

ploiter. Il devient intéressant de calculer la déformation de densité de charge Ap(r),

définie comme la différence entre la densité électronique totale et la superposition

linéaire des densités de charges atomiques radiales sphériques, c'est-à-dire :

Ap(r) = pcrlstal(r) - ^ Patomeir) (3.6)

où pcristai est la densité électronique dans la maille primitive et patome est la densité

électronique autour de l'atome isolé pris à l'état gazeux.

Comme seule la densité totale est disponible à la sortie de Plane.Wave, un outil

a été développé permettant de calculer et de visualiser les cartes de déformation de

densité électronique. Dans un premier temps, la densité électronique pour chacun des

atomes Y, Se, P et O pris isolément a été calculée. Etant donné que nous disposions

d'un code périodique, il a fallu employer un artifice pour calculer patome- Chaque

atome a été placé au centre d'une boîte cubique. Les côtés ont été choisis suffisam-

ment grands pour que les interactions entre atomes voisins soient négligeables. La

symétrie P22i a été appliquée au système (en fait à chaque boîte) pour tenir compte

de la symétrie sphérique des atomes au cours du calcul. Ensuite, la densité électro-

nique dans la maille pcristai a été calculée. Enfin, les deux densités ont été soustraites

en tenant compte des conditions périodiques. Des coupes ont ensuite été réalisées

dans le cristal sur lesquelles les surfaces d'isodensité ont été calculées.

Les figures 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10 présentent les cartes d'isodensité pour les deux

orthophosphates de type M e P 0 4 où Me est Se ou Y. Pour chacun d'eux, deux

plans de coupe sont présentés. Ceux du haut passent par deux atomes de type Me,

et traversent les tétraèdres PO4. Les seconds plans (ceux du bas) passent par un

tétraèdre PO4 selon un angle différent de celui des autres coupes. Les régions dans

les teintes vertes sont des zones positives et les régions dans les teintes rouges sont

des zones négatives.

Les régions de déformation positive sont localisées sur O et les régions de défor-

mation négative sont localisées sur P et sur Me. Une zone fortement négative est
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Ap<0

FlG. 3.7: Carte de déformation de la densité électronique du xenotime YPO4 passant
par deux Y et deux P.

FlG. 3.8: Carte de déformation de la densité électronique du xenotime Y PO 4 passant
par le centre d'un des groupements PO4.
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I o

Se

FlG. 3.9: Cartes de déformation de la densité électronique de l'orthophosphate de
scandium ScPO4 passant par deux Se et deux P.

Se

FlG. 3.10: Cartes de déformation de la densité électronique de l'orthophosphate de
scandium SCPOA passant par le centre d'un des groupements PO4.
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localisée au centre des oxygènes. En effet, quand un atome gagne un électron, la
répulsion entre les électrons augmente et le nuage électronique est moins concentré
dans la région de coeur. Les électrons de valence sont délocalisés vers la zone péri-
phérique. La différence Ap est négative puisque localement la densité électronique de
l'atome isolé est plus grande que celle de l'atome dans le cristal. Il n'y a pas de zone
plus négative au centre des P puisqu'ils ont plutôt tendance à céder des électrons.

Une hybridation sp des 0 est observée. En effet, trois des quatres lobes corres-
pondant au bas d'un tétraèdre sont observés autour de O. Deux de ces lobes sont
prépondérants : l'un est dirigé vers P, l'autre est dirigé vers Me. Le nuage autour
de P est lui aussi fortement déformé. Autour du phosphore, il y a une alternance de
zones positive et négative. La liaison P — O est une liaison covalente.

De même, la liaison établie entre Me et les 0 des phosphates a un caractère
covalent. Le nuage électronique autour de Me a une forme qui se rapproche de celle
de P avec les quatre lobes d'électrons anti-liants qui pointent de part et d'autre
des lobes de l'oxygène. Cependant, le nuage est beaucoup plus diffus que pour P.

L'atome de Me n'a pas de symétrie sphérique: les électrons sont délocalisés.

La comparaison des cartes de déformation de YPO\ et SCPOA ne laisse appa-
raître de différences que pour les atomes de Se et Y. La délocalisation des électrons
est moins apparente dans le cas de Y que dans le cas de 5c.

3.4.2 Analyse de Mulliken

La charge atomique est une autre manière de décrire la répartition des électrons
dans le cristal. Au lieu de s'intéresser à la charge par unité de volume, c'est la
charge par atome qui est évaluée. La charge d'un atome ne peut être déterminée de
manière unique. Il existe de nombreuses manières d'évaluer la distribution de charge
sur les atomes d'un cristal ou d'une molécule. L'analyse de Mulliken est l'analyse
de la distribution de charge en terme de population des orbitales moléculaires. Elle
permet de calculer les charges des atomes, les populations des orbitales atomiques
et le recouvrement orbitalaire.

Si une base localisée est utilisée, les fonctions d'ondes mono-électroniques s'écrivent

, i l > ( r ) X l l ( r ) (3.7)

Les dfj, sont les coefficients de la combinaison linéaire des fonctions de base X^ir)

résultats du calcul. La densité électronique, pour un système de N électrons, s'écrit
alors :

'(p)tf( r) (3.8)
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En développant cette équation sur les fonctions de base, la densité devient :

Une matrice densité P peut alors être définie, dont les éléments P^u sont donnés

par :

iliCl (3.10)

La matrice de recouvrement S est également définie, dont les éléments S^u sont :

x»dr (3.11)

La densité électronique est entièrement définie par ces deux matrices, et en particu-

lier, le nombre d'électrons iV est tel que :

M _ / rt/«U-, - \ /DC) (Q 1O"\

La matrice PS est interprétée comme étant la représentation de la densité électro-

nique sur la base. Ses éléments peuvent être regroupés en fonction des atomes sur

lesquels sont centrés les fonctions de base. La charge de Mulliken de l'atome A est

telle que :

(3-13)

De même, la population de recouvrement soit le nombre d'électrons associé à la

liaison A — B, est définie par :

ne A ueB

Vu que la charge et le recouvrement sont calculés à partir des projections sur les

fonctions de base, la précision de l'analyse de Mulliken est très dépendante de la qua-

lité de la base. Même si l'analyse de Mulliken est une représentation arbitraire, elle

donne des informations intéressantes sur les transferts de charge dans une structure.

Pour réaliser une analyse de population de Mulliken, cela implique que les fonc-

tions de base soient localisées sur les atomes. Or les bases d'ondes planes de Plane_Wave

sont des bases délocalisées sur l'ensemble du solide. L'analyse de population de Mul-

liken a donc été réalisée (en utilisant la géométrie optimisée précédemment) avec

DSolid [57] qui est une version périodique du code Dmol développé par B. Del-

ley [58]. Ce code utilise également la théorie DFT-LDA mais les fonctions de base
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sont des orbitales atomiques. Ces fonctions de bases sont données numériquement.

Comme les charges atomiques et la densité de population de Mulliken sont fortement

dépendantes de la qualité de la base utilisée, une base «double numérique» incluant

des fonctions de polarisation (DNP) a été choisie. En clair, deux fonctions d'onde

atomiques sont utilisées pour chaque orbitale occupée dans l'atome libre. Inclure des

fonctions de polarisation signifie que pour chaque atome, des orbitales qui ne sont

pas occupées quand l'atome est dans son état fondamental, sont introduites dans la

base. Ces orbitales sont susceptibles d'être occupées lors de l'établissement des liai-

sons. En outre, l'approximation des coeurs gelés est utilisée. Les fonctions de coeur

sont figées à leur valeur pour l'atome libre. Les deux codes Dsolid et Plane_Wave

conduisent à des résultats très similaires au niveau de la densité d'états au point

gamma et de l'énergie de cohésion. Cette dernière remarque implique que puisque

les deux théories conduisent à des résultats comparables, il semble raisonnable de

passer de l'une à l'autre pour les analyses électroniques.

Charge atomique

(*) valeur moyenne.

O. A.

0 2s
2p
3d

P 2p
3s

3p
3d

Y 4s
4p
5s
4d
5p

Population

(2)
(4)
(0)

(6)
(2)
(3)
(2)

(2)
(6)
(2)

(1)
(0)

1.850
4.975
0.020

6.000
0.610
1.770
0.860

2.000
6.000
2.075
0.990
0.320

TAB. 3.2: Analyse des populations de Mulliken pourYPO^. A gauche sont données
les charges atomiques et les valeurs moyennes des populations de recouvrement. A
droite, sont données les populations des orbitales atomiques. Les valeurs entre para-
thèses sont les valeurs des populations des orbitales atomiques pour l'atome libre.

La proportion entre les caractères ionique et covalent d'une liaison donnée peut

être estimée qualitativement en comparant les charges atomiques de Mulliken et les

populations de recouvrement. Un fort recouvrement et une faible charge atomique

sont généralement reliés à un plus grand caractère covalent et à une liaison plus
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forte.

Le tableau 3.2 présente l'analyse de Mulliken pour YPO4. L'analyse générale

montre que Y PO 4 est un solide avec un net caractère covalent.

Les charges sur Y et sur 0 sont assez faibles, ce qui indique un comportement

covalent. Cependant, le recouvrement Y — O est également faible ce qui indique un

caractère plutôt ionique. La liaison Y — O a donc à la fois un caractère ionique et co-

valent. La liaison P — O est nettement covalente avec une charge proportionnellement

très faible sur P et un recouvrement P — O élevé.

Au niveau des populations des orbitales, on remarque que toutes les orbitales

de valence de l'oxygène participent à la liaison et que l'orbitale de polarisation est

peuplée. La 2s est dépeuplée au profit de la 2p et de la 3d. Ceci tendrait à confirmer

l'hybridation sp3 observée sur les cartes de déformation de densité. Dans le cas du

phosphore, la 2p ne participe pas à la liaison, et ce sont les 3s et 3p qui sont dépeu-

plées au profit de l'orbitale de polarisation. Ceci témoigne de la forte délocalisation

des électrons du phosphore. Les orbitales 4s et 4p de Y ne sont pas du tout pertur-

bées par l'établissement de la liaison qui sont des orbitales de valence interne. Leurs

occupations sont celles de l'atome isolé. La Ad également est légèrement dépeuplée

au profit de la 5s et de l'orbitale de polarisation 5p.

Cela conduit au schéma suivant : globalement les électrons sont peu localisés sur

les atomes indiquant un schéma covalent. La charge positive de Y est compensée

par la charge négative délocalisée sur les oxygènes des PO 4. Le faible recouvrement

Y — O témoigne d'une contribution ionique à cette liaison.

3.4.3 Projection des densités d'états

L'analyse des densités d'états donne des informations précieuses notamment sur

la nature chimique des liaisons dans le cristal. L'état fondamental de N électrons

libres est construit en occupant les niveaux d'énergie n pour chaque vecteur de Bloch

k. Les énergies des niveaux tkn sont solutions des équations de Kohn et Sham. Dans

le cas des solides, les niveaux d'énergie sont proches et définissent des bandes. Quand

les niveaux les plus bas sont remplis, il en résulte deux types de configuration :

- Certains niveaux sont pleins alors que les autres restent vides. La différence

entre le niveau plein le plus haut et le niveau vide le plus bas (c'est-à-dire

entre le haut de la bande occupée et le bas de la bande vide) définit le gap.

Les solides pour lesquels ce gap est supérieur à fc&T sont isolants. Si le gap est

de l'ordre de grandeur de kbT (où kj, est la constante de Boltzman et T est la

température) , ces solides sont des semi-conducteurs intrinsèques.
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- Un certain nombre de bandes est partiellement occupé. Dans ce cas, le dernier
niveau occupé se situe dans une ou plusieurs bandes et le solide est métallique.

Il est possible de calculer la densité d'états pour chaque bande. C'est le nombre
de niveaux d'énergie (d'états) dans un intervalle d'énergie donné. Ce nombre varie
avec la position de l'intervalle. La densité d'états n, pour une énergie e, Dkn(e), est
donnée par :

Dn{e) = J ^dkS(t-tkn) (3.15)

où O est le volume de la maille primitive. La densités d'états totale est donnée par :

D(e) =

Etant donné que nous travaillons sur un nombre fini de points fc, l'intégrale sur les

k peut être remplacée par une somme. La densité d'états totale s'exprime alors :

Pour l'analyse des densités d'états et leur comparaison avec des résultats expé-
rimentaux, un élargissement artificiel est employé. Dans notre cas, c'est un élargis-
sement par des lorentziennes qui a été choisi. Alors, la densité d'états s'écrit :

a est la largeur du pic choisie. Les tkn sont les solutions des équations de Kohn et
Sham calculées par Plane_Wave.

La densité d'états a été calculée pour les deux orthophosphates. Elles sont pré-
sentées sur les figures 3.11 et 3.12. La largeur de pic choisie est de 0.1 eV.

La forme de ces deux densités d'états permet de dire que ces deux composés
phosphatés sont des isolants. En effet, le niveau de Fermi se situe en haut de la
bande de valence et un gap apparaît d'environ 6.5 eV pour YPO4 et d'environ 5 eV

pour ScPOi, entre la bande de valence et la bande de conduction.

Ces densités d'états sont très complexes et il serait intéressant de connaître les
contributions des différentes orbitales atomiques. Cette décomposition est appelée
densité d'états partielle ou locale (PDOS). L'analyse de la PDOS permet de remonter
au caractère ionique ou covalent d'un solide avec la possibilité de préciser l'origine des
recouvrements. Ainsi, elle permet d'identifier les moments angulaires des orbitales
qui se recouvrent dans le cas d'une liaison de nature covalente. Elle permet également
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FlG. 3.11: Densité d'états du xénotime YPO4.
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FlG. 3.12: Densité d'états de ScPO4.
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de repérer les orbitales qui participent au transfert de charge dans le cas d'une liaison

ionique. Cette analyse est particulièrement intéressante pour l'étude des défauts ou

des substitutions.

Dans la mesure où les bases d'ondes planes ne sont pas localisées sur les atomes,

ce type d'analyse n'est pas possible directement. Un outil a donc été développé

permettant de projeter les fonctions d'ondes, fonctions propres des équations auto-

cohérentes de Kohn et Sham, sur des harmoniques sphériques dans des sphères cen-

trées sur les atomes. En calculant le poids de ces projections, une PDOS qualitative

est ainsi obtenue.

3.5 Techniques d'analyse locale

L'approche locale se déroule en trois temps. D'abord, des agrégats sont construits

pour être représentatifs des sites cationiques. Un calcul est effectué sur chacun d'eux

donnant l'énergie totale séparée en diverses contributions, les charges atomiques sont

calculées selon les méthodes de Hirshfeld et de Mulliken.

Construction des agrégats

Pour utiliser un code moléculaire, il faut remplacer le solide infini, par un modèle

fini, dit d'agrégats d'atomes ou d'ions. Ces agrégats doivent être les plus représen-

tatifs possible de la structure cristalline. Pratiquement, un morceau du solide est

découpé et isolé du reste du cristal. Si l'agrégat est laissé ainsi, certains électrons des

atomes situés aux extrémités restent non appariés. Ces liaisons pendantes donnent

lieu à des sites fortement réactifs. L'agrégat avec ses liaisons pendantes ne serait alors

pas un modèle réaliste pour le solide. Pour prévenir cela, ces liaisons sont saturées

par des groupements ioniques ou cationiques, ou bien des hydrogènes. Un agrégat

peut ainsi être obtenu, centré sur le cation métallique, qui a localement la même

géométrie que le cristal. Parmi les grandeurs calculées par ADF, nous nous sommes

principalement intéressés à la décomposition de l'énergie en différentes contributions

liées à des processus physiques différents. Nous nous sommes également intéressés

aux analyses des charges et des populations, calculées selon les méthodes de Hirshfeld

et de Mulliken.

Analyse énergétique

Ce sont les énergies de liaison qui sont calculées. Elles sont définies par rapport

aux différents fragments constitutifs de l'agrégat et elles sont séparées en différentes
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contributions intéressantes pour l'analyse chimique : l'énergie de Pauli, l'énergie élec-

trostatique et l'énergie orbitalaire [59].

L'énergie de Pauli est l'énergie associée à la répulsion effective résultant du prin-

cipe d'exclusion de Pauli. L'énergie électrostatique est l'énergie d'interaction élec-

trostatique entre les distributions de charge des fragments. La somme de ces deux

énergies donne l'énergie de répulsion stérique.

L'énergie orbitalaire contient l'énergie de polarisation et de transfert de charge.

C'est l'énergie associée à la réorganisation de la densité électronique par rapport à

l'état initial. Dans le cas des couches ouvertes, elle contient en plus le gain d'énergie

dû à la formation d'une paire d'électrons.

La comparaison des différentes contributions entre elles, donne une bonne idée

de la nature ionique ou covalente des liaisons dans l'agrégat. Si l'agrégat de départ

est construit à partir de fragments chargés (ce qui correspond à un système ionique

parfait), plus la proportion de l'énergie orbitalaire par rapport à l'énergie totale sera

élevée et plus le système final se sera éloigné du schéma ionique vers un schéma

covalent.

Analyse de Hirshfeld

Pour la description quantitative des distributions de charge moléculaire, la sépa-
ration de la molécule en fragments bien définis est pratique. L'analyse de Hirshfeld
est utilisée par le code ADF. La densité de charge en chaque point est partagée entre
les différents fragments, proportionnellement à la densité de charge qu'ils auraient
s'ils étaient pris isolément. La charge Qi d'un fragment i est définie par [60]:

^initiale

Q
/

-init
-El
V^ i
L—'3 ' j

initalef \P* aV l^.iyj

où i et j désignent les fragments, plv-Uale est la densité de charge du fragment i pris
isolément, pSCF est la densité de charge globale résultat du calcul.

Cette description donne une distribution bien localisée des densités de charge.

Analyse de Mulliken

L'analyse de Mulliken est l'analyse de la distribution de charge en termes de
population des orbitales moléculaires. Concrètement, comme nous l'avons vu au
chapitre précédent, la densité électronique est projetée sur une base localisée. Elle
permet de calculer les charges des atomes, les populations des orbitales atomiques
et le recouvrement orbitalaire.
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3.6 Conclusion

L'étude structurale des deux orthophosphates YPO4 et ScPO^ a donné des ré-
sultats en bon accord avec l'expérience. Elle a permis de mettre au point deux
méthodes pour atteindre les paramètres d'équilibre : la minimisation de l'énergie et
l'annulation de la pression interne. Ces deux méthodes conduisent à des résultats
très similaires. Par ailleurs, dans les deux cas, des facteurs de correction ont été
introduits permettant de travailler avec des paramètres de coupure réduits.

Une fois que l'on connaît l'énergie et les paramètres de maille de l'état fonda-
mental, un certain nombre de propriétés peut être déduit. L'énergie de cohésion est
calculée à partir de l'énergie minimale que l'on aura déterminée. Le module de rigi-
dité est calculé à l'aide de l'ensemble de la courbe d'énergie en fonction du volume.

Une étude électronique a également été réalisée sur ces orthophosphates. Des
outils ont été développés permettant de tracer des cartes de déformations de la
densité électronique, ou d'enrichir l'analyse de Mulliken calculée à l'aide du code
DSolid. Cette étude électronique a permis de mettre en valeur le caractère iono-
covalent de la liaison Y — O.
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Chapitre 4

La fluoroapatite

La fluoroapatite Caw(PO4)eF2 est l'une des apatites les plus répandues et la
mieux connue. C'est aussi l'une des plus simples à étudier par la théorie puisqu'elle
ne contient pas d'atomes très lourds et qu'elle a une symétrie élevée. C'est pourquoi,
les techniques de calcul étant mises au point, nous avons commencé par l'étude de la
fluoroapatite. Par ailleurs, nous avons étudié la britholithe Ca^Ndi^SiO^^PO^Q^.,

et le passage de la fluoroapatite à cette britholite se fait par substitution d'un calcium
par un néodyme et d'un groupement phosphate par un groupement silicate. L'étude
de la fluoroapatite constitue donc un bon point de départ car elle servira de matrice
de référence pour des comparaisons avec la britholite.

Lors de l'optimisation de géométrie avec les pseudo-potentiels NC, le même type
de problème a été rencontré que pour les orthophosphates. L'ensemble des résultats
qui suit a donc été obtenu avec les pseudo-potentiels ENHC.

Après une étude de l'évolution de l'énergie pseudo-potentielle en fonction des
paramètres de construction de la base d'ondes planes pour C a ^ P O ^ i 7 ^ , nous avons
choisi de ne travailler qu'avec un seul point k et avec une énergie de coupure de 50
Ha (1360 eV). L'énergie de coupure et le nombre de points k sont plus faibles que
ceux de YPO4 et ScPO\ car il n'y a pas de métal de transition dans la fluoroapatite,
ou plus précisément pas d'orbitales d.

4.1 Analyse structurale

La première partie de l'étude consiste à calculer les paramètres de maille de
l'état d'équilibre puis l'énergie de cohésion et le module de rigidité. Ces résultats
sont comparés à l'expérience.



66 CHAPITRE 4. LA FLUOROAPATITE

-o- E(eV)
x 10

-23.6086 -

-23 .6088 -

-23.6090 -

-23.6092 -

-23 .6094-

-23.6096 -

-23.6098 -

-x- P(GPa)

- 9

- 6

- 3

- 0

- -3

- -6

- -9

i r \ i i i i *

490 500 510 520 530 540 550 560

V (AA3)

FlG. 4.1: Evolution de l'énergie totale (E) et de la pression (P) pour la fluoroapatite
Ca\o{POi)&F2 après application des corrections sur l'énergie et sur le tenseur de
contraintes.

4.1.1 Optimisation de géométrie

Pour le calcul de la géométrie d'équilibre, les deux méthodes définies au pré-
cédent chapitre ont été utilisées, en incluant les corrections sur l'énergie et sur le
tenseur de contraintes. Ainsi, nous avons d'abord optimisé la géométrie en mini-
misant l'énergie par rapport au volume. Puis, nous avons optimisé la géométrie en
utilisant la pression. La figure 4.1 présente les courbes d'optimisation de géométrie
pour Ca\o{POi)eF2 après application des corrections. Le rapport c/a d'équilibre a
été calculé à l'aide de l'anisotropie du tenseur de contraintes.

Le tableau 4.1 résume les paramètres de maille calculés ainsi que les paramètres
de maille expérimentaux. Les résultats obtenus par minimisation de l'énergie et par
annulation de la pression sont cohérents. L'optimisation de géométrie conduit à de
bons résultats. En effet, l'erreur sur les paramètres de maille se situe entre 0.2 et
0.5% pour les deux méthodes. Elle est de 0.1% pour le rapport c/a.

