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ACTINIDES ET TERRES RARES SOUS PRESSION: APPROCHE PSEIIDOPENTENTIEL.

Sommaire - Dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité, les méthodes de type
pseudopotentiels autorisent des opérations difficiles autrement comme la relaxation globale des
paramètres structuraux ou l'étude en pression et en température des transitions de phase par des
techniques de dynamique moléculaire ab nrnWo. Ce type de méthode a été largement utilisé pour les
éléments légers ou les métaux de transitions mais jamais pour des éléments à électrons f.
Nous avons généré deux pseudopotentiels, pour le cérium (un en LDA et un en GGA) que nous avons
validés en comparant nos valeurs du volume d'équilibre et du module d'incompressibilité aux valeurs
venant de calculs «tous électrons». Si l'on utilise la GGA et des corrections non linéaires de coeur,
l'équation d'état s'accorde bien avec l'équation d'état expérimentale. Une étude de la stabilité relative de
ses phases connues nous a donné le chemin de transition fcc-a"(l)-bct. A partir des pseudopotentiels
générés, une simulation de dynamique moléculaire ab mnto à pression constante dans la zone entre S et
12 GPa où règne une controverse sur la phase stable du céium, nous a conduit à prédire la stabilité d'une
structure monoclinique centrée du type de celle de la phase a"(1), phase déjà observée expérimentalement.
Nous avons aussi généré des pseudopotentiels pour les quatre premiers actinides (h, Pa, U et Np). Nous
avons étudié leurs transitions de phases sous pression à température nulle. Nous avons comparé nos
résultats avec ceux venant de calculs «tous électrons». Dans cette étude, les paramètres de structure ont
toujours été relaxés à chaque volume. De plus, pour la première fois dans des calculs pseudopotentiels, le
couplage spin-orbite a été introduit. Les courbes de variation des volumes d'équilibre et des modules
d'incompressibilité en fonction de l'élément ainsi que les chemins de transition pour chacun d'entre eux
s'accordent bien avec les résultats théoriques «tous électrons» de la littérature.
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APPROACH

Abstract - In the Density Functional Theory Framework, the pseudopotential formalism offers a broader
scope of study than other theoretical methods such as global relaxation of the parameters of the cell or ab
initio molecular dynanics simulations. This method as been widely used to study light elements or
transition metals but neyer to study f elements
We have generated two non local norm conserving Trouillier-Martins pseudopotentials (one n LDA and
one in GGA) for the cerium. To check the validity of the pseudopotentials, we have calculated the
equilibrium volume and the bulle modulus and compared our results to previous all-electron calculations.
[f the GGA and non linear core corrections are usecL the equation of state is i a good agreement with the
experimental equation of state. A static study of the previously proposed high pressure phases give a
transitions fcc-a"'(l)-bct. Using the pseudopotenttals we have generated, an ab initio molecular dynamics
simulation at constant pressure, in the region between 5 and 12 GPa where the stable phase of ceriur is
not well defined, lead us to predict that a centred monoclinic structure, as the a"(1) phase previously
observed in some experiments. is the most stable phase.
We have also generated pseudopotentials for the liglit actinides (Th, Pa, U and Np). We have study their
phase transitions under pressure at zero temperature. We compared our résults with ail electron results.
The structure parameters have always been relaxed in this study. And for the first trie in pseudopotential
calculation, the spin-orbit coup ling has been taken nto account. The curves describing the variation of
the volume or the bulle modulus depending on the elements and the phase transitions are always in
agreement with the one found in the ail electron calculations.
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Abréviations

AEL Tous Electrons
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PZ: Fonctionelle d'échange de corrélation LDA de Perdew-Zunger 1]
PBE96: Fonctionelle d'échange de corrélation CGA de Perdew, Burke et Ernzerhof [2]
SIC : Self Interaction Correction
TF: Thomas-Fermi
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INTRODUCTION

Introduction

Le premier pas vers une description des propriétés physiques de l'état solide fut la découverte au

début dlu XXème siècle de la diffraction par rayons X. Celle-ci permit ensuite d'analyser les positions

atomiques dans les cristaux. Depuis, des techniques expérimentales de plus en plus sophistiquées ont

facilité 'observation des phases solides des éléments. Aujourd'hui, il est devenu possible d'analyser

expérimentalement les propriétés structurales des cristaux dans des conditions de haute température

et de haute pression, que ce soit en statique (dans les expériences enclume-diamant) ou sous choc

(dans les expériences utilisant un canon à gaz). Niais le domaine en pression et en température reste

limité par le dispositif expérimental. Par ailleurs, expérimentalement le maniement de matériaux

radioactifs comme les actinides ou instables au contact de l'air comme les terres rares est délicat. Les

données expérimentales sur la plupart de ces éléments sont donc assez rares.

Parallèlement à ces avancées expérimentales ont été développées des théories permettant une

bonne description des phases solides et de leur structure électronique. Les atouts de ces méthodes sont

leur prédictibilité (il est possible d'atteindre des zones thermodynamiques inaccessibles à l'expérience)

et la possibilité de pouvoir traiter à priori n'importe quel élément. En effet, ces différentes méthodes

théoriqutes ont permis d'étudier et de classifier les structures et les transitions de phase induites

sous pression des métaux simples mais également de métaux plus complexes comme les métaux de

transition à électrons d. En revanche, l'étude des métaux à électrons f (lanthanides ou terres rares et

actinides) reste un challenge.

Les éléments à couche f incomplète (terres rares (4f) et actinides (5f)) occupent, par leurs pro-

priétés physico-chimiques originales, une place à part qui est matérialisée par leur relégation en deux

lignes isolées tout en bas de la classification périodique des éléments. Dans l'état solide, ce sont des

métaux qui forment un grand nombre de structures cristallines, que l'on peut séparer en deux caté-

gories: des structures simples et compactes; et des structures plus ouvertes (parfois fort complexes)

sous pression. En outre, certaines transitions solide-solide s'accompagnent de sauts de volume très

importants (usqu'à 20%) et peuvent être isostructurelles. C'est le cas de la transition -y(fcc)->oe(fcc)

du cériurn. Ces propriétés ont été reliées à la nature particulière des électrons f et à leur éventuelle

participation à la liaison métallique.

A basse pression, les orbitales 4f des terres rares sont très fortement localisées et ne participent

pas à la, liaison métallique. Les structures correspondantes sont donc symétriques et très compactes.

Quand la pression augmente, les électrons f finissent par se délocaliser partiellement et participent

a la liaison métallique donnant lieu à des structures ouvertes et peu symétriques. La transition
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s accompagne alors d'une forte variation de volume. En effet, leurs diagrammes de phase contiennent

une séquence de transitions identiques. Le cérium est un cas à part, dans la mesure où l'état 4f est

moins fortement localisé et la transition de délocalisation a lieu à beaucoup plus basse pression que

pour les autres terres rares.

Le cas des actinides est différent. Il semble en effet que l'état 5f a tendance à être de plus en

plus localisé quand la masse de l'élément augmente. On peut scinder la série en deux. D'une part, les

actinides légers, du thorium au neptunium, ont des électrons f avec un caractère délocalisé assez

marqué qui participent à la liaison métallique. D'autre part, les actinides lourds (de 1l'americium

au californium) ont un comportement analogue à celui des terres rares. Le plutonium se situe à la

frontière entre les deux séries ce qui explique probablement son comportement pathologique.

Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de théorie de structure électronique capable de modéliser en

même temps les phases dites "localisées" et les phases dites "délocalisées" des terres rares et des

actinides. Les méthodes basées sur la théorie de la fonctionnelle de densité reposent sur l'hypothèse

d'électrons indépendants où chaque électron ressent l'influence d'un champ moyen des autres élec-

trons. Dans les phases dites localisées, les électrons f se conduisent comme des états quasi-atoiques

et une approximation de champ moyen n'est plus satisfaisante. La corrélation électronique doit être

traitée de manière beaucoup plus précise et il existe de nombreuses tentatives en ce sens. Dans ce

trvil, nous nous intéresserons uniquement aux phases dtes délocalisées et plus précisément aux

transitions de phase sous pression du cérium et des actinides légers (du thorium au neptunium).

Les méthodes usuelles de calcul de structure électronique dans les solides se séparent en deux

branches: les méthodes dites "tous électrons" et les méthodes pseudopotentiels. Tant que l'on n'at-

teint pas des conditions thermodynamiques extrêmes, les électrons de coeur sont peu sensible à

l'environnement. On peut donc faire l'économie de leur traitement explicite au cours du calcul et ne

traiter que les électrons de valence. Un pseudopotentiel est un outil puissant qui permet de m.-odéli-

ser l'ensemble noyau+électrons de coeur. Les méthodes utilisant des pseudopotentiels autorisent des

opérations autrement quasi-impossibles comme la relaxation globale des paramètres structuraux ou

l'étude en pression et température de transition de phase par des techniques de dynamique niolécu-

laire ab i'ni'tie. La construction de pseudopotentiel pour les éléments légers et les métaux de transition

est aujourd'hui une sorte de routine. En revanche, peu de personnes se sont aventurées du côté des

terres rares ou des actinides.

Le but que nous nous sommes fixés dans cette thèse est de construire des pseudopotentiels pour

une terre rare (le cérium) et pour les actinides légers et d'explorer leur diagramme de phase sous

pression, en nous confrontant à l'expérience autant qu'aux calculs tous électrons publiés clans la

littérature. Pour les actinides, nous resterons à température nulle. Le cérium sera un peu plus détaillé

car nous présenterons la première étude en dynamique moléculaire ab initieo d'une transition de phase

dans un élément à électrons f. Cela nous permettra de prendre parti dans la longue controverse sur

la nature de la phase stable entre 5 et 12 GPa entre les phases cubique à faces centrées et quadratique

centrée de cet élément.

Ce type d'études nécessite l'utilisation de nombreux outils théoriques qui seront décrits dans
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une remère partie. Nous ferons un historique de la constitution de la théorie de la fonctionnelle

de la densité. Comme nous le verrons, cette théorie est précise mais pour la rendre utilisable, une

approximation doit être introduite: l'approximation de la densité locale (LDA) qui est basée sur le

gaz homogène d'électrons. Malgré son apparente simplicité, elle a donné de bons résultats pour de

nombreux éléments. Mais sur d'autres, elle a montré ses limites. Ceci a conduit au développement

de l'approximation du gradient généralisé (GA) qui améliore la description du système étudié dans

certains cas (sans cependant résoudre tous les problèmes). Comme on ne considère que les électrons

de valence, on développe alors les fonctions d'onde sur une base d'ondes planes, d'où le formalisme

"pseud-opotentiel+ondes planes" que nous utiliserons par la suite. Ce type de calcul nous permettra

de calculer les propriétés thermodynamiques de l'état fondamental comme la stabilité des diffé-

rentes structures, les volumes d'équilibre, les modules d'incompressibilité. Enfin nous présenterons

les méthodes de dynamique moléculaire ab i'nitlo qui, à partir du formalisme pseudopotentiels+ondes

planes, permettent d'explorer dynamiquement en température et en pression le diagramme de phase

des éléments.

Dans le deuxième chapitre, nous examinerons en détail les propriétés répertoriées des éléments à

électrons f. Les lanthanides et les actinides connaissent deux types de situation: une où ces électrons

sont localisés et n'interviennent pas dans la liaison et une o ces electrons sont délocalisés et parti-

cipent à la liaison. Nous ouvrirons alors une discussion pour savoir quelles sont les types de méthodes

adaptées à chaque situation et à chaque élément.

Le troisième chapitre sera consacre au crium, qui est un élément délicat à étudier. Il est un

elément original dans la famille des lanthanides. En passant en revue les nombreux articles théoriques

ou experimentaux qui lui sont consacres, nous verrons qu'une controverse existe à propos de la

structure de sa phase stable à pression intermédiaire (entre 5 et 12 OPa). Nous détaillerons ensuite la

génération de pseudopotentiels pour le cérium. Nous les validerons en traçant son équation d'état et en

faisant l'étude de la stabilité relative de ses phases connues. Cette validation effectuée, une simulation

de dynamique moléculaire ab initio à pression constante dans la zone où règne la controverse nous

conduira à prédire la stabilité d'une structure monoclinique centrée, phase qui a déjà été observée

expérimientalement par certains auteurs.

Dans le quatrième et dernier chapitre, nous présenterons les études effectuées sur les quatre pre-

miers actinides (thorium, protactinium, uranium et neptunium). Un pseudopotentiel a été généré

pour chacun de ces éléments. Ces pseudopotentiels nous permettront d'étudier leurs structures cris-

tallines et les transitions de phases sous pression à température nulle. Ces métaux possèdént souvent

a basses pressions des phases complexes et les paramètres de structure seront optimisés en relaxant

la cellule, pour la première fois dans la plupart des cas.

Enfin, la conclusion permettra de mettre en avant les innovations apportées par ce travail dans

l'étude des éléments à électrons f ainsi que es défis à relever à l'avenir.
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Chapitre 

Outils théoriques

1.1 Cadre théorique

1.1.1 Équation de Schrôidinger et approximation de Born-Oppenheimer

On cherche à modéliser un ensemble de noyaux et d'électrons en interaction. On sait que tout état

stationnaire d'un système quantique est décrit par une fonction d'onde <', qui est fonction propre de

l'équation de Schrôdinger indépendante du temps:

HO= (1.1

où H est l'opérateur Hamiltonien du système n noyaux+ N électrons} et s'écrit:

H Te (p) + Vte, + ½,,(r, R) + T. (P) + V. (R)(12

avec:

-T 1$ terme d'énergie cinétique des électrons.

-e:terme d'interaction électrons-électrons.

-, I: terme d'interaction électrons-noyaux.

-'»terme d'énergie cinétique des noyaux.

- %:terme d'interaction noyaux-noyaux.

-p: vecteur des 3N moments électroniques.

-r: vecteur des 3N positions électroniques.

-R: vecteur des 3n positions des noyaux.

-P: vecteur des 3n moments des noyaux.

Cependant, comme la masse des électrons est très faible devant celle des noyaux (me/mp=1/ 1830),

les temps caractéristiques des mouvements électroniques sont très courts devant ceux des mouvements

ioniques et on peut faire l'hypothèse que les électrons répondent instantanément au mouvement des

noyaux. C'est l'approximation adiabatique, dite de Born-Oppenheimer. On écrit alors la fonction

d'onde sous la forme suivante:

i(rR) = x (R) q$r; R) (1.3)
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où X(R) est la fonction d'onde pour les noyaux et 0(r; R) la fonction d'onde pour les électrons avec

les atomes fixés dans la position R. La position des noyaux devient un paramètre et l'équation de

Schrôdinger est résolue pour un ensemble de positions fixées des noyaux. On a alors à résoudre le

système d'équations suivant:

[Te + Vee, + Vefl + V.Jk(r; R) = E(R$j4r; R) (1.4)

[iT. + E(R)]xy(R) = Ex(R) (1.5)

où E(R) est la fonctionnelle d'énergie électronique qui définit ainsi la surface d'énergie potentielle des

noyaux, dite de Born-Oppenheimer. L'approximation adiabatique est le premier pas vers la résolution

de l'équation de Schrô5dinger. Dans la suite, on utilisera les unités atomiques e = h = Mt,1

1.1.2 Petit historique des fondements de la D.F.T.

Approximation Hartree-Fock

Grâce à l'approximation de Born-Oppenheimer, le problème de la résolution de l'équation de

Schrddinger se réduit à celui du comportement des électrons, mais il reste encore très complexe.

L'équation de Schrôbdinger n'admet pas de solutions analytiques sauf dans des cas très simples comme

celui de l'atome d'hydrogène. La difficulté à décrire les électrons en interaction oblige à passer par

des approximations pour résoudre ce problème. On se place en général dans une hypothèse de champ

moyen: chaque électron évolue dans un potentiel effectif généré par les noyaux et les autres électrons.

On peut donc chercher la fonction d'onde totale comme un produit de fonctions d'onde à une parti-

cule. En 1928, Hartree fut le premier à proposer une méthode 31. Dans celle-ci, la fonction d'onde à

N électrons ~(rj, r2, ... rN) est représentée comme le produit de fonctions d'onde à une particule,

4r1 , r2 , ....rNv) =k(rft2(r2) ...4N(rN) (1.6)

Une solution à Hq$ = Eçb est donnée par tout état qui respecte la condition de stationnanite

~< ~kH~qb>= O (1.7)

Chaque fonction d'onde à une particule est alors solution de l'équation de Schràdinger à un él.ectron

[- 7 2 + Vert +=

où Vert est le potentiel dû aux noyaux et -1 le champ moyen représentant l'interaction coulornbienne

avec les autres électrons donnée par l'équation de Poisson

N

j=1,i#j

Dans cette théorie de champ moyen, le mouvement des électrons est suppose non corrélé. En

1930, Fock [4] a montré que la fonction d'onde de Hartree (1.6) viole le principe d'exclusion de
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Pauli parce qu'elle n'est pas antisymétrique par rapport à l'échange de deux particules quelconques.

Il a proposé de corriger ce défaut en ajoutant un terme supplémentaire non local d'échange qui

complique considérablement les calculs. La fonction d'onde 0(rI, r2 , ... , rN) est alors remplacée par

un déterminant de Slater des fonctions d'onde monoélectroniques, qui est antisymétrique par rapport

à l'échange. On obtient ainsi les équations Hartree-Fock

[ 2 -i't + 4]ç$i(r) + l/.,,hPi(r) =ei(r) (1. 10)

où Vctho>(r) est le terme non-local d'échange ajouté

Le système d'équations (1.10) se résout de manière autocohérente dans la mesure où le potentiel

dépend des fonctions d'onde. Cette approximation Hartree-Fock conduit à de bons résultats, notam-

ment en physique moléculaire. Mais elle donne toujours une borne supérieure à l'énergie. Elle ne tient

pas comipte des effets de corrélations électroniques. Le traitement des systèmes étendus comme les

solides reste difficile. On peut l'améliorer en incluant des effets de corrélation au-delà de l'approxima-

tion: c'est ce qu'on appelle l'interaction de configurations. Cette méthode conduit, en principe, à la

fonction d'onde exacte mais elle est extrêmement coûteuse car le nombre de configurations augmente

très rapidement avec le nombre d'électrons. Elle ne peut donc traiter que des systèmes avec peu

d'électrons comme des petites molécules. La méthode Hartree-Focc reste malgré tout un point de

repère indispensable.

Approximation Thomas-Fermi

Peu après 'article original de Schrà5dinger, Thomas [5] et Fermi [6] ont propose une methode

alternative de résolution de l'équation de Schrô5dinger basée sur la seule densité électronique p(r).

La méthode Thomas-Fermi fait l'hypothèse que les mouvements des électrons sont décorrélés et

que l'énergie cinétique peut être décrite par une approximation locale basée sur les résultats pour

les électrons libres (proportionnelle à [p(r)J'3). Un peu plus tard, Dirac [7] a proposé que les effets

d'échange soient pris en compte en incorporant un terme venant de la densité d'énergie d'échange dans

un gaz homogène d'électrons. L'approximation Thomas-Fermi est assez rudimentaire. Par exemple,

elle naiitorise pas la formation de molécules. Elle a été néanmoins appliquée avec succés dans le

domaine de la physique des plasmas. Tous ces travaux ont été essentiels au développement de la

théorie de la fonctionnelle de la densité que nous allons présenter maintenant.

1.1.3 Théorie de la fonctionnelle de la densité (D.F.T.)

En 1964, Hohenberg et Kohn [] ont démontré les théorèmes suivants sur lesquels s'appuie la

D.F.T.:

1. L'énergie de l'état fondamental dun système à plusieurs électrons dans un potentiel externe
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V,,t(r) peut s'écrire:

E[p(r)] =JV§.t(r)p(r) dr + F[p(r)] (1.12)

où p(r) est la densité électronique et F[p(r)] est une fonctionnelle universelle de p qui contient

les contributions cinétiques et coulombiennes à l'énergie. E il existe une relation biunivo que

à une constante additive près entre Vexi(r) et p. La fonctionnelle F[p(r)] est universelle dans

le sens où elle ne dépend pas du potentiel externe qui agit sur le système. Cette fonctionnelle

n'est pas connu de manière exacte. Le terme f V6~Xt(r)p(r) dr représente l'interaction noyaux-

électrons.

2. Principe variationnel: la fonctionnelle E[p(r)] atteint son minimum selon les variations de p(r)

quand la densité atteint sa valeur à l'état fondamental:

E0 = min E[p(r)] (.3
p

La valeur minimale de E[p(r)] est l'énergie de l'état fondamental. La densité qui conduit à cette

énergie est la densité exacte de l'état fondamental.

Reste à déterminer F[p(r)]. Formellement:

F[p(r)] = T[p(r)] + V.,8[p(r)] (1.14)

où Tf p(r)] est l'énergie cinétique du système électronique et 146[Jp(r)J est le terme d'interactions

électrons-électrons. Comme on ne connait pas d'expression ni de T ni de 1 4 e Kohn et Sham ont

proposé les séparations suivantes:

* Premièrement

T[p(r)] = T 8 [p(r)] t (T[p(r)] - T8 [p(r)]) (1.15)

où T8 [p(r)] est l'énergie cinétique d'un gaz d'électrons sans interaction et de même densité électro-

nique. Ce terme vient d'une construction artificielle. On ne connaît pas l'expression de T8, en fonction

de p(r), on sait en revanche la calculer en réintroduisant une description orbitalaire

TIjp(r)] =5fi J i (r j dr (1.16)

où f sont les nombres d'occupation des orbitales (p (r) = Zi filjOi(r) 2>

* Deuxiemement

V1,g[p(r)] = EHi[p(r)] + (V~c 6[p(r)] - EH[p(r)1) (1.17)

où EH[p(r)1 est l'énergie d'interaction coulombienne d'une distribution de charge classique (c'est-à-

dire qui ne prend pas en compte l'aspect discret des électrons). Elle s'écrit:

EHEp(r)] = iJ1 p(r)p(r' ) dr (1.18)
2 -'

Finalement, F[p(r)] se sépare en trois parties

F[p(r)] = T8 [p(r)] + EH[p(r)] + Erc,[p(r)] (1.19)

1 0
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où on définit le terme d'échange et de corrélation

E.,[p(r)] =: Vee[p(r)] - EH[p(r)]} + T[p(r)] - T.,[p(r)]} (1.20)

Dans Erc[p(r)], l'énergie d'échange provient du fait que la fonction d'onde d'un système à plusieurs

électrons, qui sont des fermions, doit être antisymétrique vis à vis de l'échange de n'importe quelle

paire d'électrons. Cette antisymétrie produit une séparation spatiale entre les électrons de même

spin, ce qui réduit l'énergie de Coulomb du système électronique. C'est cette contribution qui est

appelée énergie d'échange. L'énergie d'échange d'un gaz d'électrons uniforme est connue. L'énergie

de Coulomb peut être réduite encore si les électrons de spins opposés sont aussi séparés spatialement.

C'est cette différence qui est appelée énergie de corrélation. Il est très difficile de calculer l'énergie

de corrélation d'un système complexe. En résumé, E,,[p(r)] est un terme contenant les contributions

d'échange et de corrélation à l'énergie ainsi que la contribution provenant des interactions électro--

niques n.-on prises en compte dans T, et EH.

Finalement la seule inconnue de notre problème devient alors le terme d'échange et de corrélation

E,,[p(r)] qui n'est pas plus facile à calculer que F[po(r)] mais qui, comme on le vérifie, a l'avan-

tage d'être beaucoup plus petit. Il est surtout beaucoup plus petit que f Ve~t(r)p(r) dr, T 8[p(r)] et

EH-[p(r)]. trois termes qui déterminent de façon générale les propriétés du système.

On en déduit les équations de Kohn et Sham [9] qui permettent de résoudre le problème:

Vejjf(r) VH[p(r)] + l/%c[p(r)] + ½é._,(r) (1.21)

N

p (r) fi5 L Oir) 2' (1.22)

17 2t ±f f(r)ç$ (r) = cj O5 (r) (.3
2

ou:

* les çti sont les états à une seule particule.

* VH(p(r)) = 1 J p kM1 dr' est le potentiel de Hartree des électrons.

* V.k(p(r 2 = IE r ( r]
• V,~~,o(» =E.Op(r)] est le potentiel encore inconnu d'échange et de corrélation.

L'équation (1.23) peut être vue comme une équation de Schrôdinger à une seule particule où le

potentiel externe a été remplacé par le potentiel effectif défini en (1.21). Les fonctions d'onde alors
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obtenues n'ont pas de signification physique. Le problème de départ revient donc à la résolution de

N équations de ce type.

Jusqu'ici la D.F.T. est une méthode exacte mais pour que la D.F.T. et les équations de Kohn et

Sham deviennent utilisables dans la pratique, on a besoin de proposer une formulation de E,.,[p(r)]

et pour cela, on est obligé de passer par une approximation.

1.1.4 Approximation de la Densité Locale (LDA)

Pour approximer la fonctionnelle de la densité E,,[p(r)], Kohn et Sham proposaient dès 1965

l'approximation de la densité locale (LDA). Dans cette approximation, on suppose que la densité

électronique varie suffisamment lentement à l'intérieur du système pour que l'on puisse écrire:

EfcDA[p(r)I p J(r),E'(p (r)d~r (1.24)

où e">m(n) est la densité d'énergie d'un gaz homogène d'électrons de densité n. En d'autres termes,

on postule qu'autour de chaque point r, on peut remplacer le système réel par un gaz homogène

d'électrons de densité p(r).

Le terme d'échange d'un tel gaz a été déterminé exactement par des techniques Monte-Carlo

par Ceperley et a. [10] qui ont tabulé le terme d'échange-corrélation e hm en fonction du rayon de

Wigner-Seitz r [p(r)]3. Il existe de nombreux travaux de paramétrisation de emconmme par

exemple ceux de Vosko, Wilk et Nusair [] ou encore de Perdew et Zunger [1]. Toutes ces fonction-

nelles conduisent généralement à des résultats très similaires.

1.1.5 Approximation du Gradient Généralisé (GGA)

Les résultats venant d'un calcul LDA sont souvent satisfaisants. Mais l'approximation du Gradient

Généralisé (GGA) permet dans de nombreux cas (mais cela n'est pas systématique) de mieux décrire

la liaison et donc de donner de meilleurs résultats sur les énergies totales et de meilleures géométries

pour les liaisons faibles. Elle a aussi tendance à mieux prendre en compte l'inhomogénéité de la

densité que la LDA. L'énergie d'échange-corrélation en CGA s'écrit de la manière suivante:

GG À[p(r)] = J(()ip(r)1) dr (1.25)

où f est une fonction de la densité locale et du gradient de la densité locale.

Comme (5 ho en LD A, en GG A f doit être paramétrée sous forme analytique afin de faciliter les

calculs et de même qu'il existe différentes formes de c ht en LD A, il existe différentes paramétrisations

de la fonction f en GGA. Dans la suite de notre étude, nous utiliserons la fonctionnelle de Perdew,

Burke et Ernzerhof [2]. Le fer est un bon exemple de l'amélioration apportée par la GGA. Comme

on le voit sur la figure 1.1 le passage de la LDA à la GGA inverse l'ordre de stabilité des phases et

permet de retrouver l'ordre de stabilité des phases expérimentales.
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-bc

-2541.060 Fe-LSDA ice

-2541.070

-2541.080

-2541.090
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FIG. 1.1 - Energie totale en fonction du volume atomique pour le fer. La phase bcc est ferromagné-
tique et la phase fcc est paramagne'tique 12».

1.2 Les pseudopotentiels

1.2.1 Qu'est-ce qu'un pseudopotentiel?

On cherche à étudier le système {noyau+électrons} et donc à calculer:

Eert [p(r)] = ,j j tI(r)p(r) dr (1.26)

où Vej:t(r) est le potentiel coulombien créé par les noyaux nus.