Comme pour les orthophosphates, l'erreur sur les résultats est de l'ordre de gran-

deur de celle trouvée en général pour des calculs utilisant la combinaison DFT-LDA

[62].
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a(À) c(À) c/a

Optimisation à partir de l'énergie totale

9.375 6.844

Optimisation à partir du

9.369 6.840

0.730

tenseur

0.730

Expérience [61]

9.398 6.878 0.732

TAB. 4.1: Paramètres de maille calculés pour la fluoroapatite par les deux méthodes.

4.1.2 Energie de formation

L'enthalpie standard de formation d'un cristal A//9A est l'enthalpie de la réaction

par laquelle il se forme une mole de cristal, pris dans l'état standard à partir de

corps simples pris dans leur état standard. Autrement dit, c'est la différence entre

l'énergie du cristal et la somme des énergies des éléments dans leurs états standards.

Un corps à l'état standard est à l'état de corps pur non mélangé, et dans son état

physique le plus stable. Cette enthalpie de formation est une grandeur mesurable

expérimentalement.

L'énergie de cohésion i£cohésion d'un solide est définie comme la différence entre

l'énergie totale du cristal et la somme des énergies des atomes isolés (c'est-à-dire à

l'état gazeux) à température absolue nulle. Pour un cristal contenant N atomes, elle

est définie par la relation :

N

Eco\ hésion = E,cristal (4.1)
i=\

où î âtome e s t l'énergie de l'atome i à l'état gazeux. L'énergie du cristal -ECristai est

l'énergie calculée lors de l'optimisation de géométrie. Ainsi, l'énergie de cohésion est

une grandeur obtenue par le calcul.

L'énergie des atomes à l'état gazeux est calculée avec Plane_Wave en utilisant le

même artifice que lors du calcul de la densité électronique (cf. chapitre 3.4.1). Par

contre, les calculs pour les atomes isolés sont réalisés en LSDA. En effet, certains
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n u u u t t

(a) (6)

FlG. 4.2: Configuration électronique de valence de l'atome d'oxygène (a) en couche
fermée, (b) en couche ouverte.

atomes n'ont pas la même configuration électronique s'ils sont engagés dans une
liaison ou s'ils sont à l'état atomique. Prenons le cas de l'oxygène de configuration
de valence 2s22p4 : quand il est engagé dans le solide il a la configuration présentée
par le schéma (a) de la figure 4.2. Cette configuration est dite à "couche fermée".
Les spins sont antiparallèles et le spin total est nul. S'il est à l'état atomique, il a la
configuration présentée par le schéma (b) de la figure 4.2. Cette configuration est dite
à "couche ouverte" et le spin total n'est pas nul. Le fait d'introduire le spin, permet
de calculer l'énergie de l'atome d'oxygène dans cette dernière configuration qui est
plus favorable que la précédente. Ces corrections sont d'autant moins négligeables
que, lors du calcul de l'énergie de cohésion, elles sont multipliées par le nombre
d'atomes. Elle est de 1.633 eV pour le phosphore, de 1.834 eV pour l'oxygène, et de
0.520 eV pour le fluor. La différence est nulle entre les deux calculs pour le calcium
([Ar]4s2) car même à l'état atomique, la configuration est à couche fermée et le spin
total est nul.

Ce qui est mesuré expérimentalement c'est l'enthalpie de formation or c'est l'éner-
gie de cohésion qui est calculée. Un cycle thermodynamique de type Born-Habber
est alors utilisé pour passer de l'énergie de cohésion à l'énergie de formation d'un
composé. Il est représenté par la figure 4.3 dans le cas de la fluoroapatite. L'enthalpie
de formation est ainsi obtenue par :

(4.2)

où AH°^b (i) est l'enthalpie de sublimation des espèces i pour lesquelles l'état stan-
dard est différent de l'état gazeux. Ces enthalpies de sublimation sont trouvées dans
des tables de données thermodynamiques [63]. Il est important de noter que ces cal-
culs utilisent des données expérimentales et les enthalpies de formation ne sont pas
calculées de manière uniquement théorique.

Les enthalpies de formation calculée et expérimentale à 0K pour la fluoroapatite
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10Ca
soL

6PsoL + 24Ogaz + 2Fga

AHf
gaz Ca10(PO4)6F2

rpOK
cohésion

lOCaqaz. + QPqaz. + 24Oqaz + 2Ft- gaz

FlG. 4.3: Cycle thermodynamique pour le passage de l'énergie de cohésion à l'énergie
de formation dans le cas de la fluoroapatite.

sont les suivantes :

AH°f
Kcalc. = -14609 kj/mol

AH°f
Kexp. = -13744 kJ/mol [64].

L'erreur est de 6% et l'accord avec l'expérience est bon, compte tenu des approxi-

mations LDA. L'énergie calculée est plus basse que l'énergie expérimentale ce qui

est lié à la surestimation des énergies de liaison par la LDA.

Le calcul de l'énergie de cohésion reste un problème délicat même si nous trou-

vons un bon accord entre l'expérience et les calculs. En effet, l'énergie de cohésion

demande des calculs très précis dans la mesure où nous considérons l'énergie elle-

même et non plus des différences d'énergie comme c'est le cas pour les paramètres

de maille. Par ailleurs, le code est développé pour traiter des structures périodiques

et n'est pas toujours bien adapté pour calculer l'énergie d'atomes isolés.

4.1.3 Module de rigidité

Le module de rigidité B est une mesure de la résistance du cristal à une pression

externe à zéro degré Kelvin. En considérant un cristal de volume V dans un envi-

ronnement isotrope où la pression a une valeur fixée, si la pression varie de AP, le

volume du cristal varie de AV'. Le module de rigidité isotherme est défini par :

B = -V
AP\

(4.3)

pour une température constante. Dans le cas limite d'une variation infinitésimale de

la pression dP, le module de rigidité B devient :
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Le module de rigidité B est relié à l'énergie requise pour produire une déformation

donnée. Plus ce module est élevé plus le cristal est rigide. Par exemple, des matériaux

rigides tels que le diamant, ont un module de rigidité de l'ordre de 400 à 600 GPa.

Les métaux de lanthanides, qui sont très mous, ont des modules de rigidité compris

entre 10 et 60 GPa.

L'équation d'état empirique de Murnaghan [65] donne l'évolution de l'énergie du

cristal en fonction du volume. Cette équation s'écrit:

(vo/vf° , ,
B'-l

+ const (4.5)

où BQ et B'o sont respectivement le module de rigidité et sa dérivée par rapport

à la pression au volume d'équilibre VQ et à une température égale à zéro Kelvin.

En utilisant une méthode de moindres carrés, nous avons pu déduire le module

de rigidité de la fluoroapatite à partir des valeurs d'énergie totale en fonction du

volume de la maille. Le module de rigidité calculé et sa valeur expérimentale pour

la fluoroapatite sont les suivants :

Bocalc. = 105 GPa
Boexp. = 98 GPa [64].

Nous avons un écart de 7% entre la valeur expérimentale et la valeur calculée, ce

qui est un écart tout à fait en accord avec la précision attendue pour des calculs en

LDA.

De même que l'énergie de formation, le module de rigidité demande une grande

précision dans les calculs d'énergie. En effet, le module de rigidité est relié à la

dérivée seconde de l'énergie par rapport au volume.

L'étude de la fluoroapatite donne des résultats tout à fait satisfaisants. La struc-

ture du cristal est calculée à moins de 1% d'erreur. Les valeurs énergétiques sont

comparables aux valeurs expérimentales.

4.2 Etude de la densité électronique

L'étude électronique a été entreprise pour mettre en évidence la nature des liai-

sons chimiques dans la fluoroapatite. En particulier, nous cherchions à savoir s'il
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existe une différence électronique et chimique entre les deux sites du calcium. L'étude
électronique de la fluoroapatite s'est déroulée en trois temps. D'abord, l'analyse des
cartes de déformation de la densité électronique consécutive à la formation du cris-
tal a permis de dégager les grandes lignes du comportement de chacun des atomes.
Ensuite, l'analyse des populations de Mulliken a confirmé les tendances observées
en apportant une quantification. Enfin, des petits agrégats ont été construits pour
modéliser le calcium en site 1 et en site 2. Une analyse des contributions énergétiques
et des charges selon la méthode de Hirshfeld a été réalisée.

4.2.1 Carte de déformation

Les cartes de déformation de densité électronique ont été réalisées avec l'ou-
til développé à cet effet. La signification des couleurs reste la même que pour les
orthophosphates. Les zones dans les teintes vertes sont des zones de déformations
positives. Les zones dans les teintes oranges-rouges sont des zones de déformations
négatives. Plus la teinte est sombre, plus la différence est grande. Les figures pré-
sentent les cartes de déformation de la densité sur des plans parallèles à (001) et
(010) de la maille primitive.

La figure 4.4 présente une coupe dans la maille primitive selon un plan parallèle à
(001) à la cote 1/4. Cette coupe passe par quatre des fluors, par le centre de deux des
phosphates et les calciums en site 2. Quatre mailles primitives sont représentées : cela
permet de visualiser les atomes de fluor qui sont sur les arêtes et les trois calciums
dans le site 2 constituant le tunnel. La figure 4.5 présente une autre coupe passant
par les calciums en site 1. Cette coupe est parallèle au plan (010) à la hauteur des
calciums en site 1. Les mailles primitives sont représentées en dessous de chaque
coupe. Dans ces mailles, les atomes appartenant au plan de coupe ont été grossis.

Les régions de Ap > 0 sont localisées sur 0 et sur F. Les régions de Ap < 0
sont localisées sur P et sur Ca. Les nuages électroniques sont fortement distordus
montrant une nette contribution covalente dans les liaisons du cristal.

Au centre des atomes de fluor et d'oxygène, on observe un puits de Ap < 0.
Comme pour les orthophosphates, il est dû à la délocalisation des électrons de valence
vers la zone externe quand l'atome est impliqué dans une liaison.

Les tétraèdres PO\ sont bien identifiables sur toutes les coupes. La déformation
autour de P a un caractère Ap < 0. La région la plus négative se situe au centre du
tétraèdre (sur l'atome de P) et entre les oxygènes. Elle est composée de quatre lobes
qui pointent entre les oxygènes, vers le centre des faces du tétraèdre PO4. Ces quatre
lobes forment eux-mêmes un tétraèdre régulier. La déformation électronique autour
de O est de caractère Ap > 0. Elle est aussi composée de quatre lobes formant
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* 9 4

V ?
Ap<0

FlG. 4.4: Carie de déformation de la densité électronique de la fluoroapatite dans le
plan parallèle au plan (001). La figure du dessous représente ce plan dans la maille
primitive de la fluoroapatite. Les atomes du plan (001) ont été grossis.
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FlG. 4.5: Carte de déformation de la densité électronique de la fluoroapatite dans le
plan parallèle au plan (010). La figure du dessous représente ce plan dans la maille
primitive de la fluoroapatite. Les atomes du plan (010) ont été grossis.
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un tétraèdre. Ceci n'est pas sans rappeler la forme de l'orbitale hybride sp3. Le

lobe pointant vers l'atome de P est le plus négatif ce qui indique une délocalisation

des électrons plus importante dans cette direction. L'oxygène établit une liaison

privilégiée à caractère covalent avec le phosphore. Toutes ces observations confirment

l'idée selon laquelle les phosphates constituent le squelette de la structure apatitique.

Nous verrons dans la suite que c'est la partie rigide du réseau qui ne subit pas ou

peu de modifications lors de substitutions.

La densité électronique autour des fluors est peu déformée comparativement à

celle des groupements PO4. Les atomes de fluor sont très individualisés. L'atome de

fluor est l'élément le plus électronégatif, il a peu tendance à laisser les électrons se

délocaliser. C'est sans doute la raison pour laquelle la déformation autour des atomes

de fluor est très positive. Les électrons qu'il a «acquis» sont concentrés dans une

petite région. Le nuage a une enveloppe sphérique, toutefois trois lobes apparaissent

dirigés vers les trois calciums constituant le tunnel.

Le nuage électronique autour de Ca est de symétrie sphérique et il est beau-

coup plus petit que ceux des autres atomes. Les calciums ont un comportement

globalement ionique.

Malheureusement, la comparaison des deux figures ne permet pas de faire de

différence entre la distribution autour des atomes de Ca en site 1 ou en site 2 malgré

la différence stéréochimique entre ces deux sites. L'effet sur la densité électronique

est sans doute trop faible pour être observable sur nos coupes.

4.2.2 Analyse de Mulliken

L'analyse de population de Mulliken a été réalisée avec DSolid, sur la géométrie

optimisée précédemment. Comme pour le xénotime, une base 'double numérique'

incluant des fonctions de polarisation (DNP) a été choisie. Dans le tableau 4.2 sont

reportées les charges atomiques pour les différents atomes, ainsi que les populations

de recouvrement et les populations des orbitales atomiques (OA).

Dans le tableau 4.2 les résultats sont donnés pour chaque site cristallographique

car, à des atomes équivalents par symétrie, correspondent les mêmes charges et les

mêmes recouvrements avec les atomes voisins. Deux atomes équivalents par symétrie

ont exactement la même structure électronique. Ainsi, les sites cristallographiques

sont parfaitement identifiés par la distribution de charges atomiques.

Un regard général sur les résultats montre que la structure est clairement iono-

covalente. Les tétraèdres PO4 sont bien identifiés avec une importante contribution

covalente pour la liaison P — 0. En effet, la population de recouvrement de la liaison

P — 0 est élevée et les charges atomiques des atomes 0 et P sont très loin des charges
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0(1)
0(2)
0(3)

F
P

Ca(l)
Ca(2)

Charge atomique

-0.960
-0.980
-0.930
-0.820
+1.400
+ 1.550
+ 1.640

Ca(l) - 0 (*)
Ca(2) - 0 (*)
Ca(l,2) - F

P - O ( l )
P - 0(2)
P - 0(3)

Population de recouvrement

0.035
0.020
0.000
0.425
0.440
0.500

0(1)

F

P

Ca(l)

O. A.

2s
2p
3d

2s
2 P

3d

3s
2p

3p
3d

3s
4s

3p
4p

Population

1.840
5.120
0.020

1.970
5.850
0.005

0.665
6.000
2.055
0.880

2.000
0.175
6.005
0.270

valeur moyenne sur les trois types d'oxygènes.

T A B . 4.2: Analyse des populations de Mulliken pour Cai0(PO4)6F2- Les chiffres entre
parenthèses désignent le site cristallographique dans lequel se situe l'atome.

ioniques formelles. Par ailleurs, il y a une bonne corrélation entre les populations de

recouvrements de P — O et les charges partielles sur les trois O : plus la charge est

faible, plus le recouvrement est élevé. De même, il y a une bonne corrélation entre

les recouvrements et les longueurs de liaisons : plus la distance est courte, plus les

charges sont faibles et plus les populations de recouvrement des liaisons P — O sont

élevées : P - <9(3)(1.532 Â)< P - O(l)(1.537 À)< P - <9(2)(1.539 À).

Les liaisons Ca — O et Ca — F ont un caractère ionique plus important. Les

populations de recouvrement sont très faibles et les charges sont plus élevées. La

population de recouvrement est nulle dans le cas du fluor ce qui impliquerait une

liaison complètement ionique. L'analyse de Mulliken ne montre donc pas le très léger

caractère covalent de la liaison Ca — F mis en évidence par les cartes de déformation

de densité.

Le fluor est principalement ionique avec une charge atomique égale à —0.820. Une

population de recouvrement avec les calciums adjacents, et une très faible population

de l'orbitale de polarisation 3d montrent qu'il n'y a pas de polarisation de l'atome.

La comparaison des charges atomiques et de la population de recouvrement
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e(X)W
population XW - 0 (*)

population P-0
charge de X^/nbe-(**)

charge de 0
charge de P

(*)X=B, Y or Ca.

BPO 4

2.0
0.360
0.375
0.06

-0.480
1.735

(**)Electrons

YPO4

1.3
0.080
0.425
0.54

-0.845
1.760

de valence.

Ca 1 0 (PO 4 ) 6 F 2

1.0
0.020 et 0.035
0.425 à 0.500

0.78 à 0.82
-0.930 à -0.980

1.400

TAB. 4.3: Comparaison des analyses de populations de Mulliken pour quelques phos-
phates.

semble montrer que le site 1 du Ca est plus covalent que le site 2. Ce résultat

est en accord avec de précédentes considérations expérimentales [13]. Par ailleurs,

en considérant que le site 1 est plus grand que le site 2, certains auteurs [13, 14]

suggèrent que l'argument stérique ne suffit pas à expliquer la sélectivité des substi-

tutions sur ces sites et qu'il faut également tenir compte de l'adéquation entre la

nature chimique de l'atome que l'on veut substituer et la nature du site. L'analyse

de Mulliken tend à confirmer cette hypothèse puisqu'elle montre bien une différence

électronique entre les deux sites.

Pour Ca en site 1 et Ca en site 2, une faible population de la 4s ajoutée à une

population significative des orbitales de polarisation p prouve un important transfert

des électrons de valence 4s. Par contraste, les électrons 3s et 3p sont peu perturbés

par rapport à l'état atomique, puisqu'ils appartiennent à la valence interne. Un effet

similaire est observé pour P avec les électrons 2s et 3p inchangés et un transfert

des électrons de valence 3s. La modification de la population des orbitales 2s et

2p de l'oxygène par rapport à l'atome isolé reflète le transfert électronique vers les

oxygènes et probablement une hybridation de ses orbitales.

Pour conforter la validité de cette analyse de Mulliken, une analyse de Mulliken

a également été réalisée pour BPO4, un phosphate simple avec un fort caractère

covalent. Cette dernière analyse est comparée avec celle du xénotime YPO4 et de la

fluoroapatite. Elles sont présentées dans le tableau 4.3. Dans ces cristaux phosphatés,

les cations sont de natures très différentes. Il existe une bonne corrélation entre

la décroissance de la différence d'électronégativité de Pauling et la croissance du

caractère ionique de la liaison cation-oxygène. De plus en plus d'électrons de valence

sont transférés du cation sur les oxygènes adjacents le long de la série. Parallèlement,

une augmentation du caractère covalent de la liaison P — O est observée.
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FlG. 4.6: Densité d'états calculée en LDA pour la fluoroapatite.

4.2.3 Densité d'états

La densité d'états totale a été calculée pour la fluoroaptite à partir des valeurs

propres obtenues par la résolution des équations de Kohn-Sham. Elle est présentée

sur la fugure 4.6.

La forme de la densité d'états indique clairement que la fluoroapatite est un

isolant. En effet, le niveau de Fermi se situe en haut de la bande de valence et un

gap d'environ 6 eV apparaît entre la bande de valence et la bande de conduction.

La densité d'états de la fluoroapatite est assez complexe. Compte tenu du grand

nombre d'atomes présents, il est difficile de préciser a priori la nature des pics par

simple comparaison avec les états énergétiques des atomes isolés. Celui qui peut être

parfaitement identifié est le pic le plus profond, qui se situe au-dessus de —40 eV : il

correspond à l'état 3s du calcium. Le massif situé autour de —20 eV se situe dans la

région des 2.s du fluor et de l'oxygène. Les états 3s du phosphore et 3p du calcium

se situent également dans cette région. Le dernier massif, juste en dessous du niveau

de Fermi contient les états 2p du fluor et de l'oxygène, les états 3p du phosphore

et les 4s du calcium. Il est difficile d'aller plus loin dans cette analyse, il faudrait

calculer les densités d'états partielles.
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Atonies

O
F
P

Ca

Z
6
9
15
20

Charge

0
-1
0

+2

Coeur
ls2

ls2

Is22s22p6

Is22s22p6

Valence
2s22p2

2s22p6

3s23p3

3s23pHs°

TAB. 4.4: Définition des orbitales de coeur et de valence, et de la charge pour chaque
atome.

4.3 Etude locale des sites de substitution

Une analyse des propriétés énergétiques et électroniques locales a été réalisée avec

le code ADF qui permet d'introduire les effets relativistes à travers un Hamiltonien

relativiste scalaire. L'introduction des effets relativistes a peu d'effet pour le calcium.

Toutefois, elle sera plus importante dans le cas du néodyme. Là encore, l'étude de

la fluoroapatite sert de référence pour la britholite. C'est pourquoi, l'ensemble des

calculs présentés ici utilise le formalisme qui servira plus tard pour la britholite.

En outre, l'étude locale permet de se focaliser sur les deux sites cristallochimiques

du calcium dans l'apatite. Elle a pour objectif de mettre en valeur leurs différences

électroniques.

Parmi les fonctionnalités disponibles dans ADF, nous avons choisi de travailler

avec un Hamiltonien quasi relativiste [51, 42] en conjonction avec l'approximation

des coeurs gelés. La densité locale est exprimée selon la paramétrisation de Vosko,

Wilk et Nusair (VWN)[32]. Les corrections de gradient sont introduites selon la

méthode de Becke [50] pour l'échange et de Perdew [48] pour la corrélation. Les

fonctions d'ondes de valence sont obtenues par la méthode perturbative du premier

ordre sur les termes relativistes prépondérants (masse-vitesse et Darwin). Elles sont

développées sur une combinaison linéaire d'orbitales atomiques de type Slater non

relativistes. La base choisie est une base de qualité triple ( incluant une fonction de

polarisation par atome.

Etant donné que nous travaillons dans l'approximation des coeurs gelés, il faut

commencer par choisir, pour chaque atome, les orbitales qui seront gelées lors du

calcul sur la structure complète. Le tableau 4.4 résume les configurations choisies

pour chaque atome en précisant la charge et les orbitales introduites dans le coeur.

L'approche locale se déroule en trois temps. D'abord, les agrégats sont construits

pour être représentatifs des sites cationiques. Un calcul est ensuite effectué sur

chacun d'eux donnant l'énergie totale séparée en diverses contributions. Enfin, les

charges atomiques sont calculées selon les méthodes de Hirshfeld et de Mulliken.
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4.3.1 Construction des agrégats

La construction d'un agrégat n'est pas triviale et implique un certain nombre de
choix. D'abord, la taille de l'agrégat est importante: plus il sera grand, meilleure
sera la représentation du solide. L'agrégat doit être suffisamment gros pour que
le comportement électronique local en l'absence du champ cristallin reste réaliste.
Ensuite, le fait de «découper» un bout du solide laisse des liaisons pendantes qu'il
faut saturer.