On a vu que l'on peut faire la distinction entre deux types d'électrons: les électrons de coeur et

les électrons de valence. Les orbitales de coeur sont les plus basses en énergie, sont localisées près

du noyau, sont très peu sensibles à l'environnement et ne participent pas aux liaisons chimiques. En

outre, elles sont difficiles à représenter sur une base d'ondes planes car elles possèdent généralement

de fortes oscillations autour des noyaux. En revanche, les orbitales de valence sont peu localisées et

s'étendent donc loin du noyau (voir la figure 3.2). Ce sont elles qui déterminent au premier ordre les

propriétés physico-chimiques.

L'idée introduite par Fermi est alors la simplification des calculs de structure électronique par

élimination des états de coeur. L'effet des électrons de coeur sera remplacé par un pseudopotentiel



1.2. LES PSEUDOPOTENTIELS

effectif. Le système que l'on traite à présent n'est plus le système noyau nu + électrons} mais

{ [noyau nu + électrons de coeur] +électrons de valence} ={f"Ions" +électrons de valence}. On cherche

donc à remplacer un potentiel électrons-noyaux par un potentiel plus faible, qui traduit l'écra.ntage

du noyau par les électrons de coeur.

Les pseudopotentiels sont des potentiels qui conduisent pour une configuration électronique de

référence de l'atome isolé aux valeurs propres exactes et à des fonctions propres aussi régulières

que possible en accord avec les fonctions d'onde atomiques au-delà d'un certain rayon choisi appelé

rayon de coupure r. Ces fonctions propres, appelées pseudofonctions, possèdent les mêmes propriétés

de diffusion (les mêmes dérivées logarithmiques) que les fonctions d'onde réelles. On leur demande

d'avoir la plus grande transférabilité possible c'est-à-dire qu'ils soient utilisables dans le plus grand

nombre possible de systèmes, c'est-à-dire dans des environnements thermodynamiques différents. La

manière d'améliorer cette transférabilité est développée dans la section 1.2.4

Il existe trois grands types de pseudopotentiels, qui ont chacun leurs avantages et leurs nconvé-

nients:

e les pseudopotentiels à norme conservee introduits pa.r Hamman et a. [13]

* les pseudopotentiels ultra-doux introduits par Vanderbilt [14]

* les pseudopotentiels "dual-space Gaussian" introduit par Goedecker et a. [15, 16].

Nous avons choisi d'utiliser les pseudopotentiels à norme conservée pour leur simplicité conceptuelle

d'utilisation et de mise en oeuvre numérique.

1.2.2 Pseudopotentiels à norme conservée

On se place d'emblée dans un formalisme sans spin. Chaque état propre de l'équation de Schrô-

dinger atomique est défini par trois nombres quantiques (n,l,m). La fonction d'onde s'écrit:

cki(r,0, p) =R,(r) Y,,,,(6,v() (1.27)

où R,j, est la partie radiale et les Y,,,, les harmoniques sphériques. Or étant donné la symétrie

sphérique de l'atome, on peut considérer une équation du type Schrôdinger radiale où n'intervient

que la partie radiale de la fonction d'onde R,,,.

La famille des pseudopotentiels à norme conservée respecte les conditions suivantes:

1. égalité des valeurs propres pseudo (PS) et réelles (AE) pour une configuration donnée:

Enl= en:i (1.28)

2. les fonctions d'onde réelles et pseudo sont égales au-delà du rayon de coupure choisi r:

REf(r) =: R:t(r) pour r > r (1.29)

3. la pseudofonction d'onde ne possède pas de noeuds
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4. les intégrales des densités de charge réelles et pseudo s'accordent pour chaque état de valence

(conservation de la norme)

jre IRtYE(r) 12r2 dr = jr. IRPYïr)12r 2 dr (1.30)

De cette condition découle le fait que les dérivées logarithmiques des fonctions d'onde réelles

et pseudo et leurs premières dérivées par rapport à l'énergie s'accordent pour r > r.

Sur la figure 1.2, on a tracé pour l'exemple les fonctions d'onde tous électrons et les pseudofonc-

tions d'onde pour l'atome isolé d'aluminium.

-3SAE -3PAE
i -3SPS I 3PJS

0.6 -rc=1.98 u.a. 0.6 s--- rc 2.55 u.a.

'? 0.4 0.4

0.202

<n i~~~~~~~~~

. 0.O O0.

-0.2 0.

O 2 4 6 8 O 2 4 8 8
r(u.a.)

FIG. 1.2 -Partie radiale des fonctions d'onde tous électrons" (en noir) et pseudo (en rouge). Le
rayon de coupure est indiqué par un trait en pointillé.

Une fois la pseudofonction d'onde obtenue, le pseudopotentiel écranté par les électrons de valence

VPS se détermine par inversion de l'équation de Schrô5dinger radiale:

PS e 1( + 1) + d P
YcrI 2r2 +2rRÇS (r) dr' R (r]131

On rappelle que le pseudopotentiel est sans singularité sauf à l'origine, ce qui a permis d'inverser

l'équation de Schrôdinger radiale. On obtient alors le pseudopotentiel ionique en enlevant au pseu-

dopotentiel écranté l'écrantage des électrons de valence. Cela est fait en soustrayant le potentiel de

Hartree V4S(r) et d'échange-corrélation VP7(r) calculés à partir des pseudofonictions d'onde. On

obtient un pseudopotentiel ionique:

on, (r)1Y( r) -V4S (r) -K (r)(1.32)

23
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Chaque composante de moment angulaire de la fonction d'onde verra un potentiel différent dans

la région de coeur. On écrit généralement le pseudopotentiel ionique sous forme d'une partie locale

(dépendant de r seulement) et en une partie non-locale qui prend en compte la dépendance en . On

écrit la forme semi-locale du pseudopotentiel comme:

YkÀl(r) = Y:nocai(r) ±5y n'ocalj(r)Pl (1.33)

ou

Vp,L5 oça(r) est le potentiel local.

*Yitocaii(r) = K:s$(r) §%ocaî,,,(r) est le potentiel non local pour la composante de moment an-

gulaire 1.

P projette la 1 ièm composante de moment angulaire.

Le potentiel local peut être en principe choisi arbitrairement. En général, on prend comme po-

tentiel local un des yips,(r). Ce pseudopotentiel ionique est le pseudopotentiel qui doit remplacer

½rt,(r) dans les équations de Kohn et Sham. Sur la figure 1.3, on a représenté comme exemple un

pseudopotentiel pour l'atome d'aluminium.

__ _3S

__ _3P

o

>% -2

3

4 4 I 12 162

r (u.a.>

FIG. 1.3 - Pseudopotentiels S.s et p de l'aluminiuîm

Le problème principal avec la forme semi-locale vue ci-dessus est que les calculs à maier de-

viennent vite trop lourd du point de vue informatique. Kleinman et Bylander [17] ont remplacé

VnPon1catt1(r) par une forme équivalente:

Y$ociB(r -IVo oa,î715 0 >< (P S0 Vnoniocal ()I 1.4

< 'IFPS0 IVnonîoca,(r)KF' >

où «1>PS0 est la fonction d'onde atomique de référence. Cette opération permet d'accélérer le temps

de calcul. Mais la forme de Kleinman et Bylander génère dans certains cas des bandes fantômes,

9zt
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c'est-à-dire des états propres qui n'ont pas de signification physique et dont l'énergie va souvent se

nicher près du niveau de Fermi [18]. Elles dépendent beaucoup de la partie locale choisie et il est donc

nécessaire de tester leur existence et de les faire disparaitre le cas échéant. Il existe différentes formes

paramétrées des pseudopotentiels à normes conservees. Nous avons utilisé les pseudopotentiels de

Troullier-Martins [19]. Leur forme est explicitée dans l'annexe A.

1.2.3 Corrections non linéaires de coeur

Dans le formalisme du pseudopotentiel, la densité de charge est séparée en deux composantes,

une densité électronique de coeur implicitement contenue dans le pseudopotentiel et une densité

électronique de valence. La contribution des électrons de coeur à l'énergie totale du système est

alors spposée constante, c'est-à-dire que l'on ne travaille qu'avec la densité de valence. Toutes les

interactions entre les électrons de coeur et de valence sont contenues dans le pseudopotentiel. Dans le

cas où électrons de coeur et électrons de valence sont bien séparés spatialement, ce formalisme où le

coeur est fixé une fois pour toute n'introduit pas d'erreurs importantes. Mais s'il y a un recouvrement

spatial. entre orbitales de coeur et orbitales de valence, le pseudopotentiel sera moins transférable et

on aura des erreurs systématiques sur l'énergie totale.

Par rapport au schéma classique, celui proposé par Louie et al. [20] consiste uniquement à extraire

un nouveau pseudopotentiel ionique défini comme suit:

=n 1'J5 (r) -VS(r) - 147. [pv(r) + Pcr](1.35)

OÙ Pv et sont respectivement les densités de valence et de coeur. Par conséquent, dans le calcul

d'ondes planes , il faudra calculer le terme d'échange et de corrélation, pas seulement pour les électrons

de valence, mais pour tous les électrons.

Commae les fonctions d'onde de coeur oscillent énormément dans la région proche du noyau, un

grand nombre d'ondes planes sera donc nécessaire pour les décrire correctement. L'utilisation de

Pc est alors extrêmement lourde et devient contraire à la philosophie pseudopotentiel. Ce qui nous

sauve c 'est que les charges de coeur ont un effet non négligeable uniquement dans les régions où il

y a recouvrement avec les électrons de valence. L'effet est notamment quasi nul près du noyau ou

seiue la grande majorité des charges de coeur. On va donc travailler avec une densité partielle de

coeur, identique à la vraie densité de charges de coeur au-delà d'un rayon r et choisi à l'intérieur

de la région définie par r. La valeur de ce rayon r est empirique et de multiples tests ont montré

qu'il doit correspondre approximativement au rayon pour lequel la densité de coeur P est 1 à 2 fois

plus importante que la densité de valence Pv. Louie et al. [20] ont montré que la fonction de Bessel

sphérique jo convenait parfaitement pour représenter la densité partielle de coeur. Celle-ci s'écrit

alors:

Pa rize p, ( {s ' r r - r (1.36)

A et B étant définies par la valeur de la densité et de son gradient en r = r.
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1.2.4 'hansférabilité du pseudopotentiel

Le pseudopotentiel doit reproduire le calcul tous électrons dans l'environnement dans lequel il

a été généré mais on voudrait qu'il reproduise aussi des calculs tous électrons dans différents en-

vironnements. On veut donc qu'il ait la meilleure transférabilité possible. La transférabilité d'un

pseudopotentiel dépend de:

* la valeur des rayons de coupure,

* la linéarisation du terme d'échange-corrélation coeur-valence,

* l'approximation coeur-valence sous-jacente à la construction du pseudopotentiel,

* la transformation de la forme semi-locale en une forme totalement sérapable du pseudopotentiel.

La transférabilité du pseudopotentiel doit être vérifiée avant toute utilisation. La façon la plus

simple d'augmenter la transférabilité d'un pseudopotentiel est de réduire le rayon de coupure des

fonctions d'onde. Mais il existe un ensemble de tests auxquels doit satisfaire le pseudopotentiel et

qidonnent une bonne idée de sa qualité.

Test sur les propriétés de diffusion

On compare les dérivées logarithmiques des fonctions d'onde tous électrons et des pseudofonctions

d'onde (équation 1.37) en fonction de l'énergie , au rayon ro r pour des énergie de l'ordre

des énergies de valence. Cette égalité donne une idée de la qualité des propriétés de diffusion du

pseudopotentiel.

1 dR0 S (r, e) 1 dRtE (r, < 1.7

R75
S(r, e~) dr R`nrre dr

De façon pratique, ces dérivées logarithmiques doivent s'accorder sur un intervalle d'énergie d'en-

viron ±2 Ry (1 Hartree) où les états de valence forment des bandes de Bloch autour des valeurs

propres atomiques de valence.

Test sur les énergies d'excitation

On compare les résultats tous électrons et pseudopotentiel en calculant des énergies atomiques

d'excitation et d'ionisation. Les énergies d'ionisation ou d'excitation sont données par:

EM= Etot-M(fflb E t 0t -A(L9a) (1.38)

où M indique soit le calcul pseudopotentiel (M = PS), soit le calcul tous électrons (M = AE) soit

le calcul coeur gelé (M = FC) et Lb' et f sont les nombres d'occupation des orbitales dans l'état

excité et fondamental respectivement. Les erreurs dues à l'utilisation d'un pseudopotentiel:

A S=: Ep5 - E& AE (1.39)

doivent être comparées aux erreurs dues à l'utilisation d'une approximation coeur gelé dans un. calcul

tous électrons:

A E C =EFC - EAE (1.40)
ba brb
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Dans ce test, un calcul avec un pseudopotentiel transférable doit avoir la même précision que le calcul

tous électrons coeur gelé c'est-à-dire:

1AEPS [ FCI (1.41)

On dit que, pour le premier potentiel d'ionisation, les erreurs ne doivent pas excéder quelques dizaines

1.2.5 Procédure de génération d'un pseudopotentiel atomique

PSEUDOPOTENTIEL
Nmero atomiqu GENERE

cofiguration electoqu
Exe

CALCU BoucleOU
AE autocoherente Accord

Obtention dondes

dea niveaux d'energie AE a prtird
des fonctions d'ondes AE r

choix ~~~~~~~~OBTENTION
des orbitales ~~~~~~~~DES

e valenc ~~~~~~~PSEUDOFONCTIONS D'ONDES

Boucle
autocoherente

Fonctions d'ondes AEPedptentiel
Orbitales de valenceat de valence

autoco.hérente.On obtient alor les valeurspOprsTENTO decauvrialeuaoiurtonpu hii

cl qmetlone va coniérertom d'pe orbtesdel valencqe. our unie or ig 4 paramté uped-

potentiel ionique (dans notre cas la forme de Troullier-Martins) et en gardant la même forme pour la

fonctionnelle d'échange-corrélation que dans le calcul AE, on ajuste les paramètres du pseudopoten-

tiel (principalement les rayons de coupure). A ce niveau, on vérifie par rapport à la précision que:

9Y7
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* les pseudofonctions d'onde des états de valences sont bien égales aux fonctions d'onde AE des états

de valence au-delà du rayon de coupure choisi,

* les pseudo valeurs propres sont égales aux valeurs propres AE des états de valence.