Pour la fluoroapatite, les agrégats sont construits à partir de la structure expé-
rimentale. La position des atomes n'est pas relaxée car il n'est pas possible de tenir
compte des effets à longue portée du réseau cristallin sur la géométrie locale. De
plus, lors de la comparaison des résultats de l'analyse de l'agrégat à ceux du solide,
les différences observées seraient aussi dues aux effets de la distorsion du réseau cris-
tallin et masqueraient les effets locaux propres à la structure cristalline qui induisent
ces déformations [66].

Les liaisons pendantes sont saturées par des hydrogènes placés dans la direction
de la liaison rompue lors de la construction de l'agrégat.

La figure 4.7 représente les deux agrégats construits pour reproduire l'environne-
ment du calcium en site 1 et en site 2. Pour chacun d'eux, nous avons choisi de garder
le cation central (c'est-à-dire le calcium) et tous les phosphates dont au moins un
oxygène participe à la construction du polyèdre de coordination. Le premier agrégat
représentant le calcium en site 1 est alors composé de Ca avec six phosphates PO4.

Trois de ces phosphates ont deux 0 qui participent à la sphère de coordination et
sont numérotés de 1 à 3 . Les trois autres ont un seul O qui participe à cette sphère
et sont numérotés de 4 à 6. Les trois phosphates bidentates sont strictement équi-
valents par symétrie. De même, les trois phosphates monodentates sont équivalents.
La formule chimique correspondant à cet agrégat est : [Ca ( #2-P 04 M #3-P 04)3]". Le
second agrégat est composé de Ca, de F et de cinq PO4. Un d'entre eux (le numéro
1) participe à la sphère de coordination par deux 0. Les quatre autres (de 2 à 5)
participent par deux O. Les phosphates 2 et 3 sont symétriques dans le sens où ils
sont à la même distance du calcium de part et d'autre du phosphate bidentate. La
formule chimique correspondante est alors : CaF{H2PO4){H^PO4)4.

Pour les agrégats qui nous intéressent, chaque phosphate HnPO4 constitue un
fragment et tous les fragments sont calculés indépendamment dans un premier
temps. Les atomes de calcium et de fluor constituent chacun un fragment. Les frag-
ments H2PO4 sont calculés avec une charge —1 et les fragments H3PO4 avec une
charge nulle. L'atome Ca est calculé à l'état d'ion Ca2+ et le fluor à l'état d'ion F~.

L'état initial des deux agrégats est donc parfaitement ionique.
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FlG. 4.7: Agrégat représentant le calcium dans le site 1 (en haut) dans le site 2
(en bas). Ca est en vert, P en bleu, O en rouge et F en jaune. Les chiffres en
bleu correspondent à une numérotation des phosphates. Les chiffres en noir sont des
longueurs de liaison en A.
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Fragments

Ca{l)
H2PO4

H3PO4

1
-0
-0

99
.95
.05

Charges

-0.95
-0.05

-0
-0

.95

.05

TAB. 4.5: Charges des fragments calculées par la méthode de Hirshfeld pour l'agrégat
de Ca en site 1.

4.3.2 Résultats pour Ca en site 1

Analyse énergétique

Comme nous l'avions précisé au chapitre précédent, c'est l'énergie de liaison qui

est calculée. Elle est séparée en une contribution stérique liée à l'énergie électrosta-

tique et au principe de Pauli, et une contribution orbitalaire liée à la réorganisation

électronique et aux transferts de charge. La décomposition pour ce premier agrégat

est la suivante :

Ester. = -21 .63 eV
Eorb. = -2 .48 eV
Eiiaison = -24.11 eV

L'analyse de cette décomposition montre que l'agrégat est stabilisé majoritaire-

ment par l'énergie électrostatique, puisqu'elle représente 90% de l'énergie totale. La

proportion d'énergie orbitalaire est très faible. Cet agrégat présente donc une image

globalement ionique.

Analyses de Hirshfeld et de Mulliken

Les charges sur les fragments ont été calculées par la méthode de Hirshfeld pour

chaque HnPO4 pris globalement. Elles sont données dans le tableau 4.5. Les charges

atomiques et les populations de recouvrement moyennes pour les H2PO4 et les

H3PO4 sont données dans le tableau 4.6.

Quelle que soit la technique d'analyse, les charges traduisent bien la symétrie du

site. Les trois phosphates bidentates qui sont équivalents par symétrie portent les

mêmes charges, qu'elles soient données par atome ou par fragment. De même, les

trois phosphates monodentates portent les mêmes charges. Ce fait est rassurant sur

la qualité du calcul puisque la symétrie C^v n'est pas introduite explicitement dans

ADF.

La méthode de Hirshfeld conduit à une charge particulièrement élevée sur le

calcium puisque la charge formelle (+2) est pratiquement atteinte. Les charges sur
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Atomes

Ca{\)

H2PO4

P

o3
L

o f L

QNL

H3PO4

P
Of

U 2
U 3
QNL

Charges

1.64

1 2 3

1.29 1.29 1.29
-0.79 -0.79 -0.79
-0.75 -0.75 -0.75
-0.35 -0.35 -0.35
-0.46 -0.46 -0.46

1 2 3

1.37 1.37 1.37
-0.77 -0.77 -0.77
-0.47 -0.47 -0.47
-0.38 -0.38 -0.38
-0.38 -0.38 -0.38

Recouvrement

Ca-O\ 0.01 P-O\ 0.61
Ca-O% 0.05 P-C-L 0.59

P - 0%L 0.35
P - O^L 0.32

Ca-O{ 0.04 P-O{ 0.67
P - O?L 0.35
P - 0%L 0.38
P - 0%L 0.38

T A B . 4.6: Charges atomiques et populations de recouvrement calculées par la méthode
de Mulliken. Les oxygènes liés au calcium sont notés OL et les oxygènes non liés sont
notés
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les phosphates bidentates restent proches de la charge formelle (-1) introduite lors

de la construction des fragments H2PO4. Les phosphates monodentates gagnent

également une fraction de charge équivalente à celle qui est perdue par les phosphates

bidentates. Dans cette analyse, la charge reste principalement répartie sur le cation

central et sur les phosphates bidentates. Le comportement de l'ensemble est très

proche de l'image ionique de départ.

L'analyse de Mulliken conduit à une charge beaucoup moins élevée sur le cal-

cium que l'analyse de Hirshfeld. Les recouvrements impliquant le calcium sont faibles

comparés à ceux trouvés dans les phosphates. Les charges sur les phosphores appar-

tenant à des groupements monodentates ou bidentates sont faibles. Associées à un

recouvrement élevé, cela indique un comportement plus covalent que le calcium.

Les oxygènes liés au calcium ont des charges plus élevées que les autres. Les

charges sur les deux oxygènes des groupements bidentates liés au calcium sont diffé-

rentes ainsi que les recouvrements entre ces oxygènes et le calcium ou le phosphore.

Dans les phosphates bidentates, le recouvrement Ca — 0% est inférieur au recou-

vrement Ca — 0^, et la distance Ca — O2 (2.47À) est plus courte que la distance

Ca — O3 (2.80Â). Dans le même ordre d'idée, le recouvrement P — O\ est plus élevé

que le recouvrement P — O\. L'oxygène O2, plus proche du calcium est plus ionique

que O3. Ces deux oxygènes sont plus chargés que les deux autres oxygènes du grou-

pement liés à des hydrogènes. Ceci est lié à l'électronégativité du calcium qui est

beaucoup plus faible que celle de l'hydrogène (elle est de 1 pour le calcium et de 2.1

pour l'hydrogène). Le calcium induit un comportement plus ionique des oxygènes.

Par ailleurs, la charge sur les oxygènes liés au calcium dans un groupement

monodentate est la moyenne des deux charges trouvées sur les oxygènes liés au

calcium appartenant à un phosphate bidentate. Pourtant la distance Ca—O\ (2.40À)

est plus courte que les deux autres, il devrait donc être plus ionique, c'est-à-dire

plus chargé avec un recouvrement plus faible. Or ce n'est pas le cas. La présence du

calcium a tendance à concentrer la charge des phosphates sur les oxygènes qui sont

liants. Le calcium cède des électrons à ces oxygènes, et le phosphate en cède alors

moins. Quand le phosphate est lié par deux oxygènes, le phénomène est renforcé.

En résumé, l'agrégat représentant le calcium en site 1 a un comportement ma-

joritairement ionique. L'analyse de Mulliken laisse apparaître un plus fort caractère

covalent que l'analyse par la méthode de Hirshfeld, et une délocalisation plus homo-

gène des électrons sur l'ensemble de l'agrégat.
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Fragments

Ca{2)
F

H2PO4

H3PO4

1.
-0
-0
-0

98
.92
.96
.02

Charges

-0.02 -0.04

TAB. 4.7: Charges des fragments calculées par la méthode de Hirshfeld pour l'agrégat
de Ca en site 2.

4.3.3 Résultats pour Ca en site 2

Analyse énergétique

Comme pour l'agrégat de calcium en site 1, l'énergie est séparée en plusieurs
contributions :

Ester.

Eorb.

^liaison

= -19.72 eV
= -2.27eV
= -21.99 eV

Là encore, l'analyse énergétique montre que l'agrégat est stabilisé majoritaire-
ment par l'énergie électrostatique, avec 90% de l'énergie totale. L'énergie orbitalaire
reste très faible. Cet agrégat présente une image très ionique.

Analyses de Hirshfeld et de Mulliken

Le tableau 4.7 présente l'analyse des répartitions de charges sur les fragments
calculées par la méthode de Hirshfeld. Le tableau 4.8 donne l'analyse de Mulliken
par atome et le recouvrement moyen pour les H2PO4 et les H3PO4.

La méthode de Hirshfeld conduit à une charge très proche de la charge formelle
sur le calcium, le fluor et sur le phosphate bidentate. La fraction de charge perdue par
le fluor est plus importante que pour le phosphate bidentate. La charge globale est
presqu'entièrement répartie sur le cation central, le fluor et le phosphate bidentate.
La répartition initiale des charges a peu évolué.

Les charges sur le calcium et le fluor sont plus basses quand elles sont calculées
par la méthode de Mulliken. Les charges sur le calcium et sur le fluor sont néanmoins
élevées avec un recouvrement faible qui témoigne de la nature fortement ionique de
la liaison Ca — F. Dans cette analyse, la charge est plus importante sur le fluor que
sur les oxygènes. Elle reste cependant très proche de celles des oxygènes liants du
groupement bidentate. Les charges sur les atomes des phosphates sont faibles et le
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Atomes

Ca{2)
F

H2PO4

P

OL

OL

ONL

ONL

H3PO4

P

OL

ONL

ONL

ONL

Charges

1.70
-0.83

1.35
-0.80
-0.80
-0.46
-0.46

1 et 2 3 4

1.44 1.40 1.29
-0.73 -0.70 -0.70
-0.48 -0.40 -0.45
-0.37 -0.41 -0.32
-0.36 -0.36 -0.33

Recouvrement

Ca-F 0.02

Ca - OL 0.02
0.02

P - OL 0.59
0.59

P - ONL 0.38
0.38

1 et 2 3 4

Ca-OL 0.06 0.03 0.01
P-OL 0.60 0.62 0.56

P-ONL 0.39 0.39 0.40
0.39 0.37 0.45
0.42 0.39 0.41

T A B . 4.8: Charges atomiques et populations de recouvrement calculées par la méthode
de Mulliken. Les oxygènes liés au calcium sont notés OL et les oxygènes non liants
sont notés
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recouvrement élevé, indiquant un comportement plus covalent que dans le cas du

calcium.

Le même raisonnement que sur le site 1 peut être appliqué pour la comparaison

entre oxygènes liés au calcium avec les autres. La charge des premiers est plus élevée

et les recouvrements dans les liaisons Ca — O sont plus faibles que dans les liaisons

P — 0. Dans le phosphate bidentate, la charge des oxygènes liés au calcium est de

—0.80 alors qu'elle est de —0.46 pour les deux autres oxygènes. Cette différence est

retrouvée pour les phosphates monodentates.

Les charges des oxygènes du groupement bidentate sont plus hautes que celles

des oxygènes des groupements monodentates. L'idée est retrouvée ici que le calcium

induit une liaison plus ionique et qu'il délocalise ses électrons sur les oxygènes les

plus proches. Le phosphore cède alors moins d'électrons et a une charge moins forte.

Là encore, l'analyse de Mulliken exacerbe les délocalisations électroniques par

rapport à la méthode de Hirshfeld.

4.3.4 Comparaisons

La différence entre les deux sites est très faible. Il n'y a pas de différence au niveau

énergétique entre les deux sites. Les proportions des contributions restent les mêmes

dans les deux cas. Elles montrent que la stabilisation du système est essentiellement

électrost atique.

Au niveau des analyses des charges par fragments, la différence est aussi très

faible. L'analyse par la méthode de Hirshfeld montre peu de différence. La compa-

raison des charges par atome calculées par la méthode de Mulliken continue d'ac-

centuer les différences entre le site 1 et le site 2. Les charges sont légèrement plus

importantes sur le calcium et les oxygènes liants du site 2. Les différences entre les

groupements phosphatés bidentates des deux sites sont plus grandes que celles entre

les groupements monodentates. Les charges sont plus élevées sur le groupement bi-

dentate du site 2 que sur ceux du site 1. La moyenne des charges des groupements

monodentates donne le même résultat pour les deux sites.

Si on compare les charges obtenues par l'analyse de Mulliken avec celles calculées

sur le cristal avec DSolid (tableau 4.2 page 75), les mêmes tendances sont observées.

Les charges et les recouvrements calculés par les deux méthodes sont du même

ordre de grandeur. La différence entre les charges du fluor est de 0.01. Elle est

de 0.09 et 0.06 respectivement pour le calcium en site 1 et le calcium en site 2.

La plus grande différence est trouvée pour les oxygènes qui sont plus chargés dans

l'analyse sur le solide que dans l'analyse sur le fragment. En admettant que le calcium

augmente l'ionicité sur les oxygènes, cette différence est logique puisque dans le solide
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tous les oxygènes sont liés à des calciums. La moyenne des recouvrements entre Ca

et O est de 0.03 dans le site 1, et de 0.02 dans le site 2, ce qui est très proche

des valeurs trouvées dans le solide. Par contre, le recouvrement Ca — F est nul

dans le solide alors qu'il est 0.02 dans l'agrégat. La différence entre les deux sites

va également dans le même sens pour les deux méthodes, en donnant un site 2

légèrement plus ionique que le site 1. Ceci est cohérent avec les faibles différences

trouvées entre les charges et les recouvrements calculées par les deux méthodes. Les

recouvrements P — O dans le solide sont du même ordre que ceux trouvés entre

P et les oxygènes liants dans les agrégats. Il est à noter que la différence entre les

phosphates bidentates et monodentates, et entre les oxygènes dits liants et non-

liants est un artifice dû à la construction des agrégats. En effet, dans le solide, tous

les phosphates sont équivalents et chaque oxygène participe à la construction de

plusieurs sites de calcium. C'est l'introduction des hydrogènes pour la saturation

des liaisons pendantes qui a rendu ces phosphates non-équivalents. Néanmoins, le

fait que l'analyse de Mulliken sur le solide et sur les agrégats donne sensiblement les

mêmes charges et les mêmes recouvrements conforte la validité de l'approche par la

méthode des agrégats à condition de s'intéresser au centre des agrégats.

En conclusion, cette analyse des deux agrégats tendrait à montrer que les diffé-

rences entre les deux sites ne se situent pas au niveau énergétique mais au niveau

du réarrangement électronique autour de l'atome central. Cependant, ces réarran-

gements restent faibles. L'analyse par fragment tend à réduire cette différence. Les

contributions énergétiques ne montrent pas de différences entre les deux sites.

4.4 Conclusion

L'étude de la fluoroapatite a permis de confirmer l'adéquation de ce type de

méthode aux matrices phosphatées malgré leur taille et leur complexité.

Les paramètres de maille sont obtenus avec une bonne précision. Les longueurs

de liaisons n'ont pas été détaillées mais les écarts par rapport à l'expérience sont

du même ordre de grandeur que ceux sur les paramètres de mailles. De même, les

grandeurs thermodynamiques (à zéro Kelvin) ont pu être calculées avec une précision

tout à fait acceptable. L'analyse structurale n'a pas apporté de résultats nouveaux

par rapport à l'expérience pour la fluoroapatite qui est bien connue. Cependant, elle

a permis de montrer qu'il est possible de calculer des structures cristallographiques

et des grandeurs thermodynamiques malgré la complexité de sa structure. De plus,

sachant que cette méthodologie a été ajustée sur des orthophosphates et utilisée sur

la fluoroapatite, cela permet de montrer qu'elle est transférable à d'autres matrices
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phosphatées.

L'analyse des cartes de déformation a montré que les phosphates forment le
squelette de la structure apatitique dans lequel les calciums et les fluors viennent
s'insérer. Le calcium et le fluor ont des caractères majoritairement ioniques, néan-
moins une légère délocalisation des électrons du fluor vers les calciums est observée.
Aucune différence n'est observée au niveau des calciums qu'ils soient en site 1 ou en
site 2.

L'analyse des charges de Mulliken sur le solide amène sensiblement les mêmes
conclusions. Les recouvrements sont les plus forts dans les groupements phosphates
ce qui rejoint l'idée qu'ils forment le squelette de la structure. Par contre, il y a cette
fois une différence entre les calciums en site 1 et en site 2. Le calcium en site 2 porte
une charge plus élevée et les recouvrements Ca — O sont plus faibles, impliquant une
tendance plus ionique.

L'étude des agrégats a permis de retrouver cette différence au niveau de la ré-
partition des charges sur les atomes entre les deux sites. L'analyse par fragment
atténue cette différence parce que l'analyse est plus globale. Les contributions éner-
gétiques ne montrent pas de différences entre les deux sites. L'analyse de Mulliken
sur le solide et sur les agrégats donne sensiblement les mêmes charges et les mêmes
recouvrements ce qui montre la validité de l'approche par la méthode des agrégats.

L'analyse électronique a permis de mettre en évidence le comportement plus
covalent du site 1 ou de manière équivalente le caractère plus ionique du site 2. De
plus, elle a permis de mettre en valeur une légère contribution covalente dans la
liaison Ca — F par les cartes de déformation, et par le recouvrement non nul entre
Ca — F dans l'analyse de Mulliken par agrégat, ce qui était insoupçonnable vu le
caractère fortement électronégatif du fluor.



Chapitre 5

Britholite au néodyme

Les britholites Ca,io-xLnx(P04)e-x(Si04)xF2 où Ln représente un lanthanide,

sont des minéraux de la famille des apatites, pouvant inclure des lanthanides, mais

aussi des actinides dans leur réseau cristallin. La substitution des phosphates par des

silicates lors de la substitution du calcium permet de maintenir l'électroneutralité

de la structure.

Cette formulation d'apatite semble la plus adaptée pour être une matrice can-

didate pour le stockage des déchets radioactifs séparés. Des études effectuées sur

les apatites naturelles et des analyses qualitatives et quantitatives ont permis de

déterminer la formulation d'apatite dont le réseau n'a été affecté, ni par l'irradia-

tion, ni par les attaques des eaux souterraines. Elles ont conduit à la formulation

Ca^Aci{P0i)Q{Si0i)F2 pour un actinide trivalent [6].

Du point de vue expérimental, les terres rares sont souvent considérées comme

des analogues des actinides. Le néodyme est ainsi l'analogue de l'uranium puisqu'il

se situe sur la même colonne de la classification périodique. L'étude expérimentale

d'une britholite au néodyme est souvent utilisée pour modéliser le comportement

d'une britholite à l'uranium. Cette analogie est moins immédiate en théorie. En

effet, le traitement des électrons des orbitales 4 / n'est pas équivalent à celui des

électrons 5 / . Par ailleurs, certains effets, tels que le couplage spin-orbite, peuvent

être négligés ou moyennes dans le cas des lanthanides mais pas dans le cas des

actinides. Néanmoins, il reste raisonnable de commencer par l'étude d'un composé

d'une terre rare pour préparer l'étude d'un composé d'actinide. C'est pourquoi, nous

nous sommes intéressés aux propriétés structurales et électroniques de la britholite

au néodyme: Ca9Ndi(PO4)e(SiO4)F2.

Le néodyme se substitue sur le réseau cationique de la fluoroapatite. Comme

nous l'avons vu au chapitre 1, la structure apatitique présente deux types de sites

cationiques. Le site 1 est de symétrie C3. Dans ce site, le cation est entouré de 9

atomes d'oxygène. Le site 2 est de symétrie Cs et le cation est entouré de 6 atomes
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d'oxygène et d'un atome de fluor. Ces deux sites diffèrent par leur géométrie et par
leur chimie. La bibliographie sur les études sur la répartition du Nd sur les deux sites
n'est pas homogène comme nous l'avons vu au chapitre 1. S'il est clair expérimenta-
lement, que des arguments purement géométriques sont insuffisants, le phénomène
prépondérant qui détermine l'affinité de tel lanthanide pour tel type de site n'est
pas très clair. Certains auteurs suggèrent que Nd se substitue préférentiellement sur
le site 2 [6], d'autres suggèrent qu'il n'y a pas de site de substitution privilégié [14],
contrairement à tous les autres lanthanides. Enfin, le chemin réactionnel lors de la
synthèse, influencerait la répartition [23] des néodymes dans les deux sites. Il devient
donc intéressant de comparer les deux sites et d'identifier ce qui est à l'origine de la
stabilité du néodyme dans chacun des sites.

La modélisation apparaît ici comme un outil intéressant pour inspecter les ar-
rangements structuraux, mais surtout électroniques, autour de Nd placé dans l'un
ou l'autre site. La britholite étant un système complexe, nous avons commencé par
une étude préliminaire sur deux systèmes plus simples: iVc?2 03 et NdF^. Cela nous
permettra d'avoir une première description de la liaison Nd — O et Nd — F et de
mettre en valeur leur différence, ce qui pourra ensuite être relié à la nature des sites.
Finalement, pour l'étude de la britholite, nous avons utilisé à la fois une approche
sur le solide, et une approche locale par la méthode des agrégats.

5.1 Etudes préliminaires

Par rapport aux études précédentes sur la fluoroapatite, l'introduction des élec-
trons 4/, conduit à une théorie plus complexe. Dans un schéma à une particule, les
particules se déplacent dans un potentiel effectif créé par les autres particules, et
n'interagissent pas entre elles. En réalité, le mouvement d'un électron est influencé
par la position des autres électrons à chaque instant, leurs mouvements étant corré-
lés. Quand les électrons sont fortement localisés, les effets de corrélation deviennent
importants et de nombreux problèmes sont souvent rencontrés lors de l'utilisation
de méthodes classiques pour le calcul des structures de bandes pour les systèmes
4/ ou 5/ [67]. La source de ces problèmes est sûrement dans le terme d'échange et
corrélation des équations de Kohn-Sham, puisque c'est lui qui concentre le traite-
ment des interactions à plusieurs corps. Outre la question de corrélation, les effets
relativistes (décrits dans l'annexe B) prenant de l'ampleur pour les systèmes conte-
nant des 4/, il faut donc en tenir compte explicitement. Les effets relativistes subis
par les électrons dans la région de coeur sont introduits par les pseudo-potentiels.
Le pseudo-potentiel NC utilisé pour le néodyme est semi-relativiste. Par contre, le
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couplage spin-orbite n'est pas introduit explicitement. Il nous a semblé important

de faire quelques tests sur l'atome de néodyme d'une part, puis sur des composés

contenant du néodyme, pour tester l'adéquation de nos approximations à l'étude de

la britholite au néodyme. Notamment, nous avons regardé l'effet de la séparation des

spins en utilisant la densité de spins (LSDA), et l'effet des corrections de gradient

(GGA) sur les propriétés électroniques et cohésives de Nd,2Oz et NdF^.

Nd,2Oz cristallise dans le système hexagonal avec le groupe d'espace Pml. La

symétrie du site du néodyme est exactement C?,v. La coordinence du néodyme est

de 7, avec 4 oxygènes proches (trois à la distance 2.31Â et un à 2.40Â sur l'axe

ternaire) et trois oxygènes plus loin (à la distance 2.66À). Les oxygènes sont répartis

dans deux familles: ceux ayant des distances au néodyme courtes, 2.31À et 2.40À

qui sont dans un site de géométrie tétraèdrique et ceux ayant des distances longues

égales à 2.66À qui sont dans un site de géométrie octaèdrique.

NdFz cristallise dans le système hexagonal avec le groupe d'espace PQ^/mmc.

La symétrie du site du néodyme est D^h • Le néodyme est en coordinence 11 avec les

fluors. Neuf de ces fluors forment un prisme trigonal (distance Nd— F = 2.67À), avec

trois fluors qui pointent à travers les faces du prisme (distance de Nd— F = 2.34À),

plus un fluor au-dessus et un au-dessous (distance Nd — F de 2.30Â). Comme pour

les oxygènes, il y a deux familles de fluors : ceux formant le prisme trigonal, plus les

deux au-dessus et au-dessous, qui sont dans un site de géométrie tétraèdrique et

ceux pointant à travers les faces du prisme qui sont au centre d'un triangle equilateral

formé par les néodymes.

L'étude préliminaire s'est déroulée en trois étapes. D'abord nous avons étudié

l'atome de néodyme seul avec et sans séparation de spin, c'est-à-dire, en utilisant

les approximations LDA et LSDA. Cela a permis d'évaluer l'influence de ces approxi-

mations sur la répartition des niveaux d'énergie et sur l'énergie de l'atome. Ensuite,

nous nous sommes focalisés sur un premier cas test, iVd203, moins complexe que la

britholite, pour lequel nous avons regardé l'effet des différentes corrections de gra-

dient ou de spin. Enfin, pour les deux solides, Nd2Û3 et NdF3, nous avons réalisé

une étude complète avec Plane_Wave : calcul de l'enthalpie de formation, analyse

des cartes de déformation de densité et analyse des densités d'états partielles.

5.1.1 L'atome de néodyme

Le néodyme fait partie des lanthanides (ou terres rares). La détermination de sa

configuration électronique à l'état fondamental n'est pas triviale. Pour les lantha-

nides à l'état atomique, en appliquant les règles de Hund de remplissage des niveaux

électroniques, la configuration est la suivante: [Xe]4fn+16s2. Les ions lanthanides
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sont en général divalents à l'état atomique, sauf le cérium et le gadolinium, pour

lesquels un électron de la 4 / est délocalisé dans l'orbitale 5d [68]. Ces deux ions sont

alors trivalents à l'état atomique.

Dans le cas du néodyme, la configuration électronique de l'atome à l'état fonda-

mental s'écrit [Xe]4f4Qs2. Lors de la construction du pseudo-potentiel (c/ annexe

A), les électrons inclus dans le coeur sont [Kr]4dw et ceux introduits dans la valence

sont dans la configuration électronique : 5s25jo64/46s2. Dans cette configuration élec-

tronique, les quatre électrons de l'orbitale 4 / sont non appariés, ce qui laisse penser

que l'introduction de la densité de spin sera indispensable pour le décrire correcte-

ment.

Nous avons calculé l'énergie de l'atome isolé en LDA en supposant les spins

appariés, puis en LSDA en supposant les spins non appariés. Dans l'approximation

LDA, les quatre électrons de l'orbitale / sont appariés, et le spin total du système

est nul. Pour le calcul en LSDA, les quatre électrons / ont des spins parallèles et ils

ne sont pas appariés. Les pseudo-énergies totales obtenues sont les suivantes :

ELDA = -1637.68 eV
ELSDA = -1640.54 eV

L'énergie obtenue pour l'atome, en séparant les spins, est plus basse. Ce qui implique,

non seulement que les spins de la 4 / ne sont pas appariés, mais aussi que la LSDA

est importante pour décrire correctement l'atome de néodyme.

La figure 5.1 présente le diagramme des niveaux d'énergie obtenus en LDA et

en LSDA. Les spins des électrons dans les orbitales 4 / sont a. L'introduction de la

séparation a tendance à séparer les niveaux d'énergie des orbitales. Les orbitales cor-

respondant aux électrons en spin a, qui sont majoritaires, sont stabilisées, alors que

celles correspondant aux électrons en spin (3 sont déstabilisées. Ceci peut s'expliquer

par la notion de trou de Pauli. Les électrons de même spin ne peuvent pas occuper le

même espace, ils subissent donc moins de répulsions. Ceux de spins opposés peuvent

être plus proches et subissent donc des répulsions électrostatiques. Leurs orbitales

sont déstabilisées en énergie.

Dans le même ordre d'idée, lors de la comparaison des niveaux d'énergies cal-

culées pour l'atome avec différents niveaux d'approximation, il a été montré que

l'introduction des corrections relativistes inverse l'ordre des orbitales. En effet, dans

un calcul en LDA ou en LSDA sans l'introduction de ces corrections, les orbitales

4 / se situent énergétiquement juste au-dessous des orbitales 6s [69]. Dans un calcul

scalaire relativiste, comme dans notre cas, les énergies des orbitales 4 / sont correc-

tement placées au-dessus des énergies des 6s.
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FlG. 5.1: Diagramme des niveaux énergétiques des électrons de valence calculés en
LDA et en LSDA.

5.1.2 Effets des corrections sur 2^

S'il est clair que Nd atomique est divalent, la valence du Nd dans un solide
est plus incertaine. La configuration de plus basse énergie pour les ions lanthanides
Ln2+ en phase gazeuse est [Kr]4dw5s25p6Afn+1. Par contre, il semblerait que dans
un solide, la configuration [Kr}4dlo5s25pe4fn5d1 soit plus stable pour deux raisons
[70]. D'abord, les orbitales 5c? écrantent les électrons externes moins efficacement
que les orbitales 4/ car elles sont plus loin, et les ions avec les configurations 4/"5(/1

sont plus petits. Les enthalpies de formation des réseaux avec les ions dans cette
dernière configuration sont plus basses que celles avec des ions dans la configuration
4/™+1. De plus, les recouvrements impliquant les orbitales 5d donnent une largeur de
bande considérable. Un électron venant de cette bande peut être impliqué dans une
liaison qui serait impossible s'il était dans une orbitale 4/. Le passage d'un électron
4/ dans la bd se ferait donc lors du passage à l'état condensé [70].

Sur le schéma 5.2 sont représentés les états de valence pour un lanthanide à l'état
atomique ou s'il est engagé dans un solide [68]. Ej& est la différence d'énergie entre
l'atome trivalent et l'atome divalent. Elle correspond à l'énergie de promotion d'un
électron de la couche / vers la couche d. Dans le cas du néodyme, cette énergie est
de 0.84eV [68]. Le fait que cette énergie soit positive confirme que l'atome Nd est
bien divalent. Par contre, la configuration de valence la plus stable pour le néodyme
dans un solide, serait donc: 5s25p64f33d16s2, conduisant à des ions trivalents dans
ces composés.

Le système Nd^Oz, en tenant compte des approximations pseudo-potentielles,
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FlG. 5.2: Diagramme des énergies de valence pour les lanthanides à l'état atomique
ou dans un solide.

contient 46 électrons de valence. Parmi ces électrons, 28 viennent des deux néodymes

et 18 viennent des 3 oxygènes.

Calcul en LDA

Un premier calcul a été effectué en LDA, sur A^C^- Le spin total dans ce premier

calcul est nul. Tous les électrons sont appariés. L'énergie de coupure est choisie de

2bHa et 4 points k sont utilisés pour échantillonner la zone de Brillouin. L'enthalpie

de formation est calculée comme pour les structures précédentes en passant par

l'énergie de cohésion. Les enthalpies de formation calculée et expérimentale sont :

AHlda. = _1 8 4Q kJjmol

AHe/p = -1799 U/mol [63]

L'erreur entre le calcul et l'expérience est très faible puisqu'elle est de l'ordre de

2%. La différence d'énergie entre le cristal et les atomes est faible. Cela pourrait

aussi venir simplement de la difficulté de décrire un tel système par de la LDA seule.

Dans ce cas, le degré de description des atomes, en LSDA, est meilleur que celui du

cristal. Néanmoins, l'ordre de grandeur est correct, ce qui implique qu'il est possible

de calculer raisonnablement l'enthalpie de formation.

La densité d'états (DOS) a également été calculée pour cette structure. Elle est

représentée par la figure 5.3. Les énergies sont exprimées par rapport au niveau de

Fermi, le zéro sur le graphe correspondant à la position de ce niveau. En comparant

cette densité d'états avec les niveaux énergétiques des atomes, une première décom-

position de la densité d'états peut être obtenue. Le pic à l'extrême gauche de la

DOS est associé aux électrons 5s du néodyme. En allant vers la droite, un premier
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FlG. 5.3: Densité d'états calculée en LDA pour
par rapport à l'énergie de Fermi.

- Les énergies sont données

massif, autour de — 20 eV, est rencontré. Il se situe dans les zones d'énergie de la 25
de l'oxygène et de la 5p du néodyme. Le massif suivant correspond aux états 2p de
l'oxygène. Enfin, la densité d'états est dominée par un pic étroit qui se situe sur le
niveau de Fermi. Ce pic est attribué aux électrons 4/ et le caractère fortement loca-
lisé des orbitales / est bien reproduit. Cependant, la position de ce pic impliquerait
que le composé Nd2O3 soit métallique. Ce qui est rigoureusement faux dans ce cas.
Compte tenu du caractère fortement localisé des orbitales / , c'est en totale contra-
diction avec le modèle métallique qui implique que les orbitales soient délocalisées
sur l'ensemble du cristal. Le fait que le pic associé aux états 4/ soit localisé sur le
niveau de Fermi a souvent été observé pour les composés du cérium [71, 72] et est
associé à une valence mixte pour laquelle il y a compétition entre une configuration
Afn+I5d° et 4/"5d1.

Séparation des spins : LSDA

Différents calculs ont été réalisés pour Nd^O^, dans l'approximation LSDA. Plu-
sieurs configurations ont été construites de manière à faire varier le nombre d'élec-
trons non-appariés de 2 à 14. Au niveau du code de calcul, cela revient à faire varier
la différence entre le nombre d'électrons de spin a et le nombre d'électrons de spin j3.
Il n'est pas possible de préciser les spins des électrons pour chaque orbitale atomique.
La figure 5.4 montre le comportement de l'énergie pseudo-potentielle du solide en
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FlG. 5.4: Comparaison des énergies totales en fonction du nombre d'électrons non
appariés dans

fonction du nombre d'électrons non-appariés. La valeur de l'énergie pour le spin
nul est celle calculée en LDA. Parmi les énergies calculées, la plus basse est celle
correspondant à la configuration où six électrons sont non-appariés. C'est la plus
favorable énergétiquement. Elle est associée au schéma où seuls trois électrons sont
non appariés sur chaque néodyme, et où tous les électrons de l'oxygène sont engagés
dans des liaisons. Le corollaire est que l'ion néodyme en phase condensée est triva-
lent, ce qui est cohérent avec les observations expérimentales [73]. Les électrons des
orbitales 4/ sont connus pour participer pas ou peu à l'établissement des liaisons et
un des électrons est promu de la 4/ vers la bd pour permettre des liaisons de nature
covalente. Cela rejoint l'idée du couplage d — f. Pour certains lanthanides, tel que
le cérium, les deux configurations 4fn+1d° et 4/™<f1 sont dégénérées. Les composés
du cérium sont à valence mixte [72].

L'enthalpie de formation a été calculée pour la phase ferro-magnétique, avec
l'énergie minimale obtenue précédemment. Elle est égale à:

AHl/da- = -2047.4 U/mol

Cette enthalpie est plus basse que celle calculée en LDA et plus basse que la valeur
expérimentale. L'erreur est ici de 13%. Cette erreur est du même ordre de grandeur
que celle trouvée sur les métaux de lanthanides [74]. Ceci implique que la description
du système est énergétiquement plus favorable quand les électrons sont non appariés
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FlG. 5.5: Comparaison des densités d'états calculées en LSDA pour Nd2O^, avec en
vert, la DOS pour les spins a (majoritaires) et en bleu, les spins (3 (minoritaires).
Les énergies sont exprimées par rapport au niveau de Fermi.

avec des spins parallèles dans l'orbitale 4/.

Enfin, la densité d'états pour les spins a et (3 est représentée sur la figure 5.5.
Dans l'approximation LSDA, la densité d'états est calculée séparément pour les
spins a et les spins (3. Pour chacun des spins, la densité d'états a la même allure que
celle calculée en LDA. Les bandes sont bien identifiées. Par contre, un décalage est
introduit entre la DOS pour les spins a et celle des spins (3. Le fait le plus marquant
est que le grand pic correspondant aux états / est resté sur le niveau de Fermi pour
les spins a. Par contre, il est déplacé d'environ 8 eV au-dessus de ce niveau pour
les spins /?, ce qui est logique puisque ce sont des états vides. Par ailleurs, un gap
est observé sur la DOS des spins (3, qui n'existe pas pour les spins a. Cette dernière
densité d'états est plus conforme à ce qu'on s'attendrait à trouver pour la DOS
totale de composés de terres-rares légères [75]. Cet effet de la séparation des spins a
déjà été observé sur des composés de lanthanide, notamment sur NdAg [76] et sur
GdAs [75]. En outre, même si elle améliore sensiblement la description électronique,
l'approximation locale a quand même du mal à décrire les systèmes où la corrélation
est importante comme c'est le cas pour ceux contenant des orbitales 4/.
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FlG. 5.6: Densité d'états calculée en GGA pour
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Correction de gradient

Pour pouvoir introduire la correction de gradient, nous sommes passés au code
CASTEP. Il est basé sur la même théorie que Plane_Wave, mais il offre plus de
fonctionnalités telles que les corrections de gradient. Les calculs avec CASTEP ont
été effectués avec le pseudo-potentiel NC de Plane_Wave. L'enthalpie de formation
calculée avec cette nouvelle correction est :

AH3/a- = -1774 kj/mol

L'enthalpie de formation calculée avec la correction de gradient est bien évidem-
ment plus proche de la valeur expérimentale que celles obtenues avec les approxi-
mations LDA et LSDA. En effet, l'erreur est ici estimée à 1%. Ceci semble logique,
puisque les corrections de gradient ont été construites pour améliorer la précision de
la LDA. Par contre la valeur de l'enthalpie calculée en GGA se situe au-dessus de la
valeur expérimentale, contrairement au calcul en LDA et LSDA. Cette observation
rejoint celle qui avait été faite par certains auteurs, à propos de l'énergie de cohésion
des métaux de lanthanides [74].

La densité d'états a été calculée avec cette dernière correction pour les états de
valence. Elle est présentée figure 5.6. La bande de conduction n'est pas représentée.
Une question intéressante est que puisqu'il est admis que la correction de gradient
améliore les énergies calculées, qu'en est-il de la structure électronique?
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La densité d'états change peu par rapport à celle calculée en LDA. Les quatre

massifs sont toujours bien identifiés. On retrouve le pic isolé de très basse énergie

correspondant aux états 5s du néodyme, ainsi que le grand pic sur l'énergie de

Fermi correspondant aux états 4 / . Si l'introduction de la GGA a amélioré la valeur

de l'enthalpie de formation, elle n'a pas introduit de changements radicaux au niveau

de la DOS et plus particulièrement sur la position des états / .

5.1.3 Etude électronique de 7Vd2O3 et NdF3

Même si les niveaux 4 / ne sont pas tout à fait correctement décrits, ils ne parti-

cipent pas ou peu aux liaisons et les autres états ne devraient pas être trop perturbés.

Une étude électronique a donc été réalisée pour les composés Nd2O?,, et NdF3. Elle

consiste en une analyse des cartes de déformation des densités électroniques, et une

analyse des densités d'états projetés. L'introduction de NdF$ permet l'étude d'un

composé plus ionique.

Carte de déformation de densité

Les cartes de déformation de densité ont été tracées pour ces deux composés du

néodyme à partir des densités électroniques calculées en LDA. La légende reste la

même que dans les chapitres précédents : les zones du bleu au vert sont des zones de

déformations positives, correspondant à un gain de densité électronique; les zones

du rouge à l'orange sont des zones de déformations négatives, correspondant à une

perte d'électrons.

Les figures 5.7 et 5.8 présentent les cartes de déformation pour NdF3. Ces

trois coupes sont perpendiculaires les unes aux autres et passent par un atome

de néodyme. Chacune d'entre elles est perpendiculaire à un des axes du repère

orthonormé.

Les régions de déformations positives sont concentrées sur les atomes de fluor,

les zones de déformations négatives sont concentrées sur le néodyme. Ces cartes de

déformation montrent que ce composé est principalement ionique. En effet, les défor-

mations ont une forme à symétrie sphérique, et les maxima de densité électronique,

qu'ils soient positifs ou négatifs, sont concentrés sur les atomes.

Les atomes de fluor présentent une forme à symétrie quasi-sphérique. Cepen-

dant, de légères "sur-concentrations" des électrons dans la direction des atomes

de néodyme sont observées. Les fluors de type 1 sont dans un environnement tri-

angulaire et les délocalisations pour ces atomes se font suivant les bissectrices du

triangle equilateral formé par les néodymes. Cette déformation peut être associée
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FlG. 5.7: Carte de déformation perpendiculaire à l'axe des z passant par un néodyme
et des fluors de type 1.

F2

FlG. 5.8: Carte de déformation perpendiculaire à l'axe des x passant par un néodyme
et les fluors de type 2.
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FlG. 5.9: Carte de déformation dans un plan passant par le néodyme et par les
oxygènes de type 1.

à une hybridation sp2. Les fluors de type 2 sont en coordinence tétraèdrique et les
déformations pointent vers les sommets du tétraèdre. Cette déformation peut être
associée à une hybridation de type sp3. La contribution covalente à la liaison n'est
donc pas nulle malgré la grande électronégativité de cet atome.

Les atomes de néodyme sont très dépouillés et n'apparaissent que faiblement,
comparés au fluor. La déformation a une enveloppe sphérique, avec des maxima dans
la direction des fluors. La zone neutre au centre de l'atome provient du fait que cet
atome est le plus gros de tous ceux que nous avons traités jusqu'à présent, celui qui
contient le plus d'électrons. Par suite, l'utilisation d'un pseudo-potentiel implique
que la région de coeur, non décrite par le calcul de la densité électronique, qui ne
s'intéresse qu'aux électrons de valence, est suffisamment grande pour apparaître à
l'échelle des cartes de déformation.

Nd2O3 Les coupes dans la maille de Nd2O2, sont présentées sur les figures 5.9 et

5.10.
Les atomes d'oxygènes de type 1 sont moins sphériques et ressemblent plus à ce

qui avait été trouvé dans le cas des phosphates. La densité électronique perd sa symé-
trie sphérique, et les déformations ont un caractère plus directionnel. Les oxygènes
de ce type sont dans un environnement tétraèdrique, ce qui favorise l'hybridation de
type sp3. La liaison établie entre O et Nd est plus covalente que celle entre Nd et
F. Par contre, les oxygènes de type 2 ont une forme ovoïde. Ces oxygènes sont en
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FlG. 5.10: Carte de déformation dans un plan passant par le néodyme et par les
oxygènes de type 2.

coordinence octaedrique et les pointes sont dans les deux directions les plus longues

de l'octaèdre.

L'analyse des déformations autour de l'atome de néodyme est plus complexe.

Dans une première approche, le nouveau fait marquant est l'apparition de régions

de déformations négatives alternées avec les régions de déformations positives. Elles

forment des lobes qui pointent entre les liaisons. Ce comportement est lié à l'aug-

mentation du caractère covalent. En effet, la caractéristique d'une liaison à caractère

covalent est que la délocalisation électronique se fait dans des directions privilégiées

contrairement aux liaisons ioniques. Par exemple, en revenant aux cartes de défor-

mations de la fluoroapatite, les déformations dans le phosphate sont bien dirigées

puisqu'il présente un caractère majoritairement covalent, alors que le calcium pré-

sente une symétrie sphérique puisqu'il est majoritairement ionique. Ainsi, on aurait

une compétition entre deux effets : à la fois les délocalisations dues à la création des

liaisons et à la fois la réorganisation des électrons non concernés directement par la

liaison.

Analyse des densités d'états partielles

Les densités d'états totales ont été calculées pour les deux composés, /V</203

et NdF$ dans l'approximation LDA. Ensuite, les densités d'états partielles ont été

calculées à l'aide du code développé à cet effet (cf annexe C). Elles permettent de

remonter aux différentes contributions des orbitales atomiques à la construction de
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FlG. 5.11: Densité d'états calculée en LDA pour NdF^. Les énergies sont exprimées
par rapport au niveau de Fermi.

la densité d'états.

Pour NdF3, la densité d'états totale est présentée sur la figure 5.11. Les
densités d'états projetées pour le néodyme et pour les deux fluors non équivalents
sont données sur la figure 5.12.