Ces deux conditions vérifiées, on obtient un pseudopotentiel pour l'élément choisi. Il ne reste plus

qu'à choisir une partie locale et à le tester.

9)Q
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1.3 Description du cristal

Dans les parties précédentes, nous avons introduit une description utilisable de façon pratique du

système noyau-+électrons}. Nous sommes arrivés aux équations de Kohn et Sham, du type Schrb-

diniger à une particule et qui se résolvent de façon autocohérente:

Heffbi(r 12H~ff i r)=:(- V2 +V~cff(r))~i(r) = eic(r) (.2

où maintenant ½f f(r) = Vpseudû (p(r)) + VH(p(r)) + Vc pr).Dn e rsa prat leoéuaios

de Kohn-Sham décrivent les électrons de valence dans le potentiel créé par le réseau périodique des

pseudonoyaux et par tous les autres électrons. Il nous reste donc une tâche énorme: la représentation

d'une infinité d'électrons se déplaçant dans le potentiel d'une infinité de noyaux. On doit alors réussir

à calculer une fonction d'onde pour chacun de ces électrons. Pour atteindre ce but, nous nous servirons

de la symétrie du cristal.

Un cristal est défini par un motif cristallin et trois vecteurs (ai ,a2 ,a3) qui définissent le réseau de

Bravais du cristal. Le système étudié consistera en une collection d'ions et d'électrons contenue dans

une cellule de forme parallélépipédique, dont les cotés sont les vecteurs a1 , a2 , a3. Le potentiel a la

symétrie de translation du réseau c'est-à-dire que

V (r) =V(r +R) (1.43)

où R est un vecteur primitif du réseau:

R =1lai + 2a2 + 13a3 (1.44)

et où 1, sont des entiers.

Notamment, la densité électronique p(r) et le potentiel effectif Kohn-Sham Vf f(r) ont R comme

vecteur de translation:

p(r +R) p(r) (1.45)

½pr f(r + R) = ef f (r) (1.46)

1.3.1 Le théorème de Blocli

Considérons un solide monoatomique périodique, on remarque que l'équation (1.42) est invariante

par translation, c'est-à-dire que l'opération qui change r en r + R où R est un vecteur primitif du

reseau ne change pas l'équation. Donc l'opérateur de translation et le Hamniltonien Hef f commutent et

possèdent un jeu commun de fonctions propres. En 1929, Felix Bloch 21 a discuté des conséquences

de la symétrie du solide sur les calculs de fonctions d'onde. Le théorème de Bloch dit que dans

un solide périodique, chaque fonction d'onde peut être écrite comme le produit d'une onde plane

exp(i'k.R) et d'une fonction fr) ayant la périodicité du réseau de Bravais:

Oi(k; r) = exp(ik.r)fi(r) (1.47Î)
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où Li(r + R) = f(r) et k est appelé vecteur de Bloch et joele rôle d'un nombre quantique de

translation. Il caractérise la fonction d'onde à un électron Oj et les valeurs propres correspondantes

iq. Le vecteur k est un vecteur du réseau réciproque qui est confiné dans la première zone de Brillouin

(B3Z), plus petite unité du réseau réciproque permettant de reconstruire totalement le système par

symétrie. Le problème peut alors être réduit à l'étude d'une maille élémentaire du cristal infini.

On en déduit que:

Oi(;r + R) = exp (ik. R) Oi (k; r) (1.48)

et l'équation (1.42) peut s'écrire:

Hef fci(r =j(kfPç~(k; r) (1.49)

1.3.2 Échantillonnage de la zone de Brillouin

En théorie, l'équation (1.49) doit être résolue pour chaque vecteur d'onde k de la zone de Brillouin

et les valeurs propres obtenues seront indexées par . La description du système se fera en termes de

bande d'énergie (j(k). A chaque état atomique correspond une bande d'énergie dans le solide, que

l'on peut décrire par k. Ainsi p s'écrit

p0(r) = ( 2 7 j dk Efikioz(ktl (1.50)

En pratique, on remplace les intégrales par une sommation et on échantillonne la zone de Briflouin

avec un nombre de points k choisi qui tient compte des symétries du cristal. Les bandes d'énergies

calculées de manière autocohérente deviennent plus précises si l'équation 1.49 est échantillonnée par

un grand nombre de points k. Dans le cas contraire, on dit que l'échantillonage est pauvre. Dans le

cas d'un isolant ou d'un semi-conducteur, on obtient de bonnes valeurs de l'énergie totale avec un

petit nombre de points k mais le cas d'un métal nécessite un grand nombre de points k pour décrire

avec précision la surface de Fermi. Il faudra donc trouver un compromis entre le temps de calcul

et un nombre de points k qui donne une valeur convergée de l'énergie totale. Différentes méthodes

d'échantillonage ont été proposées pour calculer le potentiel électronique dans la zone de Brillouin

comme les méthodes de Chadi et Cohen [22], celle de Joannopoulos et Cohen [23], celle de Evarestov

et Smirnov [24] ou celle de Mionkhorst et Pack [25]. C'est cette dernière méthode que l'on utilise dans

nos calculs.

1.3.3 Développement sur une base d'ondes planes

Les vecteurs de translation a de l'espace réel donnent naissance aux vecteurs de translation de

l'espace réciproque b1 suivant la formule suivante:

a =b f ~j 1.51)
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où S6j est le symbole de Kronecker:

6j = O,i î (1.52)

j = 1,i = j (1.53)

En pratique, les vecteurs bi peuvent être fabriqués en utilisant les formules:

b1 = 2(a 2 x a 3 )/Q

b2 = 2(a 3 x al)/Q (1.54)

b3 = 27r(ai x a2 )/Q

où Q est le volume de la cellule dans l'espace réel et est donné par:

Q = ai.4a 2 x a3) = a2 .(a 3 x ai) = a3. (a x a2 ) (1.55)

Tout vecteur du réseau réciproque est défini par un triplet d'entiers ( ,n 2,n,3):

G = n1 b1 + n 2b2 + n3 b3 (1.56)

La fonction f(r) peut être développée sur une base discrète d'ondes planes dont les vecteurs

d'onde sont des vecteurs G du réseau réciproque du cristal:

fi2 (r) = > c G) exp (G. r) (1.57)
G

Ainsi les fonctions d'onde peuvent s'écrire:

~i2(k; r) = 5~ ck (G) exp {i1(k + G). r} (1.58)

où l'index i' est l'index de bandes.

Le développement sur une base finie d'ondes planes permet la résolution des équations Rohn et

Sham par des techniques itératives: d'un problème de valeurs propres on passe à une forme matricielle.

La taille de la base utilisée est déterminée par un cutoif ou énergie de coupure d'énergie cinétique

E,,:on inclut dans la base les ondes planes d'énergie inférieure à E,,, c'est-à-dire tel que:

1k -r G 2< E,,, (1.59)

Si E,,, est trop faible, le nombre d'ondes planes dans le calcul n'est pas suffisant pour bien représenter

les fonctions d'onde et la densité de charge. Mais le temps de calcul augmente fortement avec la valeur

de &, On doit donc déterminer un E,,, réaliste au niveau du temps de calcul pour lequel l'énergie

totale converge avec la précision recherchée. Comme nous le verrons au fur et à mesure de ce travail,

l'utilisation des ondes planes apporte de nombreux avantages notamment au niveau de la simplicité

et de la puissance des méthodes numériques utilisées.

qi
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1.3.4 Equations de Kohn et Sham dans une base d'ondes planes

Nous avons établi que la fonctionnelle de l'énergie peuit s'écrire

E = Ts+Eps+EH+E.77+EOfl(RI) (1.60)

E = 25f Oi v7 O d3 r +JVn, (r) p(r) d3r +1 1 Jp[r('~) ) d3rdr' +

E[p (r) ] +1 zizi (1.61)

t-IR, - Ril

En substituant l'équation (1.58) dans cette équation et en intégrant sur r, on obtient l'équation

séculaire suivante:

E[Itk + GI2SJGGf + 14~G-G') + VH(G - G') + V,,(G - G')Jck<(G') = ck(G') (1.62)
Gt

Dans cette formule, le terme d'énergie cinétique est diagonal et les différents potentiels sont

calculés dans l'espace de Fourier. Les solutions de l'équation (1.62) sont obtenues par diagonalisation

de l'Hamniltonien H dont les éléments de matrice sont donnés dans la partie entre crochets. La taille

de la matrice est déterminée par la valeur de Et Le détail de chacun de ces termes exprimés sur

une base d'ondes planes est développé dans l'annexe B.

Un développement des fonctions d'ondes sur une base d'ondes planes possède de nombreux avan-

tages:

* Les erreurs dues au fait que la base est incomplète peuvent toujours être réduites en augmentant

le cutoff en énergie E,,t Le critère de convergence est donc facilement ajustable.

* Le calcul des forces est grandement simplifié.

* Les éléments de matrice sont très simples à calculer.

* Le calcul de certains termes est très facile en utilisant la Transformée de Fourier Rapide (FFT)

pour passer de l'espace direct à l'espace réciproque.

1.3.5 Intégration dans la zone de Brillouin: méthode d'élargissement
gaussien

Pour les métaux, les bandes proches du niveau de Fermi sont partiellement occupées. Les fonctions

d'onde à intégrer sont alors discontinues, ce qui a pour conséquence une convergence très lente en

énergie totale. Pour accélérer la convergence, avec un nombre donné de points k, on affecte chaque

état près du niveau de Fermi d'un poids qui dépend de la portion de volume dans l'espace réciproque

occupée par ce niveau. Pour faire cela, la méthode la plus pratique et la plus efficace est la méthode

d'élargissement gaussien. Dans celle-ci, l'énergie de chaque état est élargie par une gaussienne dont la

largeur est prise en fonction de la séparation des bandes d'énergie proches de la surface de Fermi. Le

poids de chaque état est déterminé par la portion de la gaussienne qui se situe sous le niveau de Fermi.

L'énergie totale dépend alors de l'élargissement a, choisi. Il faut donc se placer à convergence selon a,

l'idéal étant un nombre infini de points k et un élargissement gaussien nul. L'élargissement a n'a pas
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de réelle signification physique mais il peut être lié à une température Tél, qu'on appelle température

électronique. Cette correction à l'énergie totale que l'on a introduite est appelée correction métallique.

Elle doit rester la plus faible possible.

1.3.6 Résolution du problème par un calcul autocohérent

L'équation de Kohn et Sham (1.42) pour ki(r), équivalente à une équation de Schrôdinger à un

électron, contient un potentiel effectif ½ffÎ(r) qui peut être déterminé de façon autocohérente.

Pour cela, on choisit une densité de charge électronique de départ, à partir de laquelle on calcule

le potentiel de Hartree et le potentiel d'échange-corrélation dans l'approximation choisie. Les ma-

trices de l'Hamiltonien pour chaque point k doivent être construites comme dans l'équation séculaire

(1.62) et diagonalisées pour obtenir les états propres de Kohn-Sham. Ces états propres vont generer

une densité de charge différente de la densité de charge de départ. Un nouveau jeu de matrices de

l'Hamiltonien doit être alors construit en utilisant les nouveaux potentiels électroniques. Les états

propres (le ces nouveaux Hamiltoniens sont alors obtenus et ce processus peut continuer jusqu'à avoir

atteint l'autocohérence. La procédure de calcul de l'énergie totale est représentée sur la figure 1.5.

OBTENTION

numnero atomiu DE
positions des ions L'ENERGIE TOTALE

joui

Construction NON EST-CE
de Vion ~~~~~AUTOCOHERENT?

de ion

Ecut de a nouvelle densire

Fia. 1.5 - Procédure de calcul de l'énergie totale dans un solide par une méthode de type ondes
planes-p.seudopotenti'els. L 'autocohérence est atteinte lorsque la densité en entréeop,,, et la densité en
sortie Pt sont égales Pont = pin.
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En pratique, en partant d'un potentiel de départ arbitraire V§" (r), on résout la nème itération de

la façon suivante: 

v- 1 ±V(r)½i(r) = EiOi(r) (1.63)

N

p'(r) =5 () (1.64)

Vn ~~~~fp (r')

,.r)= V,,,t(r) + Jr r- dr' + p,(pfl(r')) (1.65)

Ala sortie, on obtient V/?J,,(r). A partir du potentiel iÇ(r), on a créé un nouveau potentiel Vt(r). On
continuera à effectuer ces itérations usqu'à atteindre l'autocohérence V(r) = VQ?&,(r) =V(roù

lf (r) est le potentiel autocohérent. L'itération la plus simple V1$l r) = VJ?û, (r) rend habituellement

le problème instable. La meilleure solution est de mélanger les potentiels input et output avec un

coefficient de mélange /3:

Vj$'(r) = (1 - )VÇ'(r) + QlQ' (r) ( 1.66)
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1.4 La dynamique moléculaire

1.4.1 Introduction

L'étude ab initio des changements de structure (transitions de phase) avec la pression et la tem-

pérature peut apporter de nombreuses informations sur les propriétés macroscopiques et microcosco-

piques des solides. Ces transitions sont reliés à la structure électronique de chacun des éléments. Dans

les méthodes à bases localisées où il est très difficile de calculer les forces agissant sur les atomes ainsi

que le tenseur des contraintes, on étudie les transitions de phase à température nulle en calculant

l'énergie totale en fonction du volume pour chaque structure. On calcule la pression par dérivation et

on trace les courbes H(P) pour chaque structure on peut voir ainsi quelle structure est la plus stable,

c'est-à-dire la plus basse en enthalpie à une pression donnée. Le problème se corse si on cherche à

etudier dles transitions de phase en température, car il faut alors calculer l'enthalpie libre C(P,T).

Dans les calculs utilisant une base délocalisée comme une base d'ondes planes, le calcul du tenseur

des contraintes et des forces agissant sur les atomes est facile et on peut donc envisager de faire

des simiulations de dynamique moléculaire ab initio à pression et température constantes. Dans une

simulation de dynamique moléculaire, on représente le cristal infini par une cellule de même symétrie

que le cristal, assortie de conditions aux limites périodiques et on étudie les mouvements individuels

des particules contenues dans la cellule en intégrant les équations de Newton.