Concernant les atomes de fluor, les états 2s sont concentrés dans le massif autour
de — 30 eV et les états 2p dans le massif situé autour de — 10eV. Les pics corres-
pondant aux états p sont plus larges que ceux associés aux états s. Entre ces deux
régions, une hybridation est observée entre les états s et p du fluor. Sachant que le
fluor de type 1 est en coordinence triangulaire, et que celui de type 2 est en coor-
dinence tétraèdrique, ces hybridations seraient de nature sp2 pour le site 1 et sp3

pour celui de type 2. Ceci pourrait expliquer la présence des légères délocalisations
dans des directions privilégiées, observées pour les atomes de fluor sur les cartes
de déformation de densité électronique. La contribution des états d pour le fluor
n'est pas nulle. Elle se situe au niveau du recouvrement des orbitales sp. Cela pour-
rait être associé à une hybridation sp impliquant ici une orbitale de polarisation d.

Cependant la participation de l'orbitale d reste faible. La densité d'états projetée
reproduit bien une différence entre les deux atomes non-équivalents. Le pic des s

est nettement dédoublé pour le fluor de type 2 en coordinence tétraèdrique, et pour
lesquels il existe deux longueurs de liaison Nd — F.
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FlG. 5.12: Densités d'états partielles de NdF^, pour les états s, p, d et j du néodyme,
et, les états s, p et d de chaque type de fluor. Les énergies sont exprimées par rapport
au niveau de Fermi.
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Le pic le plus profond est associé à la 5s du néodyme. Ce pic est complètement
isolé. Les états 5p du néodyme sont autour de — 20 eV. Ce pic se situe à l'énergie
où il y a une hybridation sp du fluor. Le pic haut et fin au niveau de l'énergie de
Fermi est attribué aux états 4/. En effet, les états / sont très localisés. La région
située entre -10 et 0 eV a été grossie. Cela permet de mieux voir dans cette région,
un bande large mais peu peuplée de caractère spd. Ce mélange est en fait 6s, 5p,
et bd. Elle apparaît exactement dans la zone des 1p du fluor indiquant une légère
hybridation reliée à la tendance covalente de la liaison Nd— F. La hauteur de ce pic
est très faible, puisqu'il est très peu peuplé comparativement aux autres bandes. Si
on peut parler d'hybridation spd, le fait de retrouver la / dans cette région indique
simplement que l'on retrouve le transfert d'un électron 4/ vers la bd.

De manière générale, il y a peu d'hybridation, ce qui implique que les liaisons
sont majoritairement ioniques. Ceci est en bonne corrélation avec ce qui a été trouvé
avec les cartes de déformation de densités.

03 Les densités d'états partielles sont représentées sur la figure 5.13 pour le
néodyme et pour les atomes d'oxygène non équivalents.

La construction de la densité d'états partielle permet de confirmer la première
analyse faite précédemment sur l'attribution des massifs de la DOS de Nd2Û3. Les
orbitales 2s pour les deux oxygènes sont situées autour de —20 eV au-dessous du
niveau de Fermi. Les orbitales 2p sont situées autour de —5 eV, et le massif est
beaucoup plus large que pour le fluor. De même que sur les cartes de déformation,
la différence entre les deux atomes d'oxygène est plus nette que celle entre les deux
atomes de fluor. Ainsi, on observe une très légère hybridation sp pour l'oxygène de
type 1 en site tétrédrique, qui n'apparaît pas pour celui de type 2 en site octaèdrique.

L'atome de néodyme présente encore un état 5s bien localisé à —40 eV au-dessous
du niveau de Fermi, qui ne participe pas aux liaisons. Par contre, des satellites
apparaissent pour la 5p, avec une nette hybridation entre ces dernières et les orbitales
2s des oxygènes. La contribution des orbitales bd est plus nette que dans le cas de
NdFs et les orbitales apparaissent en recouvrement avec les orbitales 2p de l'oxygène.
Le grossissement de cette région permet de voir le caractère majoritairement d de
cette bande et la nette hybridation [6sbpbd]. Ce pic est plus grand que dans le
cas de NdF3, avec un caractère d plus marqué. Le peuplement de cette bande est
donc plus important, ce qui correspond à un transfert de charge vers les oxygènes
moins important qu'il ne l'était dans le cas des fluors. Le degré de covalence est plus
important dans les liaisons Nd — O. La 6s se situe également dans cette région et
participe au recouvrement. Le pic bien localisé des 4/ apparaît encore sur le niveau
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FlG. 5.13: Densités d'états projetées de Nd2Oz, pour les états s, p, d et f de Nd,
et, s, p, et d de chaque type d'oxygène. Les énergies sont exprimées par rapport au
niveau de Fermi.
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de Fermi.

L'analyse des densités d'états pour JVd2 03 conduit à un schéma nettement plus
covalent que pour NdF%, conformément à ce qui avait été observé sur les cartes de
déformation de densité électronique.

5.1.4 Conclusion

Les calculs utilisant la LDA donnent de bons résultats en première approxima-
tion. Les calculs en LSDA ont permis de retrouver le comportement trivalent du
néodyme quand il est en phase condensée, avec trois électrons / non appariés. Ces
électrons sont à l'origine des propriétés magnétiques des composés du néodyme en
particulier, et des composés de lanthanides en général [77].

L'enthalpie de formation a été calculée avec une bonne précision en LDA. Elle
est nettement améliorée par l'introduction de la GGA qui permet de mieux rendre
compte de la variation brutale de densité électronique dans la valence des composés
de lanthanides.

Au niveau de la structure électronique, le caractère fortement localisé des états
4/ est bien décrit quelle que soit l'approximation utilisée. Le passage de LDA à
GGA ne change pas fondamentalement l'allure de la structure de bande. Par contre,
l'introduction de la polarisation de spin introduit des changements. Notamment, la
position de la bande 4/ est différente par rapport au niveau de Fermi selon que l'on
regarde les spins majoritaires ou les spins minoritaires. En outre, il y a apparition
d'un gap sur la DOS pour ces derniers spins.

L'analyse des densités d'états partielles sur NdFs et NCI2O3 a permis de vérifier
que mis à part le problème de la position des 4/, il est possible de faire une analyse
des propriétés électroniques en terme de nature chimique des liaisons, en utilisant
la LDA. La tendance est respectée quand à l'évolution du degré de covalence quand
on passe de NdF3 à NàïO^. Ce degré de covalence est lié au recouvrement entre
les orbitales 2p de l'oxygène ou du fluor et l'orbitale hybridée spd du néodyme. Des
études sur des composés de lanthanides LnX^, où X est un halogène ont montré que
la liaison Ln — X comporte un certain degré de covalence [78, 79]. Cette covalence
augmente le long de la série et a été expliquée comme étant due au recouvrement
entre l'orbitale dz2 du lanthanide et la p de l'halogène. Il est indispensable de tenir
compte de cette hybridation pour décrire la forme pyramidale de ces molécules.

Même si les effets relativistes ne sont introduits qu'au niveau du pseudo-potentiel,
l'ensemble des résultats obtenus paraît satisfaisant, compte tenu des propriétés qui
nous intéressent. En revanche, le problème du traitement des 4 / reste entier pour les
densités d'états, et il faudrait introduire des corrections pour améliorer la faiblesse
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du schéma à un électron pour la description des systèmes fortement corrélés.

5.2 Etude structurale de la britholite à un néo-
dyme

L'ensemble des calculs pour la britholite a été réalisé en LDA, et en LSD A. La

correction de gradient n'a pas été introduite car même si elle améliore les calculs

d'enthalpie de formation, elle ne change pas les propriétés électroniques de manière

significative, comparé au gain dû au passage de la LDA à la LSD A. Vu la faible

proportion de néodyme dans cette structure, il semble raisonnable de réaliser cette

étude malgré l'absence de correction permettant de décrire parfaitement les 4 / .

Afin de pouvoir comparer l'évolution des propriétés en fonction du site de substi-

tution du néodyme, deux cristaux de britholite ont été construits. Dans le premier,

le néodyme est placé dans le site 1, dans le second, le néodyme est placé dans le site

2.

Après l'analyse de la convergence en fonction des paramètres de coupure, les

paramètres de calcul ont été fixés à 30Ha (816 eV) pour l'énergie de coupure et un

point k.

5.2.1 Optimisation de géométrie

La géométrie de départ de ces cristaux a été fixée à la géométrie moyenne mesurée

expérimentalement [8]. En d'autres termes, la géométrie dont nous disposions ne

donnait que les distances moyennes Me — O(x) (avec x = 1, 2 ou 3). Il n'y avait pas

de précisions sur la variation des longueurs de liaisons autour du calcium ou autour

du néodyme. De même, les distances Si — O et P — O n'étaient pas différenciées.

La britholite est isomorphe de la fluoroapatite, c'est-à-dire qu'elle cristallise

dans le même groupe d'espace P^/m. Il suffit donc de faire varier indépendamment

deux paramètres pour optimiser la géométrie. Cependant, vue la faible correction

introduite par l'optimisation de cl a et les temps de calcul pour la britholite, nous

n'avons optimisé que le volume de la maille en faisant varier de manière isotrope

les paramètres de maille a et c. Pour chaque volume, les coordonnées internes sont

relaxées de manière à réduire les forces d'Hellman-Feynman. Parmi les méthodo-

logies présentées au chapitre 3, c'est l'optimisation en utilisant la minimisation de

l'énergie totale qui a été choisie. La géométrie des deux structures a été optimisée

séparément. Elles conduisent aux mêmes paramètres de maille. Ces derniers sont

présentés dans le tableau 5.1.
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a(À)
c(À)

Calcul
9.352
6.871

Exp.[8] |
9.393
6.901

TAB. 5.1: Paramètres de maille calculés et expérimentaux pour la britholite quel que
soit le site de substitution.

Les paramètres calculés sont en bon accord avec l'expérience puisque l'erreur est

inférieure à 1% pour a et c.

Si le fait que le néodyme soit en site 1 ou en site 2, ne change pas la structure

globale de l'édifice, cela est moins vrai pour les réarrangements locaux. Le tableau

5.2 résume les distances mesurées moyennes Me — O où Me — Ca ou Nd, dans

les deux britholites autour du néodyme placé dans le site 1 et dans le site 2. Les

distances moyennes P — O et Si — O sont également reproduites. Elles sont comparées

aux distances moyennes mesurées expérimentalement.

Les distances moyennes expérimentales [8] dont nous disposons sont des distances

mesurées dans une britholite avec le néodyme majoritairement en site 2. Néanmoins,

les distances moyennes calculées à partir de l'optimisation de géométrie sont en bon

accord avec ces longueurs.

La comparaison des distances dans les tétraèdres montre que les longueurs de

liaison Si — O sont plus grandes que les distances P — O. Ceci est en accord avec les

distances moyennes mesurées [80] qui sont de 1.53 ± 0.03Â pour P — O et de 1.61 ±

0.02À pour Si — O. De plus, ceci est en bonne corrélation avec les rayons covalents

de ces deux atomes, puisque le rayon covalent du phosphore est de 1.11Â, et celui

du silicium est de 1.17À . Par ailleurs, les tétraèdres ne sont plus tous équivalents, ce

qui n'apparaît pas sur le tableau. La tendance générale est que les distances P — O

sont plus longues si l'oxygène est lié à un néodyme que si cet oxygène est lié à un

calcium.

Dans le même ordre d'idée, les distances Me — O sont plus courtes si l'oxygène

appartient à un silicate que s'il appartient à un phosphate. Par exemple, la distance

Nd(l) - OSi(l) qui mesure 2.263 Â est plus courte que la distance Nd(l) - 0(1)

qui vaut 2.404 Â .

Pour le néodyme en site 1, la distance Nd(l) — 0(2) est plus longue que la

distance Ca(l) — 0(2), alors que toutes les autres distances Nd(l) — O sont plus

courtes. Pour le néodyme en site 2, la distance Nd(2) — 0(2) et l'une des distances

Nd(2) — 0(3) sont plus longues que les distances équivalentes associées au calcium.

Les autres distances Nd{2) — O sont plus courtes. Finalement, tout se passe, au

niveau du site, comme si les atomes d'oxygène se réarrangeaient autour du néodyme
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Site 1

Cale.
Nd(l) - 0 ( 1 )
Nd(l) - 0(2)
Nd{l)-0(3)
Nd(l) - 0Si(l)

Ca(l)-0(l)
Ca(l)-0(2)
0a(l)-0(3)
0a(l) - 0Si(l)
Ca(l) - 0s'(2)
Ca(l) - O5î(3)

P-O(l)
P-0(2)
P - 0(3)
Si-0(1)
Si - 0(2)
Si - 0(3)

2.404
2.457
2.770
2.263

2.408
2.447
2.810
2.336
2.378
2.759

1.541
1.553
1.543

1.675
1.640
1.633

Exp.

2.400
2.457
2.808

1.545
1.549
1.543

Site 2

Nd{2) - F
Nd{2) - 0(1)
Nd(2) - 0(2)
Nd{2) - 0(3)
Nd{2) - OSl{3)
Ca(2) - F
Ca(2)-O(l)
Ca(2) - 0(2)
Ca(2)-O(3)
Ca{2) - 0(3)
Ca(2)-OSi(l)
Ca(2)-OSi{2)
Ca(2)-OSi(3)
P - 0(1)
P - 0(2)
P-0(3)
Si - 0(1)
Si - 0(2)
Si - 0(3)

Calc.
2.329
2.627
2.382
2.518
2.257

2.315
2.660
2.355
2.351
2.493
2.625
2.319
2.473

1.539
1.551
1.541

1.622
1.628
1.658

Exp.

2.285
2.672
2.404
2.352
2.506

1.545
1.549
1.542

TAB. 5.2: Longueurs moyennes des liaisons en Â dans les britholites, avec Nd
en site 1 ou Nd en site 2, comparées aux valeurs moyennes dans la britholite
expérimentale[8]. Les oxygènes notés OSl sont liés à des silicates.
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Nd en site 1
Nd en site 2

Calcul LDA
-16137 kJ/mol.
-16169 kJ/mol.

Calcul LSDA
-16291 kJ/mol.
-16337 k J/mol.

TAB. 5.3: Enthalpies de formation en kJ/mol de la britholite avec un néodyme placé
en site 1 ou en site 2.

pour compenser les distances réduites par la présence des silicates, sans que la taille
globale du site ne change de manière radicale.

En résumé, l'optimisation de géométrie des deux britholites a conduit à des
paramètres de maille de mêmes valeurs, proches des valeurs expérimentales. Par
contre, le réarrangement structural interne (dans la maille) est différent suivant que
le néodyme est dans le site 1 ou dans le site 2. La structure se réorganise localement
autour du néodyme. Le rôle du silicate n'est pas anodin puisque, étant plus gros,
il permet de rapprocher certains oxygènes du néodyme, induisant des liaisons plus
courtes. Par ailleurs, les différences dans les longueurs de liaison induites par la
présence du néodyme sont beaucoup plus faibles que celles induites par la présence
du silicate.

5.2.2 Enthalpie de formation

Les enthalpies de formation ont été calculées pour les deux britholites au néo-
dyme. Comme dans les chapitres précédents, elles ont été évaluées en utilisant le
calcul de l'énergie de cohésion des cristaux. Les énergies pseudo-potentielles des
cristaux ont été calculées dans l'approximation LDA, puis dans l'approximation
LSDA. Les résultats sont résumés dans le tableau 5.3.

La comparaison des enthalpies de formation selon le type d'approximation uti-
lisée montre que la séparation des spins et surtout, le fait de fixer la configuration
électronique avec trois électrons non appariés, favorise le système. Ce résultat suit ce
qui avait déjà été montré sur les deux composés de néodyme étudiés dans la partie
précédente. Cependant, l'introduction de la LSDA dans le cas de la britholite corrige
l'enthalpie de formation d'environ 1%, alors que cette correction est de 10% dans le
cas de A^C^. Ceci pourrait être relié à la faible proportion du néodyme dans ces
britholites.

La comparaison des enthalpies de formation en fonction de la position du néo-
dyme montre que le système est légèrement plus stable si le néodyme est placé dans
le site 2 que s'il est placé dans le site 1, même si la différence est très faible. L'in-
troduction du spin ne modifie pas l'ordre des choses et la différence est quelque peu
accentuée (de 14 k J/mol) puisqu'elle est de 32 k J/mol pour le calcul en LDA et de
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46 kJ/mol pour le calcul en LSDA.

L'enthalpie de formation de la britholite à un néodyme n'a pas été mesurée
expérimentalement. Cependant, en comparant l'enthalpie de formation calculée à
celle de la fluoroapatite, il vient que l'ordre de grandeur est correct et que la britholite
à un néodyme est thermodynamiquement plus stable que la fluoroapatite.

La seule analyse des enthalpies de formation des britholites ne suffit pas pour
conclure sur la préférence du néodyme pour l'un ou l'autre site car les différences
sont trop faibles. Cette faible différence pourrait expliquer la difficulté pour les ex-
périmentateurs de déterminer avec certitude la préférence du néodyme pour tel ou
tel type de site.

5.3 Etude électronique

L'étude électronique de la britholite a été réalisée sur le même schéma que l'étude
de la fluoroapatite. D'abord, une étude de la déformation de la densité électronique a
permis une étude qualitative et une première caractérisation de la nature des liaisons.
La densité d'états projetée a ensuite permis d'affiner l'analyse. Enfin, l'étude locale
a permis d'avoir un autre regard, plus quantitatif sur les structures électroniques
locales. L'objectif de cette étude était de montrer les différences de comportement
chimique ou électronique quand le néodyme est placé en site 1 ou en site 2. La
comparaison avec les résultats obtenus pour la fluoroapatite a été déterminante.

5.3.1 Cartes de déformations de la densité électronique

Afin d'étudier le comportement local des britholites, de comparer les liaisons Si —

0 et P—0, de regarder la nature de la liaison Nd—F et de comparer le comportement
du néodyme dans les deux types de sites, des cartes de déformations de la densité
électronique ont été réalisées en utilisant l'outil de calcul et de visualisation que nous
avons développé. Ces cartes sont présentées sur les figures 5.14, 5.16 et 5.18 pour la
britholite avec le néodyme en site 1. Les cartes 5.15, 5.17 et 5.19 sont des coupes
avec le néodyme en site 2. La légende est la même que sur les coupes précédentes et
elle est rappelée sur la première coupe. Les zones du bleu au vert sont des zones de
déformations positives, correspondant à un gain de densité électronique. Les zones
du rouge à l'orange sont des zones de déformations négatives, correspondant à une
perte d'électrons.

Un regard général sur l'ensemble des cartes montre que le phosphore, le silicium
et le calcium sont dans les teintes orangées. La densité électronique s'est appauvrie
autour de ces atomes. Le fluor et les oxygènes sont principalement dans les teintes
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Nd(l)

Ca(l)
Ap<0

FlG. 5.14: Carte de déformation de la densité électronique dans la britholite avec le
néodyme en site 1, parallèle au plan (010).

Ca(2)

Nd(2)

FlG. 5.15: Carte de déformation de la densité électronique dans la britholite avec le
néodyme en site 2, parallèle au plan (001) à la hauteur du néodyme.
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Nd(l) -V> 0 m

o
Ca(l)

FlG. 5.16: Carte de déformation de la densité électronique dans la britholite avec le
néodyme en site 1, parallèle au plan (001). Cette coupe passe par le plan moyen du
site 1, perpendiculaire à l'axe C3.

c<
O

Si

Ca(2)

FlG. 5.17: Carte de déformation de la densité électronique dans la britholite avec le
néodyme en site 2, perpendiculaire au plan défini par a et b. Elle est perpendiculaire
à la première et traverse en leur milieu Nd, Ca, SiO^ et PO4.
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FlG. 5.18: Carte de déformation de la densité électronique dans la britholite avec le
néodyme en site 1. Le plan passe par un atome de néodyme et par trois des oxygènes
des silicates.

Nd(2)

FlG. 5.19: Carte de déformation de la densité électronique dans la britholite avec le
néodyme en site 2, passant par Nd et les oxygènes du silicate.
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vertes. La densité électronique s'est enrichie autour de ces atomes. Ces observations
sont naturellement en accord avec l'électronégativité des différents ions. On retrouve
le puits fortement négatif (teinte rouge) dans le centre des atomes de fluor et d'oxy-
gène, correspondant à la délocalisation globale de la densité électronique autour
de ces atomes. Elle est liée à l'établissement des liaisons qui augmente le nombre
d'électrons dans la périphérie. La répulsion électronique augmente aussi et le nuage
électronique se dilate. L'atome de néodyme par contre, présente une alternance de
régions positives et négatives. Ces régions résulteraient du cumul des délocalisations
électroniques dues à l'établissement des liaisons, et aux réarrangements des électrons
de valence interne introduits dans le pseudo-potentiel.

En outre, les déformations électroniques reproduisent les éléments de symétrie
du cristal. Le néodyme en site 1 est situé sur l'axe A3 parallèle à l'axe z. La coupe
5.16 est perpendiculaire à cet axe et passe par le néodyme. Elle permet de montrer
que cette symétrie se retrouve bien au niveau des déformations du néodyme. De
même, le néodyme en site 2, se situe sur le miroir de cote 3/4. La coupe 5.17 est
perpendiculaire non seulement à ce miroir, mais aussi au miroir de cote 1/4. Les
effets de ces deux miroirs se retrouvent bien dans les déformations de l'atome de
néodyme, des atomes de fluor et des groupements phosphates et silicates.

Comme pour la fluoroapatite, les groupements PO4 sont bien individualisés et
constituent le squelette de la structure apatitique. Le groupement SiÛ4, s'insère dans
ce squelette et y participe. Les formes non-sphériques des atomes de ces groupements
témoignent du fort caractère covalent des liaisons P — O et Si — O. Les atomes de
silicium (figures 5.14, 5.17 et 5.19) sont moins apparents que les atomes de phosphore.
Compte tenu du fait que nous avons une différence de densité électronique, cela
implique que la modification du nuage électronique autour de l'atome de phosphore
est plus importante que celle autour de l'atome de silicium. La liaison Si — O est de
nature plus ionique que la liaison P — O, ce qui est en bon accord avec la variation
de l'électronégativité de Pauling. En effet, l'électronégativité de Pauling de Si est de
1.8, elle est de 2.1 pour P. La différence d'électronégativité avec l'oxygène est donc
plus forte dans le cas de Si que dans le cas de P.

La déformation du nuage électronique autour de l'oxygène a une forme tétra-
édrique, témoignant d'une hybridation sp3. Si on observe attentivement l'ensemble
des coupes, la déformation des densités atomiques se fait dans deux directions pri-
vilégiées : vers le phosphore et vers le néodyme. La déformation en direction du
phosphore est plus importante que celle en direction du néodyme. Le fait que le
maximum de la densité électronique soit concentré entre les atomes concernés par
la liaison, ajouté au caractère directionnel des délocalisations traduit bien la nature
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covalente pour ces liaisons. Enfin, si on compare les délocalisations des électrons de
l'oxygène vers le néodyme, entre le phosphate et le silicate, sur les coupes 5.14 et
5.18 d'une part, et les coupes 5.15 et 5.19 d'autre part, il apparaît qu'elle est plus im-
portante dans le cas du silicate que dans le cas du phosphate. La liaison Nd — O(Si)

serait plus forte que la liaison Nd — O(P). Ceci tendrait à expliquer le fait que les
liaisons Nd — O(Si) sont toujours plus courtes que les liaisons Nd — O(P).

Les atomes de fluor présentent une enveloppe quasi-sphérique (coupes 5.15 et
5.17). Toutefois, comme pour la fluoroapatite, une légère délocalisation est observée
dans les directions des calciums et du néodyme. Cette délocalisation est plus forte
vers le néodyme que vers le calcium. La liaison Nd — F serait donc majoritairement
ionique avec une contribution covalente non-négligeable, plus importante que celle
de la liaison Ca — F. Si on compare cette forme à celle des fluors en site triangu-
laire sur les coupes de NdF^, on peut conclure que les fluors présentent eux-aussi
une hybridation sp2. Cette observation de l'établissement d'une liaison partiellement
covalente entre le lanthanide en site 2 et l'atome dans les tunnels confirme les inter-
prétations d'expérience de luminescence faites sur une britholite avec un néodyme
en site 2 [6].

Les atomes de calcium (figures 5.14 et 5.15) ont une enveloppe sphérique, et
sont fortement dépouillés de leurs électrons. Ce comportement est significatif d'un
comportement majoritairement ionique. La présence de «haricots» vert très pâle en
direction des oxygènes et qui suivent la symétrie, indique un très léger degré de
covalence dans la liaison Ca — O.

L'analyse des déformations autour de l'atome de néodyme est plus complexe.
Dans une première approche, les deux faits marquants sont : la présence d'une zone
neutre au centre de l'atome, et l'alternance de régions de déformations positives et
négatives. La zone neutre au centre de l'atome avait déjà été observée sur les cartes
de déformation de Nd2O^ et de NdFs. Elle provient de la région de coeur, non
décrite par le calcul de densité électronique, qui ne s'intéresse qu'aux électrons de
valence. En outre, l'alternance des zones positives et négatives pourrait être reliée
à l'augmentation du degré de covalence dans la liaison. La comparaison des défor-
mations électroniques du néodyme pour Nd2O3 et NdF3 avait déjà montré que ces
zones vertes n'apparaissaient que pour le néodyme de Nd2O3. Dans le cas de la
britholite, on attend que les liaisons Nd — O soient plus covalentes dans la mesure
où les oxygènes appartiennent à des groupements phosphate ou silicate. En effet, les
zones vertes sont beaucoup plus marquées dans le cas de la britholite que pour les
deux autres composés du néodyme.
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FlG. 5.20: Densité d'états calculée en LDA pour la britholite avec le néodyme en
site 1.

5.3.2 Analyse des densités d'états

Pour chacune des britholites, c'est-à-dire celle avec le néodyme en site 1 et celle
avec le néodyme en site 2, les densités d'états totales ont été calculées en LDA et en
LSDA. Ensuite, les densités d'états totales calculées en LDA ont été décomposées
en densités d'états partielles.

Densités d'état totales

Les figures 5.20 et 5.21 présentent les densités d'états totales calculées en LDA,
pour la britholite avec le néodyme en site 1, et celle avec le néodyme en site 2.

Ces densités d'états ont la même allure générale. Compte tenu de la grande
diversité d'atomes présents dans les britholites, il est difficile d'identifier les pics avec
les seules valeurs des énergies des orbitales atomiques. Les pics les plus profonds sont
associés à la 2s du calcium, immédiatement suivis par le pic correspondant à la 5s

du néodyme. Ces deux pics sont bien isolés et les deux orbitales ne participent pas
aux liaisons. Ensuite, vient une bande plus large entre —25 et —22 eV, qui contient
les états 2s des oxygènes et des fluors, et les états 5p du néodyme. Enfin, la dernière
bande au-dessous du niveau de Fermi correspond aux états 2p de l'oxygène et du
fluor. Les états 3s du phosphore et du silicium devraient se situer au début de cette
bande et les états 3p à la fin. Le pic des 4/ est retrouvé sur le niveau de Fermi, mais
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FlG. 5.21: Densité d'états calculée en LDA pour la britholite avec le néodyme en
site 2.

cette fois, il est moins grand (proportionnellement aux autres), qu'il ne l'était pour

Nd2O^ et NdF3, ce qui est lié à la faible proportion de néodyme.

Il n'y a pas de grandes différences entre les deux densités d'états. C'est plutôt
la proportion des pics dans une même bande qui change. Un épaulement du pic de
la 4s du calcium est à noter pour la britholite avec le néodyme en site 1. Un pic
apparaît au début de la bande centrale, et vraisemblablement un inversion sur les
pics à —20 eV.

Les figures 5.22 et 5.23 présentent les densités d'états pour les deux britholites
calculées en LSD A. Pour ces calculs, la différence entre les spins Û et /3 a été fixée à
trois, puisqu'il n'y a qu'un seul néodyme dans la maille primitive.

L'introduction de la LSDA a le même effet sur la densité d'états des britholites
que pour Nd2O3 : les énergies des bandes des électrons avec un spin majoritaire (spin
up) sont déplacées vers les plus basses énergies par rapport au niveau de Fermi.
Le pic isolé correspondant aux états 4/ est sur le niveau de Fermi pour les spins
majoritaires. Il est passé dans la bande de conduction pour les spins minoritaires
(spin /3), puisqu'il n'y a pas de spins (3 dans la 4/. Par ailleurs, en ce qui concerne
la britholite avec le néodyme en site 1, l'un des pics en-haut de la bande centrale est
déplacé. Il est en quatrième position en partant de la droite pour les spins a et en
deuxième position pour les spins (3. La forme de la bande au-dessous de niveau de
Fermi est inchangée. A propos de la britholite avec le néodyme en site 2, les mêmes
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FlG. 5.22: Densité d'états calculée en LSDA pour la britholite avec le néodyme en
site 1. La densité pour les spins a est en vert, celle pour les spins (3 est en bleu.
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FlG. 5.23: Densité d'états calculée en LSDA pour la britholite avec le néodyme en
site 2. La densité pour les spins a est en vert, celle pour les spins f3 est en bleu.
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trois pics se sont séparés en haut de la bande centrale. Par contre, les formes des
bandes sont les mêmes en spin a et en spin j3.

La différence entre les deux densités d'états n'est pas accentuée par l'introduction
de la LSDA. Les bandes ont sensiblement la même largeur et sont centrées sur les
mêmes énergies. L'épaulement sur le pic des 3s du calcium est retrouvé pour la
britholite avec le néodyme en site 1 et n'apparaît pas pour l'autre. Les trois pics
séparés par la LSDA en bas de la bande centrale sont visibles sur les deux densités
pour la seconde britholite, mais pas pour la première.

Finalement, la différence entre les DOS totales, qu'elles soient en LDA et en
LSDA est faible. Il s'agit maintenant de regarder le caractère des bandes et voir
s'il y a une différence au niveau de la répartition des contributions des orbitales
atomiques en analysant les densités d'états partielles.

Densités d'états partielles

Les densités d'états partielles ont été calculées pour certains atomes dans les
deux britholites en utilisant l'outil développé à cet effet. Etant donné que nous nous
intéressons essentiellement aux caractères des liaisons, les densités d'états partielles
ont été calculées pour les états de valences seuls. Par ailleurs, le nombre de bandes
(lié au nombre d'électrons) et le nombre d'ondes planes étant très grands dans la
britholite, les temps de calculs sur station de travail sont assez prohibitifs.

Pour la britholite avec le néodyme en site 2, les densités d'états partielles ont été
calculées pour le néodyme, le fluor et un oxygène de type 2 lié à un phosphate. Les
densités partielles pour les états s, p et d sont données pour les trois atomes, ainsi
que la densité partielle des états 4/ pour le néodyme sur la figure 5.24.

Les pics sur la densité partielle du néodyme forment des bandes larges indiquant
un caractère covalent. Le pic le plus profond est lié aux états 5s. Ces états ne
participent pas aux liaisons. Le pic lié au 5p est très éclaté. L'hybridation [6s5p4<i]
est retrouvée entre —10 et — 3eV en dessous du niveau de Fermi. Les états 4/ se
situent sur le niveau de Fermi, comme pour Nd2O^ et NdF3.

La densité d'états partielle pour l'oxygène présente elle aussi des pics très éclatés.
Les états 2s et 2p forment des bandes larges, témoignant du caractère covalent de cet
atome. Une hybridation sp est observée sur le massif situé entre —25 eV et —20 eV.

Deux autres pics d'hybridation sp sont observés en bas du massif suivant, centrés
sur -11 eV et -VeV.

L'atome de fluor donne une densité d'états partielle avec des pics beaucoup plus
étroits que les atomes précédents. Le pic 2s a deux satellites, dont l'un (à — 20 eV)
qui correspond à une hybridation sp.
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FlG. 5.24: Densités d'états partielles de la britholite avec le néodyme en site 2, pour
les états s, p, d et f du néodyme, et, les états s, p, et d de l'oxygène et du fluor. Les
énergies sont exprimées par rapport au niveau de Fermi.
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En comparant les densités d'états partielles entre elles, certaines observations
faites pour Nd2Oz et NdF3 sont retrouvées. La bande p du néodyme se situe dans la
région des états s de l'oxygène et du fluor à —27 eV. Les pics d'hybridation sp du fluor
et de l'oxygène coïncident avec l'un des pics p du néodyme. La bande d'hybridation
spd du néodyme se situe dans la région des 2p de l'oxygène et du fluor. A propos
de l'oxygène, le pic d'hybridation sp centré sur —11 eV est en recouvrement avec
cette bande. La liaison Nd — F a un caractère majoritairement ionique, néanmoins
la faible hybridation sp témoigne du caractère covalent non négligeable pour cette
liaison. La liaison Nd—O a un caractère covalent plus marqué que la liaison Nd— F,
avec une hybridation sp plus nette. Par ailleurs, le pic d'hybridation de l'oxygène
centré sur —9 eV ne coïncide pas avec la bande d'hybridation spd du néodyme.
Cette hybridation serait plutôt due à la liaison avec le phosphore. L'ensemble de ces
résultats est en bon accord avec ceux trouvés par l'analyse des cartes de déformations
de densité.

Si on compare la densité d'état totale de cette britholite avec celle de la fiuoroa-
patite (figure 4.6, page 77), des différences nettes sont observées. La densité d'états
de la fiuoroapatite présente des bandes plus étroites. Tous les pics de la fluoroapatite
se retrouvent sur la densité d'états de la britholite, mais la densité d'états de cette
dernière est plus riche. Notamment, les pics liés à l'hybridation sp de l'oxygène en
recouvrement avec les pics du néodyme n'apparaissent pas puisqu'ils sont liés à la
liaison Nd — O. De même, le pic le plus bas de la 2s du fluor n'apparaît pas à cette
énergie pour la fluoroapatite, ce qui indiquerait que les orbitales 2s du fluor sont
stabilisées par la liaison avec le néodyme. Cependant, le pic d'hybridation sp de
l'oxygène situé au début du second massif est retrouvé, ce qui confirme qu'il serait
plutôt à attribuer à la liaison P — O.

Pour la britholite avec le néodyme en site 1, les densités d'états partielles sont
calculées pour le néodyme, et un oxygène de type 2, lié à un phosphate et un fluor
(figure 5.25). Ce dernier oxygène et le fluor sont les mêmes que ceux qui ont été
choisis pour la britholite avec le néodyme en site 2.

Sur la densité d'états partielle du néodyme, le pic le plus profond est associé aux
états 5s, qui ne participent pas aux liaisons. Ensuite, les états 5p sont situés entre
—25 et — 15eV\ Cette bande p est moins large que celle du néodyme en site 2, et
notamment, le premier pic du massif ( qui était en recouvrement avec les états s du
fluor) a disparu. L'hybridation [6s5p4</| est retrouvée de —12 à — 5eV.

La densité d'états partielle pour l'oxygène présente des massifs larges. La bande
5s contient une hybridation sp très marquée. De même, deux pics d'hybridation sp
sont observés au début de la bande p. Il s'agit du même oxygène que celui présenté



124 CHAPITRE 5. BRITHOLITE AU NÉODYME

0.25

0.2

f
m ° - 1 5

UJ

0.1

0.05

n

•

Nd(s) —
Nd(p)
Nd(d)

i . J

i

i !

-50 -40 -30 -20 -10 10
0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

O2(E -—
! O2(p) -
|O2(d) -

10

FlG. 5.25: Densités d'états partielles de la britholite avec le néodyme en site 1, pour
les états s, p, d et f du néodyme, et, les états s, p, et d de l'oxygène et du fluor. Les
énergies sont exprimées par rapport au niveau de Fermi.
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pour la britholite avec le néodyme en site 2 et le passage du néodyme en site 1 a
peu changé sa densité partielle.

En ce qui concerne la densité d'état du fluor, le pic d'hybridation sp centré sur
—20 eV qui permettait le recouvrement avec la 5p du néodyme a disparu. Il ne reste
que le premier pic d'hybridation qui est associé à la liaison avec le calcium.

Comme pour la britholite avec le néodyme en site 2, la comparaison de la densité
d'états totale de cette britholite avec celle de la fluoroapatite permet d'enrichir
l'interprétation de la densité d'états. Les deux pics en haut de la bande autour de
—20 eV sur la densité d'états de la britholite sont absents sur celle de la fluoroapatite,
ce qui semble logique maintenant que l'on sait qu'ils sont associés au néodyme.
L'hybridation sp des oxygènes trouvée dans cette région est donc liée à la formation
de la liaison Nd — O. Comme pour l'autre britholite, l'hybridation sp des oxygènes
situé au début du second massif serait plutôt liée aux liaisons P — O et Si — 0.

L'épaulement à la fin de ce second massif n'apparaît que sur la densité d'états de la
britholite, mais il est difficile de lui donner une explication.

5.4 Etude locale des sites de substitution du néo-
dyme

L'étude locale pour la britholite a été réalisée sur le même schéma que celle de la
fluoroapatite. Deux agrégats ont été construits centrés sur le néodyme en site 1, puis
le néodyme en site 2. Pour chacun de ces agrégats, les contributions énergétiques,
et les charges calculées par les méthodes de Mulliken et de Hirshfeld ont été ana-
lysées. Les calculs, comme pour les agrégats du calcium, sont relativistes scalaires,
dans l'approximation de la densité locale en incluant la correction de gradient. Par
contre, les calculs sont «unrestricted», c'est-à-dire que les spins a et (3 sont traités
séparément. La différence entre les spins a et (3 est fixée à trois dans les deux cas.
La base utilisée est une base triple zêta avec une fonction de polarisation par atome.

Les coeurs des atomes sont les mêmes que pour les calculs sur les agrégats du
calcium. La répartition des orbitales de coeur et de valence est donnée dans le tableau
5.4. Le coeur du néodyme est calculé pour le cation Nds+, et 19 électrons sont
introduits dans la valence dont la 4/.

5.4.1 Construction des agrégats

La technique de construction des agrégats de la britholite est basée sur le même
principe que pour les agrégats de la fluoroapatite. C'est la géométrie expérimentale
qui a été utilisée et les positions des atomes n'ont pas été relaxées. La convergence
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Atomes
O
F
P

Nd

Z

6
9
15
60

Charge
0
-1
0

+3

Coeur
U2

Is2

Is22s22p6

[Ar]3dlo4s24p6

Valence
2s22p2

2s22p6

3s23p3

4dw5s25p64f36s°

TAB. 5.4: Définition des orbitales de coeur et de valence, et de la charge pour chaque
atome.

r / v-"
\

FlG. 5.26: Agrégats représentant le néodyme dans le site 1, avec le petit agrégat noté
Al à gauche, et à droite, l'agrégat complet noté A2. Nd est en bleu clair, P en bleu,
O en rouge et F en jaune. Les chiffres en bleu correspondent à une numérotation
des phosphates.

des agrégats de néodyme ayant posé de nombreux problèmes, nous avons construit
pour chacun des sites deux agrégats de tailles différentes. Les premiers contiennent
trois ligands (soit trois phosphates, soit deux phosphates et un fluor). Les seconds
contiennent tous les phosphates dont au moins un oxygène participe à la construction
du site. Ils décrivent alors les sites 1 et 2 entièrement.

La figure 5.26 représente les deux agrégats construits pour reproduire l'envi-
ronnement du néodyme en site 1. Pour le premier (celui de gauche), nous avons
gardé le cation central (c'est-à-dire le néodyme) et les phosphates dont au moins
deux oxygènes participent à la construction du polyèdre de coordination. Ces phos-
phates sont au nombre de trois. Les deux oxygènes non liés sont saturés par des
hydrogènes. Ce premier agrégat est donc composé de Nd avec trois phosphates bi-
dentates H2PO4. Ces trois phosphates sont répartis selon une symétrie C3 autour
du néodyme. La formule chimique correspondant à cet agrégat est:
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FlG. 5.27: Agrégats représentant le néodyme dans le site 2, avec le petit agrégat noté
Al à gauche, et à droite, l'agrégat complet noté A2. Nd est en bleu clair, P en bleu,
O en rouge et F en jaune. Les chiffres en bleu correspondent à une numérotation
des phosphates.

Pour le second agrégat (celui de droite), nous avons rajouté au premier les trois
phosphates monodentates. Ces trois phosphates sont plus éloignés du néodyme que
les trois phosphates bidentates. Ces trois phosphates monodentates sont eux aussi
reliés par une symétrie C3. La formule chimique correspondant à cet agrégat est :
Nd(H2PO4)3(H3PO4)3.

La figure 5.27 représente les deux agrégats construits pour reproduire l'environ-
nement du néodyme en site 2. Le premier (toujours celui de gauche) est composé de
Nd, de F et de deux phosphates. L'un d'entre eux (le numéro 1) participe à la sphère
de coordination par deux 0, il est bidentate. L'autre participe par un 0, il est mono-
dentate. La formule chimique correspondante est alors: [NdF(H2PO4)(H3PO4)} .

Comme pour le site 1, le deuxième agrégat est construit en rajoutant au pre-
mier les phosphates pour que le site soit complet. Deux de ces phosphates sont
symétriques dans le sens où ils sont à la même distance du néodyme de part et
d'autre du phosphate bidentate. La formule chimique correspondante est alors :
[NdF(H2PO4)(H3PO4)4}

+.

Pour chacun des agrégats, chaque phosphate HnP04 constitue un fragment et
tous les fragments sont calculés indépendamment dans un premier temps. Les ions
Nd3+ et F~ forment chacun un fragment. L'état initial pour les agrégats est donc
complètement ionique.
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5.4.2 Résultats pour le site 1 de Nd

Des problèmes de convergence sont survenus lors du calcul sur le grand agrégat.

Les résultats qui sont présentés ici correspondent à un agrégat dilaté : les trois phos-

phates monodentates sont éloignés de 0.6À par rapport à la distance expérimentale.

Analyse énergétique

L'énergie de liaison a été calculée pour les deux agrégats du néodyme en site 1.

Elle est séparée en différents termes. L'énergie de Pauli est associée à la répulsion de

Pauli. L'énergie électrostatique est une énergie coulombienne. L'énergie orbitalaire

est associée aux recouvrements orbitalaires entre les orbitales frontières qui ont lieu

dans l'agrégat lors de la formation des liaisons. La répartition pour les deux agrégats

est la suivante :

Agrégat 1 Agrégat 2

Epauli

Eelec.

Ester.

EOrb.

^liaison

7.157 eV
= -40.58 eV
= -33.42 eV
= -12.96 eV
= -46.38 eV

8.250 eV
-45.93 eV
-37.81 eV
-11.50 eV
-49.31 eV

Dans ces deux agrégats, l'énergie stérique (Epauu + Eeiec.) est prédominante indi-

quant que la stabilité de l'édifice est majoritairement due aux effets électrostatiques.

Cependant, la contribution orbitalaire n'est pas négligeable. Dans le plus petit agré-

gat, l'énergie stérique représente 72% de l'énergie totale, elle représente 77% dans le

plus grand agrégat. L'introduction des phosphates monodentates a légèrement fait

augmenter la proportion d'électrostatique par rapport à l'énergie orbitalaire.

La proportion d'énergie orbitalaire est plus importante dans le cas de ces agrégats

que dans celui du calcium en site 1.

Analyse de Hirshfeld et de Mulliken

Les charges sur les fragments calculées par la méthode de Hirshfeld sont données

dans le tableau 5.5 pour les deux agrégats. Les charges sur les atomes ont été calculées

par la méthode de Mulliken et sont données dans le tableau 5.6.

Les tableaux de charges donnent les charges moyennes et les recouvrements

moyens. Comme pour les agrégats du calcium, la symétrie C$ est parfaitement re-

trouvée alors que cette symétrie n'est pas introduite explicitement lors du calcul.

Les charges et les recouvrements pour des atomes ou des liaisons équivalents par

symétrie sont rigoureusement identiques.
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Fragments

Nd(l)
H2PO4

H3PO4

Charges de Hirsfeld
Agrégat 1 Agrégat 2

2.274
-0.760 -0.756 -0.758

2.459
-0.825 -0.826 -0.825
-0.008 -0.008 -0.009

TAB. 5.5: Charges des fragments calculées par la méthode de Hirshfeld pour les deux
agrégats du néodyme en site 1.

Charges

Nd(l)

H3PO4

P

oi
of
Of

H2PO4

P

os!
C\TL*

atomiques

Al

1.55

1.34
-0.71
-0.68
-0.35
-0.45

A2

1.51

1.34
-0.72
-0.71
-0.36
-0.46

1.37
-0.72
-0.47
-0.37
-0.36

Recouvrement

Nd
Nd
Nd-

P-
P-
P-
P-

P-
P-
P
P

-o'h-o[
-ol

m

-ol
h

-o'h
on

h
l

of

ol
onj

ot

Al
0.05
0.05

0.24
0.24
0.21
0.19

A2
0.04
0.04
0.02

0.25
0.25
0.21
0.18

0.30
0.17
0.20
0.20

TAB. 5.6: Charges atomiques et populations de recouvrement calculées par la méthode
de Mulliken. Les oxygènes liés au néodyme sont notés 0' et les oxygènes non liés
au néodyme sont notés 0"'. L'indice précise si les oxygènes appartiennent à des
groupements bidentates (b) ou monodentates (m).