Pendant longtemps, seule la dynamique moléculaire classique était accessible. En effet, l'étude

dynamique d'un système d'ions et d'électrons en interaction était impossible par des méthodes de

chimie quantique, car il n'était pas envisageable de calculer les forces s'exerçant sur les ions même

avec les calculateurs les plus puissants. On était alors obligé de passer par des méthodes très lourdes

de dérivration de potentiels empiriques. En dynamique moléculaire classique, les forces interatomiques

dérivent d'un potentiel analytique dont on choisit la forme sur la base de considérations physiques. Par

exemple, pour des interactions inter-moléculaires on utilisera des potentiels de type Lennard-Jones et

pour des interactions intra-moléculaires des potentiels de type harmonique. Une fois. la forme choisie,

on auste des potentiels sur des résultats expérimentaux. On peut alors traiter quelques centaines

de milLions d'atomes dans une échelle de temps de l'ordre de quelques nanosecondes. La dynamique

moléculaire classique a connu de nombreux développement comme par exemple celui proposé en 1980

par Parrinello et Rahman [26]. Ils ont écrit un Lagrangien qui autorise un changement de symétrie

de la cellule et permet donc d'étudier les transitions de phase solide-solide. La forme de la boite peut

alors varier selon les contraintes exercées sur elle. Si cette approche dynamique moléculaire classique

a connui et connaît encore de nombreux succès, elle possède aussi des limitations. En effet, le pouvoir

prédictif de tels potentiels effectifs est limité si on les utilise dans des domaines thermodynamiques ou

les conditions physiques sont très éloignés de celles des données sur lesquelles a été ajusté le potentiel.

Une alternative est de s'affranchir de tout potentiel effectif et de calculer les forces d'origine quantique

agissant sur les noyaux.

En 1985, Car et Parrinello [27] ont mis au point une méthode de dynamique moléculaire ab

z.nitio. Dans cette méthode, les degrés de liberté électronique sont traités explicitement au travers
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d'une dynamique newtonienne fictive. Les simulations Car-Parrinello permettent alors le calcul des

propriétés dynamiques du système étudié. Dans cette simulation, les mouvements des électrons de

valence et des ions peuvent être observés simultanément. Grâce aux travaux de Focher et Chiarotti

en 1995 [28], elle existe maintenant sous une forme ab 'ini'tio qui couple les dynamiques moléculaires

Car-Parrinello et Parrinello-1Rahman et qui permet d'étudier les transitions de phases solide-solide à

pression constante. C'est cette méthode que nous avons utilisée dans ce travail.

Dans cette partie, nous détaillerons tour à tour la dynamique moléculaire Car-Parrinello et

Parrinello-Rahman et enfin la dynamique moléculaire ab initio à pression constante, coup]age des

deux méthodes précédentes. Nous nous placerons toujours dans le cadre de la DFT. Les potentiels

utilisés dans la suite sont les pseudopotentiels explicités dans les parties précédentes.

1.4.2 Dynamique moléculaire Ca-r-Parrinello (C.P.)

Présentation du problème

On a vu que dans l'approximation de Born-Oppenheimer, le Hamiltonien se découple en une

partie ionique H1 et une partie électronique H,:

H =H+ H (1.67)

Le système onique est alors traité de façon classique et le Hamiltonien de ce système s'écrit:

HI =1 H({[R, RLI) + F({R}) (1.68)

ou:

e R sont les coordonnées ioniques,

* R sont les vitesses ioniques,

* H? contient l'énergie cinétique des ions et l'interaction des ions entre eux,

* F est l'énergie libre des électrons dans le champ crée par les ions fixes.

Si la température du système est très inférieure à la température de Fermi, on peut approximer

F par l'énergie UBo({R}) de l'état fondamental électronique associé à la configuration ionique {R}.-

L'évolution du système se décompose en deux parties:

* trouver à chaque pas de temps l'état fondamental électronique UB0 correspondant à la configura-

tion ionique en faisant une minimisation de l'énergie fondamentale par rapport aux degrés de liberté

électroniques,

* déplacer les ions après avoir calculé la force exercée sur chacun d'entre eux:

5UIe = _ton= MItI (1.69)
'OR OR

où Vin-o est le potentiel exercé par les ons. On doit donc réaliser une minimisation autocohérente

de l'énergie électronique entre chaque pas de temps de la dynamique des ions. La résolution, même

en DFT-LDA, du problème électronique à chaque pas de simulation de la dynamique des noyaux
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était inenvisageable jusqu'à récemment. Dans la partie suivante, nous allons présenter un processus

d'optimisation globale.

Une idée révolutionnaire

Pour éliminer ce problème de temps de calcul, l'idée de Car-Parrinello [27] est d'associer au

système physique un système fictif dynamique où les degrés de liberté électroniques (les orbitales Ok)

sont traités comme des champs scalaires classiques.

La niasse fictive p qui leur est associée et les conditions initiales sur ces orbitales seront choisies

de telle sorte que l'on ait toujours une bonne séparation adiabatique entre degrés de liberté ioniques

et degrés de liberté électroniques, c'est-à-dire que l'on soit toujours très proche de la surface de

Born-Oppenheimer V défini par V({ R}) = min4{<k}~i,{R}]. On peut alors résoudre simultanément

l'équation des mouvements ioniques et électroniques. Le Lagrangien classique généralisé du système

fictif est:

£C p/ 1 (r) l2 dr t -5 M - E[{O(r)},{}l A21(J flr)5j,(r) dr - Sj) (1.70>
Z ~~~~~~ I tRI

£est une fonctionnelle des positions ioniques R et des fonctions d'onde électroniques Ok. Le pre-

mier et le second terme de cette équation représentent l'énergie cinétique fictive A7fe des électrons et

l'énergie cinétique Ki des ions respectivement. Le troisième terme E donné par la fonctionnelle de

l'énergie totale est l'énergie potentielle du système fictif couplé électron-ion. Enfin les Ai3 sont des

multiplicateurs de Lagrange associés aux contraintes d'orthonormalisation des fonctions d'onde:

I ~1(r) Oj(r) dr = S (1.71)

On obtAient les équations du mouvement:

p<ki(r, t) = - $;(r < ±Aj+j(r, t) (1.72)

MIft, = __ ~~~~~~~~~(1.73)
aR1

Les contraintes sur les orbitales <k sont holonomes: elles n'introduisent aucune dissipation énergétique

dans le système et les multiplicateurs de Lagrange s'écrivent à partir cie l'équation du mouvement:

A = O*i <HKsOk dr + fiJ <HKsPI dr) - 4(pJ i dr + y J ',~ dr) (1.74)

Une des caractéristiques de la dynamique moléculaire Car-Parrinello est qu'elle rend compte des

prprétés du spectre quantique des valeurs propres électroniques. Pour une petite déviation par

rapport à l'état fondamental, la dynamique des orbitales Kohn-Sham peut être décrite comme la

superposition d'oscillations dont les fréquences sont:

= ((j ) 2(1.75)
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où qe() est la valeur propre Kohn-Sham de l'état vide (occupé). La condition pour que l'approxima-

tion adiabatique soit respectée, c'est-à-dire qu'il y ait bien séparation entre les mouvement électro-

nique et ionique, est que la fréquence électronique minimum Wee,min soit supérieure à la fréquence

ionique la plus grande c'est-à dire que:

Welec,min `_(2Eg)i (1.76)

où E est le gap en énergie

Or pour les métaux, E g = donc l'équation ci-dessus n'est plus vraie et par conséquent l'approxima-

tion adiabatique n'est plus vraie non plus. On observe alors un transfert irréversible d'énergie entre

les ions et les électrons. Les électrons s'éloignent de la surface de Born-Oppenheimer et les ionis sont

refroidis.

Pour régler ce problème, une solution possible est d'appliquer deux thermostats de Nosé [] diffé-

rents:

*un pour les ions afin de les garder à la température désirée.

*l'autre pour garder les fonctions d'onde électroniques "froides", c'est-à -dire proches de la surface de

Born- Oppenheimer.

Le thermostat de Nosé consiste à introduire dans le système un degré de liberté supplémentaire s

afin de pouvoir contrôler la température. Les équations du mouvement des ions s'écrivent:

M 1 R1i =M-O(KsVII)_ (1.77)
OR 

et l'équation du mouvement associée à s est:

Q=S Es M1Ri' - gkbTs + Q(1.78)
1 ~~~s

où Q joue le rôle de masse attribuée à s, g est le nombre de degrés de liberté ioniques et ltest la

température desiree.

Une autre solution est d'appliquer un contrôle des vitesses. De façon régulière (tous les 2-3 pas

de temps), les vitesses sont multipliées par un paramètre pour garder la température du ystème

constante. C'est cette solution que l'on a utilisée dans nos calculs.

Minimisation électronique

Si on maintient les ions fixes, on peut vérifier avec la méthode de minimisation Steepest Descent

(SD) que la surface énergétique décrite en faisant varier les ~i ne comporte qu'un minimum qui

coïncide avec un point de la surface de Born-Oppenheimer. Les équations SD prennent la forme

suivante:
0E

= -~;(,t)+ contraintes (1. 79)

A chaque pas de minimisation, on se déplace le long du gradient - DE et à la fin de la simulation
&/(,t)

on obtient la valeur minimum autocohérente de E et l'expérience montre que c'est la seule. I)ans la
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procédure SD, seul le résultat final compte et le pas de temps entre chaque étape de la descente le

long du gradient est juste un paramètre utilisé pour marquer les différentes configurations au cours

de la procédure.

De façon pratique, en introduisant un temps fictif r et en itérant de la manière suivante:

«(r, r + ôr) = «r) - ôrHKs$4r, r) + contraintes (.0

on converge vers l'état fondamental électronique correspondant à la configuration ionique fixée. Il

a été démontré que cette approche est beaucoup moins coûteuse que les méthodes standard de

diagonalisation [30].

Calcul des forces sur les ions

Théorème de Hellmann-Feynman La force sur l'ion , FI, est égale à l'opposé de la dérivée de

l'énergie totale du système par rapport à la position de l'ion:

FI dE
dR1 1.1

Quand lion bouge d'une position à une autre, les fonctions d'onde électroniques changent et leurs

modifications contribuent à la force FI sur l'ion:

F1 = DE - DE D0j DE D9(182Fi = _E _ ç, - ___.82

Il est facile de montrer que quand chaque fonction d'onde électronique çii est un tat propre du

Hamiltonien, les deux derniers termes de l'équation ci-dessus s'additionnent en s'annulant et alors la

dérivée partielle de l'énergie Kohn-Sham par rapport à la position de l'ion donne la force physique

réelle sur l'ion. C'est le théorème de Hellmann-Feynman [31]. Les forces de Hellmann-Feynman sont

très sensibles aux erreurs dans la fonction d'onde. Il faudra donc que les fonctions d'onde électroniques

soient suffisamment bien convergées pour que ces erreurs soient négligeables.

Forces et tenseurs de Pulay En principe, un terme devrait être ajouté à l'équation (1.82) afin

de représenter la dérivée des fonctions d'onde selon la position des ions. Ces contributions aux forces

sur les ions sont appelées forces de Pulay [32]. Si les forces de Pulay ne sont pas calculées, cela ajoute

une erreu.r aux forces de Hellmann-Feynman. Un nouvel avantage de l'utilisation d'une base d'ondes

planes est qu'on peut montrer que la dérivée de chaque état de base par rapport à la position des

ions est nulle et que les forces de Pulay sont nulles.

Par contre les tenseurs de Pulay sur la cellule unité ne seront pas nuls dans la plupart des

calculs pseudopotentiels. Les composantes diagonales du tenseur de Pulay ne seront nulles que si

non seulement la différence en énergie est convergée par rapport à l'énergie de cutoif mais aussi les

energies totales. Or dans la plupart des calculs, seul le premier critère est rempli. La valeur du tenseur

de Pulay peut être évaluée dans un calcul pseudopotentiel en calculant la variation de l'énergie totale

par atonie par rapport à la variation de l'énergie de cutoif [33, 34].

QG
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Intégration des équations du mouvement

Les équations du mouvement sont intégrées numériquement selon l'algorithme de Verlet. Cet

algorithme est déduit de l'équation du second ordre la plus simple pour la dérivée seconde. Il donne

la valeur du Z"m état électronique au prochain pas de temps t + At:

ki(r,t + At) = -r,t - At) +Zk~(r,t) + (t) 2 ( f 1HiKsd(r,t) +5Aiy/'i(r,t)) (1.83)

RI(r, t + At) = -RI(t - At) + 2R.r(t) - MA) D 1 ( 1. 84)

où At est le pas de temps.

Orthon orm alisat ion

Si l'on utilise l'expression des multiplicateurs de Lagrange A, les erreurs numériques s'addi-

tionnent et très rapidement les contraintes se détériorent. Pour éviter cela, on traite les multiplicateurs

de Lagrange comme des paramètres déterminés par le fait que les 0, doivent satisfaire numériquement

les contraintes à chaque pas de temps [35].

Calcul au point 7

Il a été démontré qu'on peut faire un calcul avec une supercellule au seul point k = (,O, O)

appelé point F sans perdre trop d'informations par rapport à un calcul où l'on échantillonne la, zone

de Brillouin [36]. Une fonction d'onde calculée au point F a la même périodicité que la cellule de

simulation. Ceci signifie que l'on perd de l'information aux grandes longueurs d'onde. Cependant,

cette perte peut être plus ou moins compensée en augmentant la taille du système. En effet, pour

une cellule de taille infinie, seuls les calculs au point E' sont à prendre en compte. En outre, la phase

est alors purement arbitraire. Elle peut donc être choisie pour rendre la fonction d'onde réelle. Dans

le développement en ondes planes (voir équation (1.58)) on a alors:

cf(G) = cf(G)*' (1.85)

et la taille de la base d'ondes planes est divisée par deux. Ce n'est pas la seule économie puisque les

transformées de Fourier ne seront plus des transformées de Fourier de fonctions complexes mais de

fonctions réelles. Les calculs seront donc moins lourds informatiquement parlant.