130 CHAPITRE 5. BRITHOLITE AU NÉODYME

L'analyse de Hirshfeld donne des charges éloignées de la charge formelle pour

le néodyme, le rapport de la charge calculée sur la charge formelle étant de 0.81.

Comparativement les phosphates bidentates sont plus proches de la charge formelle,

avec un rapport de 0.89. Les charges sur le petit agrégat sont plus éloignées du

schéma de départ et la tendance vers la covalence est plus nette. Ceci correspond à

ce qui avait été observé sur la répartition des contributions énergétiques.

L'analyse de Mulliken conduit à des charges beaucoup plus basses, particulière-

ment pour le néodyme. Les recouvrements impliquant le néodyme et les oxygènes

sont beaucoup plus faibles que ceux entre les atomes de phosphore et d'oxygène. Les

charges sur les atomes de phosphore sont plus faibles (comparées à la charge for-

melle) que sur l'atome de néodyme. Les recouvrements sont plus élevés. Le caractère

covalent est plus important dans les liaisons P — 0 que dans les liaisons ATd — 0.

Dans les phosphates, la charge est délocalisée sur l'ensemble du groupement, avec

des recouvrements élevés. Par contre, dans les liaisons Nd — (9, les électrons sont

délocalisés sur les oxygènes, avec des recouvrements faibles.

Comparativement à l'agrégat de calcium, les mêmes tendances sont observées

quand à la nature des liaisons à l'intérieur de l'agrégat. Les liaisons avec les phos-

phates sont les plus covalentes, les oxygènes liés à l'atome central sont plus chargés.

Il y a donc, là encore, une délocalisation des électrons de l'atome central vers les

oxygènes. Par contre, les charges dans l'agrégat du néodyme sont beaucoup plus

éloignées des charges formelles que ne l'étaient celles du calcium. De même, les re-

couvrements entre le néodyme et les oxygènes sont plus élevés que ceux entre le

calcium et les oxygènes. La liaison Nd — 0 a un caractère covalent plus marqué que

la liaison Ca — O.

5.4.3 Résultats pour le site 2 de Nd

Le second type d'agrégats représente le néodyme en site 2. La convergence de ce

système a été plus facilement atteinte que pour le précédent.
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Fragments

Nd{2)
F

H2PO4

H3PO4

Charges de Hirshfeld
Agrégat 1 Agrégat 2

2.31
-0.74
-0.63
-0.06

2.48
-0.82
-0.80
0.05 0.04 0.01

TAB. 5.7: Charges des fragments calculées par la méthode de Hirshfeld pour les agré-
gats de néodyme en site 2.

Analyse énergétique

Comme pour les deux agrégats de néodyme en site 2, l'énergie est séparée en

plusieurs contributions qui sont les suivantes :

Agrégat 1 Agrégat 2

Epauli =

Eelec. =

Ester. =

E>orb. =

^liaison =

6.582 eV
-35.88 eV
-29.35 eV
-12.64 eV
-41.99 eV

13.13 eV
-45.93 eV
-32.80 eV
-13.61 eV
-46.41 eV

Là encore, l'analyse énergétique montre que l'agrégat est stabilisé majoritaire-

ment par l'énergie électrostatique, avec 70% de l'énergie totale dans les deux cas.

L'énergie orbitalaire est non négligeable, d'autant plus pour l'agrégat représentant

le site complet.

Là encore, la contribution orbitalaire est plus importante que pour l'agrégat du

calcium.

Analyse de Hirshfeld et de Mulliken

Le tableau 5.7 présente l'analyse des répartitions de charges sur les fragments

calculées par la méthode de Hirshfeld. Le tableau 5.8 donne l'analyse de Mulliken

par atome et le recouvrement moyen pour les H2PO4 et les H3PO4 pour les deux

agrégats notés Al et A2. Les numéros des phosphates sont précisés et correspondent

à ceux qu'ils portent sur la figure 5.27.

Les charges obtenues par la méthode de Hirshfeld sont assez éloignées des charges

formelles, particulièrement pour le néodyme. L'écart au schéma ionique est du même

ordre de grandeur pour le néodyme et pour le fluor. La charge sur le phosphate bi-

dentate est plus faible que pour le fluor, indiquant qu'il est plus éloigné de l'image
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Charges atomiques

Nd(2)
F

H2PO4 x =

P,

o,

0,

0"'
H3PO4 x =

P

o<
0x'
0"'
0^'

Al A2

1.74 1.86
-0.62 -0.85

1(A1) 1(A2)

1.45 1.40
-0.70 -0.74
-0.69 -0.72
-0.43 -0.45
-0.42 -0.44

5(A1) 5(A2) 4 2,3

1.34 1.38 1.37 1.50
-0.69 -0.72 -0.66 -0.69
-0.33 -0.35 -0.45 -0.53
-0.46 -0.49 -0.35 -0.49
-0.35 -0.37 -0.35 -0.37

Recouvrement

Nd-F
Nd - O[
Nd - O[

Nd - O< ,3
Ar</ - O{

P-Ol
x

P-OnJ

P-Ol
x

p - o:1

0.05 0.05
0.06 0.04
0.03 0.03

0.01
0.03

1(A1) 1(A2)

0.22 0.25
0.22 0.25
0.16 0.18
0.19 0.17

5(A1) 5(A2) 4 2,3

0.26 0.28 0.27 0.29
0.19 0.19 0.19 0.16
0.19 0.17 0.18 0.18
0.19 0.19 0.18 0.19

TAB. 5.8: Charges atomiques et population de recouvrement calculées par la méthode
de Mulliken. Les oxygènes liés au néodyme sont notés 0; et les oxygènes non liants
sont notés 0n;. L'indice x désigne le numéro du phosphate.



5.4. ETUDE LOCALE DES SITES DE SUBSTITUTION DU NÉODYME 133

ionique initiale. Les phosphates monodentates, qui ne sont présents que dans le
deuxième agrégat, sont très peu chargés. L'écart au schéma ionique est plus impor-
tant pour le petit agrégat. Le rapport de la charge calculée sur la charge formelle
pour le néodyme est de 0.77 pour le petit, et de 0.83 pour le grand. L'ajout des
phosphates augmente l'ionicité de l'édifice en augmentant la possibilité de transfert
de charge.

Les charges calculées par la méthode de Mulliken sont plus basses que celles
calculées par la méthode de Hirshfeld. La charge du néodyme est particulièrement
basse. La charge du fluor est au-dessus de celle du phosphate bidentate, ce qui est
l'inverse de ce qui avait été trouvé pour l'agrégat du calcium en site 2. Il n'y a
pas de tendance générale dans la comparaison des phosphates monodentates et des
phosphates bidentates. Deux des phosphates des groupements monodentates ont des
charges plus élevées que dans le groupement bidentate et les deux autres, qui appar-
tiennent aux phosphates symétriques ont une charge plus grande. Le recouvrement
entre les oxygènes de ces derniers phosphates et le néodyme est très faible.

Comme pour les charges de Hirshfeld, l'écart au schéma ionique est plus impor-
tant pour le petit agrégat que pour le plus grand. Les charges sur le néodyme, le fluor
et sur le phosphate monodentate sont plus faibles dans le petit agrégat. Par contre,
pour ce même agrégat, les charges sur le phosphate bidentate sont plus élevées, et
les recouvrements sont plus petits. L'ajout des phosphates monodentates rapproche
le système du schéma ionique. Cependant, quel que soit l'agrégat, le néodyme établi
une liaison privilégiée avec le fluor et le phosphate bidentate.

La comparaison du grand agrégat autour du néodyme avec celui du calcium
montre que les charges sont plus faibles pour celui du néodyme indiquant un schéma
plus covalent. Le fait le plus marquant est la nette augmentation du recouvrement
entre l'atome central et le fluor. Il est de 0.05 dans le cas du néodyme alors qu'il
était de 0.02 dans le cas du calcium. Cette remarque rejoint celle qui avait été faite
sur les cartes de déformations. En effet, la délocalisation des électrons du fluor vers
le métal était plus importante pour le néodyme que pour le calcium.

5.4.4 Comparaisons des deux sites

Les rapports des contributions énergétiques des deux sites sont les suivants pour

les deux petits agrégats :

Site 1 Site 2

Eorb./Eelec. = 0.32 0.36
Eorb./Eater. = 0.39 0.43
EOrb./Eltaison = 0.28 0.30
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La proportion d'énergie orbitalaire a augmenté dans le cas du site 2. Autrement
dit, l'énergie liée au réarrangement électronique est donc plus importante pour ce
site. Vu que le grand agrégat correspondant au site 1 n'a pas convergé pour la
géométrie expérimentale, il est difficile de comparer les deux grands agrégats.

Les charges de Hirshfeld sont peu différentes dans les deux sites. La charge du
cation central est basse, et comparativement les charges du phosphate bidentate dans
le site 1, et du fluor et du phosphate monodentate dans le site 2, sont plus proches
de la charge formelle. La différence est plus nette entre les deux petits agrégats,
que entre les deux plus grands. Cela dit, la comparaison des deux grands agrégats
n'est pas aisée compte tenu que celui représentant le site 1 n'a pas la géométrie
expérimentale. Dans les deux sites, le fait de rajouter les phosphates monodentates
dans l'agrégat a renforcé le caractère ionique de l'ensemble puique les charges sont
plus élevées. Cet effet est, bien sûr, beaucoup plus net pour le site 2.

La différence entre les deux agrégats est plus importante pour l'analyse de Mul-
liken. Le néodyme a une charge plus élevée dans le site 2 que dans le site 1, de même
que le phosphate bidentate. Par contre, les recouvrements sont du même ordre de
grandeur. Comme pour les charges de Hirshfeld, la différence entre les deux sites est
plus accentuée entre les deux petits agrégats qu'entre les deux grands agrégats. Le
fait de rapprocher les phosphates monodentates pour rejoindre la géométrie expéri-
mentale du site 1, devrait tendre à réduire encore cette différence.

Les différences entre les deux agrégats sont très locales et se situent principale-
ment dans les liaisons avec les phosphates bidentates et avec le fluor. Les phosphates
monodentates jouent peu, si ce n'est pour faire monter l'ionicité de l'ensemble en
apportant de nouveaux électrons à délocaliser. De plus, l'ajout de ces phosphates
réduit les différences entre les deux sites. Il est à noter que la notion de phosphates
monodentates et bidentates est propre à l'agrégat puisque, dans le solide, tous les
oxygènes des phosphates participent à la construction des sites cationiques.

5.5 Conclusion

L'étude des cas préliminaires Nd2Oz et NdFz a permis de montrer l'adéquation
de la théorie à l'étude des composés de néodyme. Mis à part le problème de la descrip-
tion des 4/ , inhérent aux calculs mono-électroniques, les résultats sur les enthalpies
de formation sont corrects et l'étude électronique par les cartes de déformation de
densité et les densités d'états partielles donnent des résultats cohérents.

L'analyse structurale de la britholite a permis de retrouver les paramètres de
la maille cristalline indiquant l'adéquation de la méthode à l'étude structurale de
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ce cas complexe. Elle a de plus permis de faire une analyse fine des réarrangements

structuraux à l'intérieur de la maille cristalline autour du néodyme placé dans le site

1 ou dans le site 2. Les liaisons Si — O calculées sont plus longues que les liaisons

P — 0 ce qui réduit les distances Nd — O(Si) et permet l'établissement d'une liaison

plus forte. Le fait que le néodyme soit placé dans l'un ou l'autre site ne crée que des

perturbations locales et les paramètres de maille d'équilibre sont les mêmes dans les

deux cas.

La comparaison des enthalpies de formation n'a pas permis de conclure de ma-

nière définitive sur la préférence du néodyme pour le site 1 ou pour le site 2. La

différence entre les enthalpies de formation calculées dans les deux cas est très faible,

même en introduisant la LSDA.

L'étude électronique par l'analyse des cartes de déformations de densité et des

densités d'états a montré le caractère nettement covalent des liaisons établies par le

néodyme, comparées à celles de la fluoroapatite. Elle a permis de mettre en valeur

le caractère covalent de la liaison Nd — F , d'abord par la déformation de la densité

électronique des atomes de fluor en direction des atomes de néodyme, ensuite par

l'hybridation sp des orbitales du fluor qui entrent en recouvrement avec les orbitales p

du néodyme. En outre, les orbitales 2s du fluor sont stabilisées quand le néodyme est

en site 2, et la liaison Nd—F donne un pic d'énergie plus basse dans la densité d'états

que la liaison Ca — F. Cette covalence avait déjà été trouvée pour les halogénures

de lanthanides, et certains auteurs ont montré qu'il était essentiel de tenir compte

de cette covalence pour rendre compte de la forme non-planaire de ces composés.

L'étude locale a confirmé les observations de l'étude électronique. Les agrégats du

néodyme sont de nature plus covalente que les agrégats du calcium. La proportion

de l'énergie orbitalaire est plus grande pour ces agrégats que pour ceux du calcium.

Le caractère covalent de la liaison Nd — Fa été retrouvé et celui-ci est nettement

plus important dans le cas du néodyme qu'il ne l'était dans le cas du calcium.
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Conclusion

L'observation des apatites dans le milieu naturel et les travaux expérimentaux

en laboratoire ont permis de proposer l'apatjte comme matrice de stockage pour

les déchets radioactifs. En effet, elles sont peu solubles, résistent aux attaques ther-

miques et chimiques et sont capables de guérir les dégâts d'irradiation à de faibles

températures. Le nom d'apatite désigne une famille de composés dont les propriétés

chimiques varient avec leur formulation. Un modèle proposé pour le stockage des ac-

tinides trivalents a pour formule : Ca^Nd(PO4)5(5'iO^)F2. Le néodyme est substitué

sur le réseau du calcium qui présente deux types de sites de geometries distinctes.

Les modifications amenées par l'introduction du néodyme dans une apatite phos-

phocalcique sont aujourd'hui à l'étude. L'objectif de cette thèse était de montrer ce

que les techniques de la chimie quantique pouvaient apporter. En particulier, nous

nous sommes intéressés à la comparaison de la nature chimique des deux sites de

substitutions ainsi qu'à l'affinité du néodyme pour ces deux sites.

Les apatites sont des systèmes complexes, comportant un grand nombre d'atomes

dans la maille primitive. Parmi les méthodes disponibles en chimie quantique pour

l'étude des solides, nous avons choisi d'utiliser celles de la fonctionnelle de densité

locale (méthode LDA). Ces méthodes ont été utilisées avec deux approches. Une

approche sur le solide dans laquelle des pseudo-potentiels sont utilisés et les orbitales

de valence sont développées sur une base d'ondes planes. La seconde approche utilise

la technique des agrégats. Cette fois, c'est l'approximation des coeurs gelés qui est

utilisée et les fonctions de base sont des orbitales de Slater. Les effets relativistes

sont introduits par des pseudo-potentiels semi-relativistes dans le cas du solide et

par un Hamiltonien relativiste scalaire dans le cas des agrégats.

Une fois la théorie choisie, nous avons affiné le choix des techniques d'exploitation

des résultats pour le solide. Compte tenu des problèmes liés à la troncature de la base

d'ondes planes, lors des optimisations de géométrie, des corrections ont été intro-

duites pour l'énergie totale et pour les composantes du tenseur de contraintes. Deux

méthodes d'optimisation de géométrie sont proposées : la minimisation de l'énergie

totale d'une part, et l'annulation de la pression calculée à partir des composantes
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diagonales du tenseur de contraintes d'autre part. Les paramètres cristallins de l'état

fondamental ont été calculés pour deux cas test, les orthophosphates YPO4 et SCPOA

avec une bonne précision, comparable à celle attendue pour des calculs utilisant la

LDA. Plusieurs outils ont été introduits pour l'étude électronique. Un code a été dé-

veloppé permettant de calculer et de visualiser des cartes de déformations de densité

électronique à partir de la densité électronique du cristal et de celles des atomes. Un

second code, utilisant des bases localisées, a permis de réaliser une analyse par la

méthode de Mulliken. L'étude électronique des deux orthophosphates par ces deux

méthodes a donné des résultats corrects et cohérents. Par ailleurs, un dernier code

a été développé pour projeter la fonction d'onde sur des bases localisées permettant

de calculer les densités d'états partielles.

L'ensemble de ces techniques a ensuite été appliqué à la fluoroapatite. Les pa-

ramètres structuraux calculés sont en bon accord avec l'expérience. Les résultats

thermodynamiques (enthalpie de formation et module de compressibilité) le sont

également. Sur les cartes de déformation de la densité électronique, la fluoroapatite

apparaît comme un squelette phosphaté dans lequel viennent s'insérer les calciums

et les fluors. Si les cartes de déformation ne montrent pas de différence entre les deux

sites du calcium, les analyses de Mulliken sur le solide et sur l'agrégat indiquent un

caractère légèrement plus ionique pour le calcium du site 2. Un caractère covalent

est observé dans la liaison Ca — F, à la fois sur les cartes de déformation du solide,

et sur l'agrégat. La comparaison des charges et des recouvrements de Mulliken cal-

culés sur le solide et sur les agrégats donne des résultats semblables, ce qui témoigne

de la validité de l'approche par la technique des agrégats. La qualité de l'ensemble

de ces résultats démontre la validité de notre démarche pour l'étude de matrices

phosphatées.

L'introduction du néodyme a augmenté la complexité des calculs. Des études

préliminaires ont été entreprises sur iVc?203 et NdF^ qui ont permis de tester la qua-

lité de notre approche pour le traitement des 4 / . Elles ont montré que la séparation

des spins (méthode LSD A) est indispensable pour calculer des enthalpies de forma-

tion avec une marge d'erreur contrôlée. Si l'introduction de la correction de gradient

améliore l'enthalpie de formation, elle ne modifie pas la répartition des niveaux élec-

troniques. Deux britholites au néodyme ont ensuite été étudiées. Dans la première

le néodyme est placé en site 1, il est placé dans le site 2 dans la seconde. Il n'y a

pas de différence entre les paramètres de la maille cristalline selon que le néodyme

soit en site 1 ou en site 2. La réorganisation de la structure due à l'introduction du

néodyme est locale et les modifications se situent au niveau des longueurs de liaison

autour du néodyme. Les enthalpies de formation, qu'elles soient calculées en LDA ou
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en LSDA, sont peu différentes entre les deux britholites. Celle de la britholite avec
le néodyme en site 2 est légèrement plus basse. L'analyse des cartes de déformation
et l'étude des agrégats indiquent une augmentation du caractère covalent dans les
liaisons autour du néodyme comparées à celles autour du calcium. En particulier,
la covalence dans la liaison Nd — F est plus marquée que dans la liaison Ca — F.

Cette covalence se traduit par une hybridation sp des orbitales du fluor. Cette liaison
n'existe pas dans le site 1. Les densités d'états partielles montrent la population de
l'orbitale Ad du néodyme, en recouvrement avec la 65 et la 5p. C'est cette orbitale
hybridée spd qui permet les liaisons avec les oxygènes et les fluors. Une hybridation
sp des orbitales du fluor est observée ainsi qu'une hybridation sp des oxygènes. Celle
du fluor est associée à la liaison avec le néodyme et avec le calcium, et celle de l'oxy-
gène est due aux liaisons avec le néodyme, le phosphore et le silicium. La présence
du néodyme dans le site 2 induit une stabilisation des états 2s du fluor, avec un
niveau électronique de basse énergie dans la densité d'états dû à la liaison Nd — F.

Le passage du néodyme dans le site 1 fait perdre cet effet, il ne reste que le niveau
associé à la liaison Ca — F. Par contre les états bp du néodyme sont réorganisés avec
une légère stabilisation.

Ce travail témoigne de l'intérêt de l'utilisation des techniques de modélisation
atomistique pour la mise au point de matrices de stockage. Elles ont permis de
calculer avec précision les structures cristallographiques de plusieurs matériaux et
d'analyser leurs modifications lors des substitutions. Elles permettent également de
calculer des grandeurs thermodynamiques. L'un des intérêts majeurs de cette ap-
proche de modélisation atomistique réside dans l'analyse des propriétés électroniques
qui sont à l'origine des propriétés macroscopiques. En particulier, l'évolution de la
nature des liaisons au cours des substitutions du calcium par le néodyme a été dé-
montrée. Pour aller plus loin dans ces comparaisons, il faudrait d'abord calculer
les densités d'états partielles du silicate et du phosphate pour connaître plus pré-
cisément le rôle du silicate. L'introduction des lanthanides pousse la méthode à ses
limites et même si les propriétés structurales sont bien décrites, on pourrait encore
améliorer la description des 4/ par l'introduction d'un terme de Hubbard (méthode
LDA+U).

Enfin, au-delà des raffinements méthodologiques, des avancées scientifiques peuvent
être envisagées. Cette étude peut ainsi servir de point de départ pour l'utilisation
des méthodes paramétrées permettant d'étudier et de prévoir des phénomènes dyna-
miques tels que la lixiviation ou les dégâts d'irradiation de matériaux intéressant le
nucléaire. De plus, le fait que la démarche développée au cours de la thèse ait pu être
appliquée sur des matériaux aussi variés que les orthophosphates, la fluoroapatite,
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l'oxyde de néodyme ou la britholite, sans perdre de précision, montre non seulement

qu'elle peut être transférable mais aussi qu'elle peut être utilisée comme méthode

prospective lors de la conception de nouveaux matériaux.
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Annexe A

Les pseudo—potentiels

Dans les dernières années, les méthodes utilisant les pseudo-potentiels combinés

avec les approximations de densité locale ont prouvé leur efficacité pour calculer les

propriétés structurales et électroniques des solides. Le choix et la construction des

pseudo-potentiels constituent une étape cruciale dans ces méthodes.

A.l Construction

La majorité des pseudo-potentiels utilisés dans les calculs de structure électro-

nique est générée à partir d'un calcul atomique tenant compte de tous les électrons.

Dans la théorie de la fonctionnelle de densité atomique, l'équation de Kohn et Sham

radiale est utilisée [35] :

où Ri(r) est la partie radiale de la fonction d'onde et / désigne le moment angulaire.

V[p] est le potentiel à un électron :

f Vxc[p] (A.2)

La densité électronique p(r) est la somme des densités électroniques obtenues à

partir des fonctions d'ondes Ri(r) correspondant aux états occupés.

Une méthode typique pour générer un pseudo-potentiel pour un atome donné

est la suivante [37]:

- Une approximation est choisie pour Exc.

- Une configuration électronique de référence est choisie pour l'atome. Elle peut

être l'état fondamental et/ou des états excités.
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- Un calcul tous-électrons est réalisé pour l'atome isolé dans cette configuration
en utilisant l'équation A.l. Ceci donne les énergies et les fonctions d'onde pour
les électrons de valence pour chaque valeur de /.

- Ensuite, une forme paramétrée est choisie pour la pseudo-fonction d'onde
Rpp(r). Cette forme dépend du type de potentiel que l'on désire construire
(par exemple, NC ou ENHC).

- Les paramètres sont ajustés de sorte que:

- les pseudo-fonctions d'onde des électrons de valence calculées pour le
pseudo-atome soient les mêmes, au delà du rayon de coupure rc, que
celles calculées pour l'atome complet, quelle que soit la valeur de /.

- les énergies des électrons du pseudo-atome doivent être égales aux éner-
gies des électrons de valence de l'atome complet.

- les pseudo-fonctions d'onde satisfassent les conditions NC, ou ENHC en

fonction du type de pseudo-potentiel qu'on aura choisi de générer.

- L'équation radiale A.l est inversée ce qui conduit à un pseudo-potentiel écranté.

& ^ ^ ^ r M (A.3)

- L'écrantage est retiré en soustrayant les potentiels de Hartree et d'échange et
corrélation V£p et Vp

c
p calculés à partir des pseudo-fonctions. Le potentiel

ionique s'écrit alors :

Vpp - Vpp Vpp V
Vl,ion - Vl,ECR ~ VH ~ Vx

Une conséquence de cette méthode de génération des pseudo-potentiels est que
chaque moment angulaire de la fonction d'onde verra un pseudo-potentiel différent.
Le pseudo-potentiel ionique s'écrit alors :

£f (r) = VppV£f (r) = Vpp
al(r) + £ Vnomocai,i(r)\l >< l\ (A.5)

1=0

où Vpp
a\ est un pseudo-potentiel local qui ne dépend que de r, et

VnûnlocaU(r) = Vpp
n(r) - Vpp

al{r) (A.6)

Vnonioca.1,1 est la partie semi-locale pour chaque moment angulaire /. Elle est trans-
formée en partie non-locale en utilisant la technique de Kleinman et Bylander. La
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partie locale peut, en principe, être choisie de manière arbitraire, cependant, vu que
la somme dans l'équation A.5 est tronquée à une valeur de / = lmaT, elle doit être
judicieusement choisie pour que le pseudo-potentiel total reproduise bien le compor-
tement de l'atome pour tous les moments angulaires. Plus cette partie locale sera
correcte, moins la valeur de lmax aura besoin d'être grande.

A.2 Description des pseudo-potentiels présents dans
le code

Les pseudo-potentiels NC présents dans Plane_Wave sont très doux et intro-
duisent très peu d'électrons dans la valence. Ce sont des pseudo-potentiels qui sont
plus difficilement transférables.

Au début des calculs, les pseudo-potentiels NC ont posé quelques problèmes.
En effet, l'optimisation de géométrie des orthophosphates YPO4 et ScPO^, et de
la fluoroapatite Ca\o{POi)ç,F2, utilisant ces pseudo-potentiels, a conduit à des vo-
lumes de maille supérieurs de 10 à 15% aux volumes expérimentaux. De même, une
optimisation de géométrie sommaire pour NdPO$ n'a pas donné de minimum. Ces
erreurs sont inacceptables en DFT-LDA. Il a donc fallu cibler les atomes qui posaient
des difficultés. Ensuite, les pseudo-potentiels défectueux ont été recalculés par D.
Allan de MSI.

Etant donné que les résultats obtenus étaient corrects avec les pseudo-potentiels
ENHC, nous avons mélangé les pseudo-potentiels pour repérer les atomes mal dé-
crits par les pseudo-potentiels NC. Par exemple, dans un même calcul, nous avons
appliqué un pseudo-potentiel de type NC sur le scandium et de type ENHC sur
le phosphore et l'oxygène. Nous avons réalisé des optimisations de géométrie som-
maires avec différents mélanges. Ces expériences nous ont permis de déterminer que
ce sont les atomes de scandium, d'yttrium et de calcium qui posaient problème pour
le pseudo-potentiel NC.

L'yttrium est le premier élément ayant une Ad occupée, la région de valence et la
région de coeur ne sont pas bien séparées. Il y a un recouvrement significatif entre
la densité de charge des électrons de valence (5s24c/1) et des électrons externes de
coeur (As24p6) [81]. Le rayon de coupure était trop grand pour cet atome et seules
la 5s et la Ad étaient introduites dans la valence. De même pour le scandium, seuls
trois électrons étaient introduits dans la valence avec de grands rayons de coupure.

Pour le calcium, la valence était uniquement composée de la As avec des rayons
de coupure trop longs.

Ce type de problème n'a pas été rencontré avec les pseudo-potentiels ENHC.
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O

z = s
F

Z = 9
P

Z = 15
Si

z = u
Ca

Z = 20

Se
Z = 21

Y
Z = 39

Nd
Z = 60

NC
ENHC

NC
ENHC

NC
ENHC

NC
ENHC

NC
ancien

ENHC
NC

ancien

ENHC
NC

ancien
ENHC

NC
ancien

Zion

6
6
7
7
5
5
4
4
10
2
10
11
3
11
11
3
11
14
6

Vloc

s
s

s

p

p
p

p
p
s
s

p
d
s

p
d
s
d
s
s

Configuration

2s22p4

2s'22p4

2s22p5

L_ 2s'22p5

3s23P
33d°

3s23p2*3dvl

3s23p33d°

^s^p'nd01

3s23p6

4514p°-53J°
3s23P

5-93dQl

3s23p63d1

AsHplZdl

3s23pb3dl

3s23p63d1

4sHpb4dl

3s23pb3d1

5s25p65dl4f4

6s2Qpu5du4f4

rc en u.a
rs rp rd rf

1.45 1.45
1.00 1.00
1.39 1.39
1.00 1.00
1.83 1.83 1.83
1.90 1.90 1.25
2.09 2.09 2.09
1.90 1.90 1.25
1.99 1.99
2.87 3.46 3.02
1.14 1.21 0.90
1.93 1.93 1.93
2.63 3.21 2.13
1.14 1.14 1.14
1.80 1.80 1.80
2.89 3.53 2.89
1.20 1.20 1.20 1.20
2.07 2.38 3.38 3.38
3.18 3.78 2.77 2.95

TAB. A.I: Charge ionique, référence locale, configuration électronique et valeurs des
rayons de coeur pour les pseudo-potentiels NC et ENHC pour les différents atomes
utilisés. Dans le cas des pseudo-potentiels NC, les valeurs sont données pour les
anciens pseudo-potentiels et pour les pseudo-potentiels corrigés.

En effet, la configuration des pseudo-valences est plus étendue pour ces pseudo-
potentiels. Le nombre d'électrons disponibles pour être engagés dans la liaison est
plus grand. Ceci est important en présence de recouvrement entre les orbitales de
valence interne et externe, et en présence d'hybridation.

Dans le cas du néodyme, il n'y a pas de pseudo-potentiel ENHC. Cela dit, un
pseudo-potentiel n'incluant que la 4/ et la 65 dans les états de valence ne pouvait
pas marcher. En effet, dans les terres rares, la nature localisée des orbitales 4 / affecte
l'écrantage des électrons 5s et 5p. Il faut alors considérer ces états comme des états
de valence lors de la construction du pseudo-potentiel [40]. Le pseudo-potentiel
corrigé introduit les couches 5s et5p et les rayons de coupure ont été réduits offrant
une meilleure description des orbitales dans la région de coeur.
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Annexe B

Les effets relativistes

Les effets relativistes jouent un rôle important dans les propriétés chimiques des

atomes les plus lourds. Par exemple, il est impossible de rendre compte de la véritable

couleur de l'or sans tenir compte des effets relativistes.

B.l Définitions

B.l. l Quelques rappels de mécanique quantique
La vitesse limite

Expérimentalement, il n'a jamais été observé de vitesses de particules ou de

signaux, supérieures à celle de la lumière.

c = 2.99.10"8 m.s-1 = 137.03 u.a.

La masse effective

La masse d'une particule ayant une vitesse v est :

m = —. où m0 est la masse au repos. (B.l)

Donc la masse effective d'une particule tend vers l'infini quand sa vitesse v se rap-

proche de la vitesse de la lumière c.

La vitesse radiale moyenne

La vitesse moyenne d'un électron dans l'état ls est donnée par :

< Vr >= Z u.a. (B.2)

Ainsi, le mercure (Z = 80) est relativiste mais pas l'oxygène (Z = 8). En effet,

pour Hg, v/c = 0.54 et m/m0 = 1.188 alors que pour 0 , v/c = 0.058 et m/m0 =

1.1001
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Les effets relativistes sont donc liés au numéro atomique du noyau. Plus Z est

élevé, plus les électrons sont rapides et plus leur masse est différente de la masse au

repos.

B.1.2 Les trois effets relativistes

Les effets relativistes peuvent être séparés en deux types : les effets cinétiques qui

n'induisent pas de levée de dégénérescence des niveaux électroniques, et les effets du

couplage spin-orbite. Les effets cinétiques sont dûs au fait que les électrons acquièrent

une grande vitesse au voisinage du noyau. Les effets de couplage spin orbite sont

reliés au degré de liberté du spin qui devient une variable dynamique dans la théorie

relativiste [41].

La contraction relativiste

Comme les électrons internes ont une grande vitesse, la masse effective m est su-

périeure à la masse au repos m0. Le rayon classique de Bohr a0 pour un hydrogénoïde

de numéro atomique Z s'écrit:

4 7 r £ ° ^ V 1 * rd 4TT£0^ f V
a0 = ——— soit, en remplaçant m an ' — =-rWl (B.3)

mZe2 m0Ze2 \ c
C'est ainsi que le rayon relativiste est plus petit que le rayon non relativiste. Par

exemple, dans le cas de Hg, m = 1.2m0, ce qui amène à: a.Qel/a0 = 1.2. Le rayon

relativiste de Hg est 20% plus petit que celui non relativiste.

Les couches s se contractent proportionellement autant les unes que les autres.

Par contre, les couches p se contractent moins que les s.

Puisque l'énergie des orbitales de valence est faible comparée à celle des couches

internes, on pourrait supposer que les effets relativistes sont faibles pour ces couches.

Ce n'est pourtant pas le cas, même si l'influence directe des effets relativistes n'est

importante que dans le voisinage du noyau. Car, pour tenir compte des effets quan-

tiques, il faut tenir compte de la fraction de temps que passent les électrons s ex-

ternes, (et dans une plus faible proportion, les électrons p), au voisinage du noyau.

Dans une image stationnaire, on peut dire que leurs orbitales ont des "queues in-

ternes" ou qu'ils ont des orbitales qui pénètrent le coeur. Pour cette raison, les

orbitales de valence ressentent également les effets directs [82].

L'extension auto—cohérente relativiste

Les orbitales d et f ont de grands moments angulaires et sont loin du noyau

où elles atteindraient de grandes vitesses. L'effet relativiste sur ces orbitales est
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exclusivement un effet indirect. Comme toutes les couches atomiques s et p, qui sont

à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des d et / , diminuent de rayon, elles écrantent

plus efficacement la charge du noyau. Les 3d et les 4 / voient une charge moins

grande et s'éloignent du noyau. Leur rayon est plus grand et elles sont déstabilisées

énergétiquement. C'est l'effet dominant pour tous ces électrons.

La séparation spin—orbite

Dans un traitement relativiste, ni le moment orbital /, ni le moment angulaire

de spin s ne sont de bons nombres quantiques. Il faut consider le vecteur j = l -f s.

Pour un électron p, l — 1, les deux valeurs possibles de j sont j — 1/2 et

j = 3/2. Les deux niveaux sont notés pi/2 et p3/2. La différence énergétique entre

deux niveaux ayant des valeurs de j différentes est un effet relativiste. Elle peut aller

jusqu'à plusieurs électronvolts dans le cas des atomes les plus lourds. De même, cet

effet est observé pour les d et les / .

B.2 Conséquences

B.2.1 Généralités

Les effets relativistes stabilisent énergétiquement les orbitales de valence s et

p ce qui entraîne un potentiel d'ionisation et une affinité électronique plus élevés.

Les couches externes d et f subissent une déstabilisation relativiste. Par ailleurs,

les sous-couches p\/2 sont généralement stabilisées par des effets relativistes directs

dominants, ainsi que les orbitales p3/2 si elles sont "quasi de coeur" . Dans la valence,

Ps/2 est toujours déstabilisée. La différence entre pi/2 et p3/2 devient particulièrement

grande pour Z > 80.

La déstabilisation des orbitales d conduit en retour, à une stabilisation indirecte

des couches s et p les plus hautes, avec une extension spatiale équivalente à celle des

couches d en question. Cette situation apparaît dans le cas des métaux de transition

de la fin de la série et conduit au "maximum de l'or" des effets relativistes. Si

les orbitales d sont faiblement remplies, comme c'est le cas pour les métaux de

transition du début de la série, les effets directs sur les couches s et les p sont

partiellement équilibrés par les effets indirects sur ces couches, et les effets relativistes

sont généralement plus faibles.

Les effets relativistes sur les énergies des orbitales (et donc sur les énergies d'ex-

citation, les potentiels d'ionisation et les affinités électroniques) ont une influence

directe sur les propriétés chimiques, en particulier sur l'électronégativité. Les effets
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relativistes sur l'extension spaciale influencent la polarisabilité de l'élément, et donc

les propriétés de liaison.

B.2.2 Conséquences pour les lanthanides

L'une des premières conséquences est la "contraction des lanthanides" qui se res-

sent à la fois dans le rayon ionique des ions Ln3+ ou dans les longueurs de liaisons

calculées. Par exemple, les systèmes tétraédriques CeH4 et HfH^ sont isoélectro-

niques, mais le premier a une 4 / vide et le second a une 4 / pleine. La comparaison

des longueurs de liaison relativistes et non relativistes montre que 14% de la contrac-

tion des lanthanides est due aux effets relativistes. Les calculs à partir de l'équation

de Dirac permettent d'évaluer la contraction de la liaison covalente en fonction du

numéro atomique Z. Ainsi, la contraction de la liaison H — H due aux effets re-

lativistes est de 0.0016 ppm alors que celle de la liaison Au — Au est de 35 ppm.

Cependant, la contraction des liaisons et des orbitales atomiques n'est pas une fonc-

tion simple de la charge nucléaire Z. En particulier, la contraction des orbitales s

de valence atteint un maximum autour des métaux du groupe 2B.

En allant vers la droite du groupe 4B, la relativité pousse l'énergie des orbitales

5d au dessus de celle des Ad de la rangée précédente. Ceci suggère que les 5c? sont

plus facilement disponibles pour les liaisons chimiques. L'extension radiale de la bd

va également dans ce sens. Des remarques similaires peuvent être faites à propos des

éléments 4 / et 5 / .

Par ailleurs, l'expansion relativiste des orbitales nf conduit à des effets diamé-

tralement opposés. Cela dépend de la position des orbitales / par rapport aux autres

orbitales de valence. Si elle est au dessus, comme la participation de la 4 / du néo-

dyme à la liaison, l'extension rend les orbitales / énergétiquement moins accessibles

et diminue sa contribution. Si elle est en dessous, comme la participation à la liaison

des 5 / de l'uranium ou du plutonium, l'extension relativiste augmente l'énergie des

orbitales / , leurs rayons diminuent, leur isolement dans le coeur atomique est réduit

et leur participation à la liaison augmente.

En résumé, les rayons atomiques des lanthanides sont plus petits que ce que

laisserait prévoir l'évolution des rayons atomiques dans la classification périodique.

Les couches de valence sont fortement attirées par le noyau fortement chargé et peu

écranté. Le petit rayon ionique de ces atomes lourds témoigne de leur haute densité.

L'aspect compact implique une faible réactivité chimique. L'énergie d'ionisation est

élevée et les électrons de valence sont très faciles à délocaliser.
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Annexe C

Le calcul de la densité d'états
partielle

Dans les calculs de structure de bande pour lesquelles la densité de charge élec-

tronique est construite à partir des atomes constituant le solide (LMTO, tight-

binding...), la densité d'états calculée peut être facilement décomposée en contri-

bution des orbitales de symétrie (s, p, of...) associées aux différents sites atomiques.

Dans l'approche que nous utilisons, les fonctions d'ondes du cristal ipkn sont dévelop-

pées sur des bases d'ondes planes conformément au théorème de Bloch. L'avantage

de ces bases est que leurs propriétés mathématiques permet une implementation

aisée dans les codes de calculs, et que la convergence peut toujours être atteinte en

ajustant un seul paramètre: l'énergie de coupure. Cependant, elles sont délocalisées

sur le cristal et ne permettent pas de quantifier directement les propriétés locales

atomiques. Pour pallier cet inconvénient, un outil a été développé, selon une mé-

thode couramment utilisée [83], permettant de projeter les fonctions d'ondes sur des

bases localisées. Nous avons choisi d'utiliser des bases constituées d'harmoniques

sphériques, inscrites dans des sphères centrées sur les sites atomiques. Cette base

localisée modélise les orbitales atomiques.

Un projecteur est d'abord défini pour la projection sur les moments angulaires et

sur des sphères de rayon Rc centrées sur les atomes. Ensuite, le poids de la projection

de la fonction d'onde est calculé. Enfin, cette norme est utilisée pour pondérer la

densités d'états pour chaque niveau n, permettant ainsi de tracer des densités d'états

partielles.

Définition du projecteur

Dans un repère de coordonnées sphériques, deux vecteurs quelconques r et r ' ,

ont pour coordonnées respectivement (r, 0, </>), et (r, #',<£'). Le projecteur sur les



152 ANNEXE C. LE CALCUL DE LA DENSITÉ D'ÉTATS PARTIELLE

moments angulaires est défini par :

W*r,*rW;(*r',*r') (C.I)

La projection sur une sphère de rayon Rc centrée sur l'origine se fait à l'aide de

la fonction Q(RC — \r\) telle que :

- | r | ) = lsi\r\<Rc

0 ( f l c - | r | ) = 0si\r\>Rc

Un projecteur PitRc{v,r') peut alors être défini, permettant de projeter la fonc-

tion d'onde sur toutes les sphères centrées et sur les moments angulaires / pour toutes

les positions atomiques d'une espèce chimique s dans le cristal (ou un sous-ensemble

de cet espèce).

PiM*y) = E E 0 ( ^ - ir - r«+fî'i) IWI (c-2)
Ri TS

où les R, sont les vecteurs de périodicité du réseau et r s sont les positions des atomes

de l'espèce s dans la maille primitive.

Définition des poids des projections

Le projecteur est appliqué aux fonctions d'ondes <pkn(r), pour chaque état n et

pour chaque vecteur d'onde k. Le poids Kknh défini comme le coefficient de propor-

tionnalité, d'une orbitale de symétrie / d'une espèce s pour une bande n est obtenu

par :

KM = < <*,*(r) | E E 0 ( ^ - k - T. + Jfcl) |/)</| | <^(r') ) (C.3)
Ri rs

ou de manière équivalente :

«km = E E <V»*(r + T ~ Ri\)\9(Rc ~ \r\) |/></|iVn*(r' + r - Ri])) (C.4)
Ri TS

L'expression des fonctions d'onde ^pkn{f) du cristal est décrite au chapitre 2. Elle

est donnée par :

où g désigne les vecteurs du réseau réciproque introduits dans la base d'ondes planes

tels que g = k + G. Les vecteurs G sont les vecteurs du réseau réciproque définis



153

par l'équation 2.15 du chapitre 2. Les coefficients des ondes planes Cn,g sont le

résultat de la minimisation de la fonctionnelle de Kohn et Sham, fi est la constante

de normalisation de la fonction d'onde, et est égale au volume de la maille dans

notre cas. Conformément aux propriétés des ondes planes, cette fonction d'onde

peut encore s'écrire :

. +OC +/

i )'i'(0-r) E *£(*" ̂ )YUBa, 4>g) (C.6)
g m=-l

où ji désigne une fonction de Bessel d'ordre /.

L'expression des fonctions d'onde est ensuite substituée dans l'équation C.4.

Après intégration des termes angulaires, et en utilisant les propriétés du réseau

réciproque et des harmoniques sphériques, il reste :

Ts Si 97

Dans cette expression, la signification des termes est la suivante :

- Tin \ — C" e«(TS-flx)1 \9x) — U n , g x
e

- Pi désigne les polynômes de Legendre d'ordre /.

- // désigne l'intégrale de la partie radiale.

Ii(gug2,Rc)= / r2ji(gi.r)ji{g2.r)dr
Jo

où ji désigne les fonctions de Bessel.

La somme dans l'expression de K s'étend sur le nombre d'onde planes de la base.

Une valeur de K est calculée pour chaque bande, et pour chaque moment angulaire

/. Plus le système chimique sera complexe, plus les nombres d'ondes planes et de

bandes seront grands, et donc plus le calcul des poids sera long.

Pour calculer la densité d'états partielle proprement dite, la densité d'états totale,

calculée par la formule 3.18 donnée au chapitre 3, est pondérée par K pour chaque

bande n et chaque point k. La densité d'états partielle pour un momemt angulaire

/, pour une espèce est donnée par :
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Intégration

Les intégrales Ii(gi,g2,r) ont été calculées de manière exacte pour les valeurs de
/ comprises entre 0 et 2 et par une intégration numérique pour / = 3. Dans le cas où
gi et g2 sont non nuls, leurs expressions sont les suivantes :

- Si / = 0

s'm[(gi- g2)Rc] sm[(g1+g2)Rc

- Si / = 1

9\92

- 92)

-sm(g1Rc)sm{g2Rc)

(91 + 92)

- g2)Rc]

(C.9)

•92)Rc]

2(91-92)
(CIO)

S i / = 2

I2(gug2,Rc) =

29Ï9Ï

g2)Rc] ~ cos[(0i - g2)Rc\

RI
g2)Rc ~92) Re]

Rc

(91 + 92) s'm[(gi + g2)Rc] - (gi - g2) ~ 92)

gxg2 sin[(flfi + r2)Re

(91 +92) +
- r2)Rc}

~ 92)
(C.ll)

- Si / = 3, l'intégration est numérique. La méthode de Newton est utilisée avec
81 points. L'expression de l'intégrale est la suivante :

h(gi,92,Rc) •f'[(-
15
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x
' ( 6 15 \ . . , / 1
I rr + rr smflj.r +

A (92-r)2 (g2-r)4J V 92-r

)+() + \
1

92 -r

1
9i-r

15
(92-r

^

15 s

1 COS(02

j COS(^!

.r)l dr

•r)

(C.12)

Dans les cas où #1 = 0, g2 = 0, ou g\ — g2, les intégrales sont égales à leur valeur
limite.
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