1.4.3 Dynamique moléculaire à pression constante de Parrinello-Raliman
(P. R. )

La dynamique moléculaire Parrinello-Rahman [26] est une méthode de dynamique moléculaire

classique. C'est une extension naturelle de la dynamique moléculaire d'Andersen [37]. Dans celle-ci,

la cellule de simulation a le droit de changer de taille isotropiquement, en suivant la variation de la

pression interne à partir d'une valeur donnée. Cela est fait en introduisant le volume de la cellule

A n
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comme nouvelle variable dynamique sans renoncer aux conditions limites périodiques. Le volume et

la forme de la cellule peuvent donc varier.

Pour cela, on définit une cellule de simulation remplissant tout l'espace décrite par les trois vecteurs

du réseau de Bravais (a,b,c). Cette cellule a la même périodicité que le cristal étudié. L'idée est alors

de toujours se ramener une boîte de simulation fixe, cubique et de taille (1,1,1).

On part de la matrice décrivant la cellule de dynamique moléculaire. Elle est constituée des trois

vecteurs primitifs du réseau de Bravais:

h = (a, b, c) (1.86)

où les vecteurs a, b et c sont les colonnes de la matrice h.

La position réelle R d'une particule dans la boîte peut-être décrite comme:

R =h.S (1.87)

où S est le vecteur des coordonnées réduites dont les composantes sont comprises entre et dans

la cellu.le. La relation entre les distances dans les coordonnées réelles et les coordonnées réduites sera

donnée par le tenseur métrique Q = hth tel que:

(Ri - Ri)' = (i - Sj»Ç(Si - Si) (1.88)

Pour qt.te la cellule évolue dans le temps, Parrinello et Rahman considèrent par analogie avec la

dynamique moléculaire d'Andersen, un système Lagrangien étendu où les neuf composantes de la

matrice h sont des degrés de liberté classiques, dont les trajectoires sont déterminées par des forces

généralisées appropriées. Cela est obtenu en écrivant le Lagrangien £ du système:

£ = MI(8SS,) - V({Ri},. . .,{N}) + -W'Tr(hh) - pQ (1.89)

* AM1 est la masse de la Zèm particule,

* V est le potentiel classique,

* W est le paramètre d'inertie controlant la cellule,

* p est la pression externe,

* Q d clt(h) est le volume de la cellule de simulation.

On peuit en déduire les équations d'Euler-Lagrange du mouvement:

sa= ----- (h t 2 - ÇQ3 S-(190
MDj

hcx =±l~y-p6cr)Q(h
t)Çj(191

où fl>est le tenseur interne des contraintes qui s'écrit:

[Icy 5 M 2v'v] hi-V (1.92)

A i
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et où v = h~? est la vitesse de la particule I. Les lettres grecques sont ici pour indiquer les

composantes des vecteurs et des matrices. La convention de somme implicite sur les indices répétés

est prise.

L'équation (1.91) définit la force sur la cellule comme étant proportionnelle à (l-p). La variation en

fonction du temps de la matrice dépend de la compétition entre la pression externe et la contrainte

totale. Il a été montré que les trajectoires générées par la dynamique moléculaire Parrinello-R.ahman

donnent des valeurs moyennes des quantités thermodynamiques qui sont équivalentes dans la limite

thermodynamique aux valeurs moyennes de Gibbs dans l'ensemble statistique (H,p,N), c'est-à-dire

l'ensemble où l'enthalpie, la pression et le nombre de particule sont gardés constants.

Le paramètre W joue le rôle de la masse de la cellule. Il n'influence pas beaucoup les propriétés

d'équilibre du système mais ses propriétés dynamiques. Andersen a proposé un critère physique pour

W. W doit être réglé de façon à obtenir un temps de relaxation de l'ordre de r = où est la

dimension caractéristique de la cellule et C la vitesse du son dans le système. On peut en déduire

-une expression de W qui est généralement utilisée:

W=35 M(1.93)

1.4.4 Dynamique moléculaire ab-initio à pression constante

Le couplage des méthodes Car-Parrinello et Parrinello-Rahman se fait en réécrivant un nouveau

Lagrangien combinant les deux précédents. Ce nouveau Lagrangien devra en fait réduire le Lagrangien

Car-Parinello au cas de la cellule fixe. On doit donc définir les fonctions d'onde dans les variables

d'espace réduites s = h 1lr (normalisées sur le cube unité) comme:

O0h(r) = =h-1rN (1.94)

où le facteur /Q préserve la normalisation.

La densité électronique est alors:

p(r) = j-jo(h-1r) (1.95)

Le nouveau Lagrangien s'écrit:

zfE Iù s)J2ds+ -5M(SQ&i) - E[{çi4r)},{hS}J]

Z" i ~~~~~~~~~~~~~~~~~(1.96)
+ 5 Aij (J «i(rXkOj(r), dr - 65jj) + -. WTr(ht h) - p

Z)

où les intégrales sont prises sur la cellule réduite (de volume 1). On néglige dans le Lagra-ngien la

contribution à l'énergie cinétique due aux déformations de la cellule pour les ions et les électrons. On

en déduit les équations du mouvement:

OE
= - ~+ >Aij (s) (1.97)
ôoî(s)

A
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1aE
S1 aR (1.98)

hap = +(lcx - p~,) Q(ht); (1.99)

La première équation correspond aux fonctions d'onde électroniques, la seconde aux coordonnées

ioniques réduites, la troisième à la cellule.

Nous allons faire maintenant quelques remarques

1. La dynamique de la cellule étant fictive (elle dépend de W), il est hasardeux de comparer les

chemins de transition réels et simulés.

2. Un mauvais couplage entre dynamique ionique et dynamique fictive de la cellule peut donner

lieu à des comportements non physiques: il faut notamment y prendre garde dans les cristaux

à faible module de compressibilité ou dans le cas des transitions de phase solide-liquide.

3. La taille de la base d'ondes planes est déterminée par la volume de la cellule et l'énergie de cutoff.

Au cours d'une compression, la cellule à petit volume sera mieux décrite que la cellule initiale,

car le nombre d'ondes planes est constant. On peut cependant simuler un cutoif constant. Pour

cela, le terme d'énergie cinétique est modifié de la manière suivante:

T 8>3 5Q 2 k(G)12 (10)

z G

où Q =(7G

On remplace Q2 par le terme:

Q 2 +A I+eriÇ 2 o] 111

Dans la limite A - o et -> 0, seules les ondes planes telles que Q2 E sont prises en

compte à chaque pas de temps du calcul, reproduisant ainsi une simulation à cut-off constant.

En pratique, il suffit de choisir une valeur raisonnable de A > 0. Cela permet d'éviter les dis-

continuités dans le calcul. En outre, le pas de temps d'intégration diminue lorsque A augmente,

ce qui constitue un handicap.

1.4.5 Conclusion

La dy~,namique moléculaire ab initio à pression constante est un outil très puissant entre autre pour

la détermination de nouvelles phases ou de phases inconnues ainsi que pour la compréhension de la

physique des transitions de phase. Cette méthode a déjà démontré ses capacités dans des applications

aussi diverses que l'étude du diagramme de phase de silicium [28], la transition induite par pression

graphite-diamant dans le carbone [38] ou la détermination d'une nouvelle phase haute pression dans

la glace [39]. Nous allons l'appliquer pour étudier les transitions de phase sous pression du cérium.
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Chapitre 2

Les éléments électrons f

2.1 Introduction

Les éléments possédant des électrons f ont une place à part dans la classification périodique (igure

2.1). Les lanthanides (numéro atomique de 58 à 71) sont caractérisés par un remplissage progressif

de la couche 4f, tandis que les actinides (numéro atomique de 90 à 103) sont caractérisés par un

remplissage de la couche 5f.

A VIII B

I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2
H IL1H Pv IVoV VI 11 He

3 4 5 6 7 8 9 10

2 Li Be B C N 0 F Ne

Il1 12 VIIA13 14 15 16 17 18

3 Na Mg 11IA IV A VA VI A V VI h AI Si P S CI Ar

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 1 52 53 54

5 Rb Sr Y Zr NbMo TcRu RhPd Ag CdIn Sn Sb Te I Xe

55 56 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

6 Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Ti Pb Bi Po At Rn

87 88 89 104 105 106 107 108 109 110 111

7 Fr Ra Ac Rf Ha Sg Ns Hs Mt Unn Unu

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Lanthianides Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd lb Dy Ho Er Tm Yb Lu

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Actinides Th Pa U Np Pu Am Cm BkCf Es Fm MdNo Lr

FIG. 2.1 - Table périodique des éléments
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Ces éléments sont dans les conditions normales de température et de pression des métaux qui

présentent un intérêt considérable pour la recherche nucléaire civile et militaire et depuis plusieurs

décennies, de nombreuses études leur ont été consacrées. Pourtant, la présence d'électrons f, la richesse

et la complexité de leurs structures cristallines et l'originalité de certaines de leurs propriétés en phase

solide font qu'ils ont toujours représenté un véritable challenge pour les expérimentateurs comme

pour les théoriciens. Dans ce chapitre, nous allons passer en revue le type d'études expérimentales

et théoriques qui ont été menés sur ces éléments. On peut distinguer parmi les deux grandes familles

d'éléments f, lanthanides et actinides, deux situations: celle où les électrons f sont localisés et celle

où les électrons f sont délocalisés.

2.2 Les lanthanides

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

C1e Pr2 Ndc Pm Sm Eq Gds T~b py F Er T Yb Lu
4f ~~~id J 2 3 1 2 1 2 ~~~~ 5 2 I 2 I IL I a2 42 2 y

If5 idK,4ff$Idf~ , -tfSIdS6 4ras i d 6 Fc , If 1~ .fSdS24fdK ASI 4fSrl&C' 4Cf1K2 dfdK -If¶rIK6

FIc. 2.2 - Les lanthani'des du cnium au lutéetiurn

Les lanthanides ou terres rares représentent un cinquième des éléments que l'on trouve clans la

croûte terrestre. Ils sont donc très présents dans la nature; ils n'ont en fait de rare que le nom. Le

cérium est par exemple plus abondant dans la croûte terrestre que le plomb ou l'étain.

En ce qui concerne leur structure électronique, ce sont les premiers éléments du tableau périodique

à avoir des électrons f (1=3). En règle générale, plus n et augmentent, plus l'extension spatiale des

fonctions d'onde correspondantes est grande. Les états de valeurs de n et élevés sont en général peu

profonds et faiblement localisés. Or, ce n'est pas le cas pour les électrons f dont les niveaux ner-

gétiques sont particulièrement profonds et localisés spatialement. Ceci va jouer un rôle considérable

dans les propriétés de ces éléments.

Par exemple, la plupart des lanthanides trivalents (Ce(f'), Pr(f2 ), Nd(f 3 ), Pm(f4 ) S(f%,

Cd(f7 )) subissent une transformation brusque de leur propriétés physiques sous pression. Ce chan-

gement est généralement attribué à un changement dans le degré de corrélation des électrons 4f.

Les électrons f agissent comme s'ils ne participaient à la liaison que sous pression où les effets de

correlation sont les plus faibles. On dit que les électrons sont alors itinérants (délocalisés). Par contre

à pression plus faible où la corrélation est plus forte, ils ne participeraient plus à la liaison. On dit

alors qu'ils sont localisés. On verra qu'on retrouve aussi ce passage d'une phase où les électrons f

sont localisés à une phase où les électrons f sont délocalisés pour les actinides.

Sur la courbe 2.3, on a représenté les équations d'états à O K de Ce [40], de Pr [41, 42, 43, 44],

de Nd [45, 46], de Pm [47], de Sm [48, 49, 50] et de Gd [51, 52]. Cette figure est tirée de l'article

de McMahan et al. [53]. La phase d-fcc est une phase fcc distordue et la phase dhcp est une phase

double hcp.

Les chemins de transition pour les différents lanthanides sont résumés dans le tableau 2. i
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Sm Gd v~~~~~~Ybct
100 O mpix

Ce A d-fcc
P Ndf

a dhcp
o Sm type-

ID 10

CD,

V olm (A oao

FIG. 2.3 - Représentations des équations d'état des terres rares. Les structures identifiées par cmplx
sont des structures complexes de faible symétrie. Les transitions accompagnées par une chute brusque
du volumle sont marquées en trait épais gris pour Ce, Pr et d et les lignes perpendiculaires aux
courbes marquent le passage de la structure d-fcc une symétrie hPS pour NVd et Sm. Pour plus de
clarté, ces courbes ont été décalées en volume d'une valeur indiquée en bas de chacune de celle-ci.

-+pression croissante --*-

Ce fêc fcc - cmplx -+ bct

Pr dhcp ->fcc -> d-fcc -*cmplx

Nd dhcp -*fcc -+ d-fcc -*cmplx

Pm dhcp --- fcc -*d-fcc

Sm Sm-type ->dhcp -*fcc -~d-fcc F-- cmplx -* bct

Gd Sm-type -+dhcp -+ fcc -> d-fcc '.-4 cmplx

TAB. 2.1 -Chemin des transitions de phase des lanthanides trivalents

Tous ces lanthanides (sauf Ce) possèdent une séquence structurale commune:

Sm-type-dhcp--*fcc--+d-fcc

Avec l'augmentation du nombre d'électrons de valence, les éléments rentrent de plus en plus tôt dans

cette séquence: Sm-type pour Sm et d, dhcp pour Pm, Nd et Pr. Il a été démontré que cette

séquence n'est pas due aux électrons f mais à l'augmentation de l'occupation des états 5d [54, 55].

La transition localisée-délocalisée des électrons f lorsqu'on augmente la pression est accompagnée

pour Ce, Pr et d d'une perte brusque du volume qui peut aller de 9% à 15%. Une explication

possible de ce changement de régime est donnée par le modèle de transition de Mott [56]. Il considère

les états f comme étant délocalisés et liants pour la phase à petit volume et localisés et non liants pour

la phase à grand volume. La localisation des états f dans la phase localisée est due à la domination de
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l'interaction coulombienne entre les électrons f sur les énergies de la bande f. Quand le volume décroît,

les intégrales de saut f-f et f-spd augmentent et les énergies de bandes f deviennent pîus importantes

que l'interaction coulombienne entre les électrons f. Les électrons f deviennent alors délocalisés.

2.3 Actinides lourds et actinides légers

Les actinides sont des matériaux radioactifs. Cela explique le nombre limité d'expériences les

concernant. Mais ils ont une importance capitale dans l'industrie nucléaire civile et militaire. Par

ailleurs ce sont les éléments les plus lourds du tableau périodique des éléments.

90 91 92 93 94 95 96 J97 98 99 100 101 102 1031h Pa2 W Np u A~ Cm BkC Es Fm Md N Lr
if 6 7 f Ki 7- 5f Krd ls 5f Kl 7î If 7ç Sf M 72- if K 7l ls f M 7, 2 f Md 7

2
fM h7i- Sf"& M 7hi Sf M hi Sf' M ,2 fl 7-

FIG. 2.4 - Les actinides du thorium au awrencium

Lorsqu'on regarde la courbe de variation du volume d'équilibre de la structure stable à tempéra-

ture ambiante en fonction de l'élément (figure 2.5), on remarque que:

* de Th à Np, la courbe de volume a une allure parabolique qui ressemble fortement à celle des

métaux de transition 5d,

* partir de Pu et surtout à partir de Am, le volume augmente brusquement et ne suit plus du

tout la courbe parabolique des métaux de transition. Les actinides lourds ont alors un comportement

semblable à celui des terres rares.

On a donc proposé de scinder la série en deux parties:

* les actinides légers Th, a, U et Np qui possèdent des phases où les électrons f sont délocalisés,

* les actinides lourds Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, Mo et Lr qui possèdent des phases où les élec-

trons f sont localisés.

A la frontière des deux goupes se trouve le plutonium où les électrons f peuvent être localisés ou

délocalisés.

Les actinides légers possèdent tout de même des différences avec les métaux de transition. Ces

derniers ont en effet des structures cristallines simples du type fcc, hcp ou bct alors que les actinides

possèdent des structures plus complexes. Sur la figure 2.6 est résumé le diagramme de phase pour

les actinides en fonction de la température.

Les différences structurales entre les actinides légers et les métaux de transition, malgré le com-

portement électronique similaire, viennent du fait la bande f est bien plus étroite que la bande d.

Sôderlind et a. [57] ont proposé l'explication suivante: la bande f est suffisamment étroite pour fa-

voriser une rupture de symétrie du type distorsion de Peierls [58]. En effet, on sait que la contribution

de l'énergie monoélectronique à l'énergie totale est la somme des contributions de tous les niveaux de

valence occupés. Si le système est stable, il existe des niveaux d'énergie dégénérés. Si ces niveaux sont

très proches du niveau de Fermi, l'énergie monoélectronique peut être abaissée par une distorsion

de la structure cristalline. Un abaissement de la symétrie permet en effet de lever partiellernent une

AO0
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Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg

70 I I I I 

60

50

~40
>

30 """-

20

O--- -------

10 1 1 1 
Ra Ac Th Pa U Np Pu Arn Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd b D Ho r Tm Yb Lu
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dégénérescence. Pendant ce processus, des niveaux d'énergie passent au-dessus du niveau de Fermi

et ne contribuent plus à l'énergie totale alors que d'autres voient leur énergie diminuer. Globalement,

le système abaisse son énergie totale.

Pour Th, la couche f commence à se remplir et la structure est très symétrique, c'est une fcc (CFC

sur la figure 2.6). Ensuite, le nombre d'électrons f augmente et on passe à une phase quadratique (bct)

pour Pa, puis à une phase orthorombique à 2 atomes par maille pour U et à atomes par maille pour

Np et enfin à une phase monoclinique à 16 atomes par maille pour Pu. Avec le remplissage de la couche

f, la complexité de la structure cristalline augmente donc jusqu'à atteindre la phase la plus complexe

du tableau périodique avec a-Pu. De Th à Pu le nombre d'électrons f itinérants dans la liaison

augmente d'où la décroissance parabolique du volume observée jusqu'à Pu. Par contre les actinides

lourds ont des structures beaucoup plus compactes (fcc, dhcp) et sont semblables aux lanthanides.

Le plutonium se trouve entre ces deux comportements électrons localisés-électrons délocalisés. Ce

passage entre les deux groupes ressemble beaucoup à la transition de Mott dans la transition isolant-

métal.

2.4 Quelles méthodes pour les éléments ?

2.4.1 Etat de l'art

Les lanthanides et les actinides n'ont pour l'instant été étudiés que par des méthodes tous électrons

à base localisée comme les méthodes FP-LMTO ou FLAPW. Les méthodes de calcul de structure

électronique peuvent être classées en deux groupes: les méthodes spécifiques aux traitements des

correlations fortes et les méthodes qui s'intéressent aux phases délocalisées. Les méthodes toits élec-

trons à base localisée en DFT-LDA ou CGA donnent de bons résultats sur la plupart des éléments

mais elles sont mises en échec dans les éléments à électrons f par la description des fortes corréla-

tions apparaissant dans les phases ou ces electrons f sont localisées d'où de mauvais résultats sur les

actinides lourds et sur les phases localisées des lanthanides. Pour réussir à traiter la localisation des

électrons f, de nombreuses méthodes qui permettent d'aller au-delà de la LDA ont été proposées ces

dernières années. Nous n'allons pas développer leurs formalismes ici mais juste les passer en revue.

Elles se séparent en deux familles:

1 . les approximations qui modifient directement la LDA en tentant d'en éliminer les défauts

(LDA±U, SIC),

2. les méthodes qui, partant des résultats obtenus en LDA (fonctions d'onde, énergie totale),

passent ensuite par l'utilisation d'opérateurs Hamîltoniens modèles comme ceux de Hubbard

[591 ou d'Anderson [60] pour décrire les effets à N corps (GW).

Le formalisme LDA+U (voir l'article de revue de Anisimov et a. [61]) est un couplage entre un

Hamiltonien de Hubbard et un calcul ab inîiti'o DFT-LDA où U3, le terme de Hubbard, est un paramètre

qui contrôle le terme d'échange. Ce formalisme a, par exemple, été appliqué à la phase du plutonium

par Savrasov et a. [62] et Bouchet et a. [63] dans des calculs FP-LMITO. On observe alors une nette

amélioration des propriétés structurales, élastiques et magnétiques par rapport à un calcul LDA
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classique. Dans la méthode de Self Interaction Correction (SIC-LSD)[64, 65, 1], on soustrait de la

fonctionnelle d'énergie totale LSD l'énergie d'interaction d'un électron avec lui-même par le biais de

l'énergie de Coulomb et de l'énergie d'échange-corrélation pour chaque état électronique occupé. La

SIC a été très utilisée pour les problèmes de localisation des électrons comme ceux trouvés dans les

oxydes de métaux de transitions. Cette méthode a aussi été appliquée aux actinides par L. Petit

et a. [66] et à la transition électrons itinérants-électrons localisés au--y du cérium par Svane [67].

Quant à l'approche 0W [68], elle est destinée au calcul des énergies d'excitation de quasiparticules

et à l'étude des spectres de photoémission. Cette approximation est directement issue de la théorie

des perturbations. La forme de la self-énergie est la même qu'en Hartree-Fock mais l'Interaction de

Coulomnb est dynamiquement écrantée. Dans la plupart des cas où elle a été utilisée, l'approximation

0W améliore la description des corrélations par rapport à un simple calcul LDA [69].

Pour les actinides légers et les lanthanides dans les phases où les électrons f sont délocalisés

(comme par exemple dans le cérium), les méthodes tous électrons à base localisée en DFT-LDA

donnent des résultats corrects sur le volume d'équilibre, le module d'incompressibilité et l'équation

d'état. es résultats sont légèrement améliorés si l'on utilise la GCA à la place de la LDA. Les valeurs

venant d'un calcul FP-LMTO tirées de la thèse de Sô5derlind [70] sur ces éléments sont indiquées dans

le tableau 2.2. Nous considérons qu'un résultat théorique est en bon accord avec l'expérience si la

différence entre les deux valeurs est de quelques % pour le volume d'équilibre et d'une dizaine de%

pour le module d 'incompressibilité.

Veq ( 3 ) B (Pa)
___ ____LDA CGA Exp. LDA GGA Exp.

Ce a-fcc 22.74 26.05 28.00 60.5 48. 7 29.0
Th a-fcc 26.98 29.62 32.87 82.6 61.5 58.0
Pa aË-Pa 21.88 23.35 24.94 146.2 123.4 160.0
U ae-U 18.33 19.49 20.75 240.3 172.2 113.0

N p a-Np 16.60 18.40 19.21 300.0 170.0 74.0

TAB. 2. - Volumne d'équilibre (en À3) et modules d'i'ncompresibulitz Cu e ciie éese
du cérium dans leur phase E

Par contre ces méthodes étant à base localisée, il y est très difficile de relaxer les structures et

les phases complexes sont en général calculées dans la structure expérimentale. Or cela devient très

important pour les phases complexes que l'on peut trouver avec les éléments f.

2.4.2 Le formalisme Ondes Planes pour les éléments f

Les éléments f n'ont jamais été étudiés en utilisant des méthodes à bases délocalisées comme les

méthodes de type pseudopotentiels+ondes planes et ceci pour différentes raisons:

* Les électrons f sont très profonds spatialement. La distinction entre électrons de coeur et électrons

de valence, si elle est facile à faire énergétiquement, est difficile à faire spatialement. On devra donc

faire particulièrement attention au grand recouvrement coeur-valence qui risque de se produire.
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* Les fonctions d'onde f sont très piquées à cause de la localisation des électrons et le nombre d'ondes

planes nécessaires pour bien les décrire peut paraître prohibitif.

Générer des pseudopotentiels pour les éléments f est donc un vrai challenge mais ce travail est

très attirant du point de vue théorique. En effet, le formalisme d'ondes planes+pseudopotentiels offre

un spectre d'études beaucoup plus large que les calculs tous électrons. Il nous donnera la possibilité:

* de générer des pseudopotentiels formant une base de données validée et transférable pour les lan-

thanides et les actinides et pouvant être utilisés non seulement pour des calculs dans le solidIe mais

aussi dans des composés moléculaires d'actinides ou de lanthanides,

* d'obtenir plus facilement les phases complexes totalement relaxées de ces éléments,

* de faire des simulations de dynamique moléculaire ab initio afin d'explorer leurs diagrammes de

phase.

L'application du formalisme ondes planes se révèle être totalement nouvelle pour les élémients f

et attend donc d'être testée. Elle apportera de nouvelles connaissances sur les actinides légers et les

phases délocalisées des lanthanides (principalement du cérium).
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Chapitre 3

Etude du cérium dans le formalisme
ondes planes+pseudopotentiel

3.1 Introduction

Le cérium est l'un des éléments possédant des électrons f le plus étudié expérimentalement comme

théoriqitement. Malgré tout, il existe encore de grosses zones d'ombre sur ses phases à pression

intermédiaire et sur le comportement des électrons f. Tout cela nous a motivé pour le choisir comme

élément test pour la génération de pseudopotentiels et les calculs de dynamique moléculaire.

En faisant le calcul de grandeurs caractéristiques du métal comme le voluLme d'équilibre ou le mo-

dule c'incompressibilité, nous verrons que, pour ce type d'éléments, un calcul d'ondes planes conduit

au meme niveau de précision que les calculs tous électrons par rapport aux résultats expérimentaux

tout en offrant un champ plus large d'étude et une plus grande souplesse de traitement. Pour la

génération de pseudopotentiels sans spin-orbite du cérium, nous avons utilisé le code PP [71] et pour

les calculs d'ondes planes sur le cérium le code PWSCF [72].

3.2 Le cérium: un élément complexe et controversé

Le cérium possède toutes les caractéristiques des lanthanides trivalents. Mais il peut être considéré

pour différentes raisons comme une exception dans cette famille. Il a été énormément étudié depuis

des années aussi bien de façon théorique qu'expérimentale. Avec 58 électrons, il est le premier élément

du tableau périodique à avoir des électrons dans sa couche 4f. Son diagramme de phase est assez

complexe. Selon les conditions de pression et de température, il peut être antiferromagnétique ou

supraconducteur. Il est le seul élément à posséder une transition de phase isostructurelle induite par

pression. Tout cela fait de lui un des éléments les plus fascinants du tableau périodique.

Le diagramme de phase du crium (figure 3.1) ne ressemble pas à celui des autres terres rares. Il

est composé de quatre phases allotropiques à pression ambiante: la phase bcc, la phase Q dhcp et

les deux phases fcc a et -y. A température et pression nulles, la phase a est stable. C'est une phase

fcc avec un moment magnétique nul. Lorsqu'on augmente la température, le cérium passe de la phase

ae à la phase puis à la phase -y. Ces deux dernières phases possèdent un moment magnétique non
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FIG. 3.1 - Dagramme de phase de crium.
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A température ambiante et à une pression de 0.7 GPa, on observe la transition - - c>'. C'est

une transition isostructurelle fcc->fcc qui s'effectue avec une perte de volume de l'ordre de 15%.

L'interprétation la plus généralement admise est qu'il s'agit d'une transition d'une phase où les

électrons f sont localisés (phase -) à une phase où ils sont délocalisés (phase a). Cette transition a

été très étudiée ces vingt dernières années [73, 74, 75, 67] et la description de la phase d cérium

est un exemple typique d'applications pour les méthodes théoriques qui cherchent à améliorer la

description des corrélations électroniques, au delà de la DFT LDA ou CGA, ce qui n'est pas dans le

cadre de ce travail. Mais à l'heure actuelle, il n'existe pas de théorie capable de traiter simultanément

les phases a et -y du cérium.

Lorsqu'on augmente la pression, la situation n'est pas plus simple. Au-dessus de 12 GPa, tout le

monde s'accorde à dire que la phase stable est bct. Mais entre 5 et 12 GPa, malgré de nontbreuses

études au cours de ces dernières années, les résultats expérimentaux et théoriques restent très diffé-

rents d'une étude à l'autre. Sur le plan expérimental:

* En 1974, Zachariasen et Ellinger [76] ont tout d'abord trouvé par des mesures de diffraction X

Zn situ une structure orthorhombique du type a-U avec pour groupe d'espace Cmncm (phase ') au-

dessus de 5.6 GPa. Ils avaient aussi observé une phase monoclinique centrée cY'(I) avec pour groupe

d'espace 2/m au-dessus de 6 GPa. Endo et a. [77] avaient trouvé une nouvelle phase allotropique

avec une phase bct au-dessus de 12.1 OPa. En 1977 par des mesures de diffraction X in situ sur du
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Ce hautement pur, ils ont trouvé un mélange constitué de la phase a'(aË-U) et de la phase a"(I) de

type monoclinique centrée et ont conclu que la phase a' était la phase stable dans cette zone et la

phase ct"(I) une phase métastable [78]. Zachariasen [79] a interprété plus tard les résultats de Endo

et a. [77] entre 5 et 1 0 OPa comme étant une phase fc distordue a" (I) avec pour groupe d'espace

C2/rn.

* Olsen et a. [40] ont mis en évidence par des mesures hautes pressions par diffraction X une transi-

tion de phase a(f cc) - a"(I) à 5 GPa et une transition de phase a"(I) - bct mais n'ont pas trouvé

de structure a'(a - U)

* Ou et al [80] ont conclu à la stabilité de la phase a'(ae - U) entre 5 et 13 OPa à température am-

biante par des expériences de diffraction rayon X haute résolution avec une cellule enclume-diamant.

Pour eux, la phase a" était seulement stable entre 5 et 7 OPa.

* McMahon et Nelmes [81] par des expériences de diffraction sur poudre ont trouvé une probabilité

que le cérium soit stable entre 5 et 12 OPa à température ambiante dans une structure a"(II) mo-

noclinique faces centrées de symétrie C2/ni. Niais ils ont conclu que le résultat final dépend de la

préparation de l'échantillon. Ce résultat est donc à prendre avec la plus grande précaution.

* Zhao et Holzapfel [82] ont effectué une étude de diffraction X sur Ce à des pressions allant jusqu'à

14 OP'a et des températures jusqu'à 625 K qui leur ont permis de conclure que le mélange a+"I

est stable au-dessus de 4 OPa et à basse température alors que seule la phase ae' est stable au-dessus

de 400 K<.

Les résultats expérimentaux sur la zone 5 à 12 OPa du cérium sont donc très controversés. En résume,

trois phases possibles se dégagent:

* la phase orthorhombique at'du type a-U de groupe Cmcm,

* la phase monoclinique centrée a" () de groupe 2/m,

* la phase monoclinique faces centrées ae" (l) de groupe C2/m.

La grosse différence entre ces structures est que la structure de la phase a' est une structure hcp

déformnée alors que les deux phases monocliniques a" () et et"(II) sont très proches et dérivent d'une

structure fcc.

Dii côté des calculs théoriques, la situation est tout aussi confuse. Le cérium n'a jusqu'ici été

étudié que par des calculs de type tous électrons. Tous ces calculs ont été effectués à température

nulle. Si des effets de température interviennent dans les transitions de phases, ils n'ont pas été pris

en compl-te dans ces calculs. Dans ce type de calcul, on ne fait des simulations que sur des structures

que lon a choisies à 'avance. On peut donc passer à côté d'une structure qui peut se révéler être la

plus stable dans la zone étudiée. Donc sur le plan théorique:

* Skriver [55] en effectuant des calculs tous électrons LMTO-ASA a trouvé les transitions de phase

pour le cérium fcc(a)-*ao-U(a')->+bct.

* Wills et a. [83] et Eriksson et a. [84] ont effectué des calculs tous électrons FP-LMTO où ils

trouvent de bons résultats sur les volumes d'équilibre et les transitions de phases a->aC' et a-±-bct.

Sderlind [58] a retrouvé par des calculs tous électrons FP-LMTO l'équation d'état expérimentale

du cériurn. Il a montré que l'utilisation de la CGA à la place de la LDA améliore beaucoup les
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résultats sur le volume d'équilibre et sur le module d'incompressibilité.

eltavindran et a. [85] ont étudié les transitions de phases hautes pressions du cérium par des calculs

FP-LMTO pour notamment lever le voile sur la zone entre 5 et 12 GPa. Au contraire de Wills et a.

[833 et Eriksson et a. [84] qui n'avaient fait des calculs que sur les phases fcc, a' et bct, ils ont étudié

toutes les phases déterminées dans les différents articles expérimentaux (les phases a"(II) ou a"(I)

par exemple). Ils concluent que la séquence de transition de phases la plus probable sur le cérium est

fcc (a) -*a" (If) ->bct

Le diagramme de phase du cérium pose donc encore de nombreux problèmes aussi bien. expé-

rimentalement que théoriquement et cela malgré les nombreuses études existantes. La température

semble jouer un rôle important dans la transition. Celle-ci est donc un cas idéal d'étude pour la

dynamique moléculaire ab intio. Niais il s'agit dans un premier temps de construire et de valider un

pseudopotentiel pour le crium.

3.3 Génération et validation d'un pseudopotentiel pour le
cérium

3.3.1 Construction d'un pseudopotentiel pour le cérium

Choix des états de valence

La première étape de la construction d'un pseudopotentiel est le choix des orbitales de valence

est-à-dire des niveu sucptibles de ouer un rôle dans la liaison cristalline. Un calcul des ni-

veaux énergétiques de l'atome isolé tous électrons semi-relativiste sans polarisation de spin en DFT-

LDA(avec la fonctionnelle d'échange et de corrélation de Ceperley-Adler [10] paramétrée par Perdew-

Zunger (PZ) [1]) donne les résultats suivants:

AE E(eV) E(Ry.)
4d10 -110.45 -8.12
5s -40.70 -2.99
Sp 6 -23.31 -1.71
4f' -,5.61 -0.41
6s2 -3.88 -0.29
5d' -3.19 -0.23
6p 0 -1.41 -0.10

TAB. 3.1 - Energie des orbitales externes de l'atome de criuam

En se basant sur le critère énergétique usuel selon lequel on inclut dans la valence les états

d'énergie au dessus de -100 eV et bien séparés en énergie par rapport au niveau inférieur, on choisit

comme configuration électronique de valence:

5s p6 6s2 4f1 5d1



3.Etrude du cériunm dans le form-nalismne ondes pla.nes+psetidopot entie]

soit 12 électrons de v7alence. Sur la figure 3.2, on a tracé la partie radiale des fonctions d'onde tous

électrons des orbitales atomiques les plus hautes en nergie issues de ce calcul (à partir de l'orbitale

4s).

1 .5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6s
1.25 5S

5D

oe __~~~~~~~~~~~~~...... ou (S4-P

Co
co 0.5

CD, 0.25

-0.2

-0.5

-0.75

0.4 0.8 1.2 1.6 2 2%4 2.8 3.2 3.6 4 4.4
r (u. a.)

FIG. 3.2- Partie radiale des fonctions d'onde tous électrons. En trait plein, les niveaux de valence
et en pointillé les niveaux de coeur.

Sur cette figure, on remarque que même si orbitales de coeur et orbitales de valence sont bien

séparées en énergie, spatialement il existe un fort recouvrement entre les orbitales de coeur les plus

hautes (4s-4p-4d) et l'orbitale 4f, ce qui nous conduit à envisager l'utilisation de corrections non

linéaires de coeur.

Nous n'avons utilisé qu'un seul projecteur par moment angulaire comme cela se fait classique-

ment. On a alors deux possibilités pour le traitement des deux orbitales s de valence:

* soit remettre 5 dans le coeur et garder en valence seulement 5p' 6fs 2 4 5d'

* soit garder 52 en valence et générer le pseudopotentiel à partir de la configuration ionique 52 5p6

fis 4 5d'

Après avoir généré des pseudopotentiels à partir de ces deux configurations électroniques, il est

apparu que la seconde donne de nettement meilleurs résultats. C'est donc elle que nous gardons par

la suite.

~r7
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Choix des rayons de coupure

Nous avons généré deux pseudopotentiels:

* un en LDA utilisant la fonctionnelle d'échange et de corrélation de Ceperley-Adler [10] paramétrée

par Perdew-Zunger (PZ) [1],

* l'autre en GGA utilisant la paramétrisation PB3E96 de Perdew, Burke et Ernzerhof [2] et pour ob-

tenir de meilleurs résultats, nous avons rajouté des corrections non linéaires de coeur. Nous avons

inclus tous les états de coeur et le rayon de coupure de la densité de coeur est fixé à l'endroit où
4

Pc = -v
3

Le pseudopotentiel LDA donnait des résultats comparables à ceux venant des calculs FP-LMTO-

LDA. Nous avons donc considéré qu'il n'était pas nécessaire d'inclure des corrections non linéaires

de coeur. Tout l'art du constructeur de pseudopotentieis est dans le choix des rayons de coupure.

Différents tests nous ont conduit à choisir les rayons de coupure suivants:

r,(u.a.) 5s Sp 5d 4f
LDA 1.29 1.46 1.99 1.99
GGA 1.33 1.53 2.04 1.99_

TAB. 3.2 - Rayons de coupure choisis pour le crium en LDA et en CGA

Les fonctions d'onde radiales tous électrons et les pseudofonctions d'onde en LDA sont représen-

tées sur la figure 3.3.

Si pour les orbitales 5s, p et 5d, le choix du rayon de coupure est assez classique, c'est-à-dire

qu'on le prend légérement inférieur au dernier pic de la fonction d'onde radiale; en revanche pour

l'orbitale 4f ce choix est un peu plus délicat. En effet, contrairement aux orbitales 5s, p et 5d,

la fonction d'onde de l'orbitale 4f ne possède pas de noeuds et est très piquée. On sait en général

que plus la pseudofonction d'onde est piquée, plus la composante du pseudopotentiel correspondant

est profonde, plus on aura besoin d'ondes planes pour arriver à convergence et plus le calcul sera

lourd. Augmenter le rayon de coupure permet par conséquent d'obtenir un pseudopotentiel l)lus doux

qui va converger plus rapidement en ondes planes. Mais si le rayon de coupure est trop grand, on

risque d'avoir des problèmes de transférablité. Il faut donc trouver un compromis entre un nombre

d'ondes planes raisonnable et une bonne transférabilité du pseudopotentiel. Sur la figure 3.4, nous

avons représenté trois pseudofonctions d'onde 4f avec trois rayons de coupure différents. Les tests de

validation nous ont prouvé qu'en ajustant le rayon de coupure à 1.99 ua., on obtenait le meilleur

compromis.

Même si pour ce rayon de coupure, le maximum de la pseudofonction d'onde est plus prononce

que celui de la fonction d'onde, la pseudofonction d'onde varie de manière moins abrupte pès de

l'origine (rzz0). Ce choix de rayon de coupure fait, nous obtenons les pseudopotentiels LDA et CGA-

nlcc tracés sur la figure 3.5. Les tests de transférabilité de ces pseudopotentiels sont présentés dans

l'annexe C. Maintenant que l'on a généré notre pseudopotentiel, nous allons pouvoir le valider.

58
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FIG. 3.3 - Partie radiale des fonctions d'onde tous électrons (en noir) et pseudo (en rouge).
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FIG. 3.4 -Comparaison entre les fonctions d'onde f tous électrons et pseudo selon le choix du rayon
de coupure.
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Pic. 3.5 - Pseudo potenti'el pour chaque orbitale de valence.

3.3.2 Validation des pseudopotentiels sur la phase oz (fcc) du cériumn

On dispose de nombreuses données expérimentales sur le cérium. La phase a (fcc) du cérium est

la phase stable à température et pression nulle. C'est donc sur cette phase que nous nous proposons

de valider dans un premier temps les pseudopotentiels que nous avons construits. Mais tout d'abord,

nous allons présenter quelques détails techniques.

Conditions des calculs

Les tests que nous avons effectués (voir annexe D) nous ont conduit à choisir la composante s

comme partie locale pour les deux pseudopotentiels. Trois points techniques sont à fixer: la taille de

la base d'ondes planes (par le choix du cutoif), la qualité de l'échantillonage de la zone de Brillouin

(par le nombre de points k) et l'élargissement gaussien . Finalement, nous avons effectué tous nos

calculs avec les paramètres suivants:

* E,,,t=120 Ry.
* 35 (9*9*~9) points k dans 'IB3Z selon la méthode de Monkhorst et Pack [25]

* une intégration gaussienne d'ordre avec ar=10 2' Ry, ce qui conduit à une correction métallique

de l'ordre de LG-' RY

* la fonctionnelle d'échange-corrélation PZ [1] en LDA et PBE96 [2] en CGA

* en CGA, on a aussi tenu compte des corrections non linéaires de coeur incluses dans le pseudopo-

tentiel.

Avec ces paramètres, nous estimons que nos calculs sont convergés au mnRy.
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Equation d'état à O K du cérium cr(fcc)

A partir d'une courbe E(V) discrète, que nous avons tracée, nous avons classiquement "fitté" une

équation d'état dite de Birch-Murnaghan, qui est un polynôme d'ordre 3 de la forme:

E(V) = a +ai *Vi3+ a 2 *Vd + a * V 2 (3.1)

On peut alors facilement calculer les valeurs du volume d'équilibre et du module d'incompressibi-

lité. Dans le tableau suivant, nous comparons nos valeurs aux valeurs expérimentales et aux valeurs

issues d'un calcul tous électrons.

Méthode WI7Wq (Â 3, (GPa)
PS-LDA 23.3 58.7

FP-LMTO-LSDA [86] 22.74 60.5
PS-GGA-nlcc 26.30 43.0

FP-LMTO-GGA [86] 26.05 48.7
-Expériences [87, 40] 28-29 25.0-35.0

TIAB. 3.3 - Volume d'équilibre ( 3) et module d'incompressibilité' (GPa) de la phase fcc du crium.

Nos résultats sont en très bon accord avec les calculs tous électrons. D'une erreur de 15% en LDA

par rapport au volume expérimental, on passe à une erreur d'environ 7% en CGA. Cette différence

de 7% semble être inhérente à la DFT. Notre équation d'état GGA-nlcc reproduit bien l'équation

d'état expérimentale (figure 3.6) au dessus de 5 OPa. Il est vraisemblable qu'à plus basse pression,

le traitement des corrélations électroniques en DFT montre ses insuffisances.

3.3.3 Étude structurelle du cérium à température nulle

Une étude structurelle du cérium à température nulle par des calculs d'ondes planes nous permet-

tra tout d'abord de mieux jauger la validité et la transférabilité de nos pseudopotentiels en comparant

nos résultats avec ceux trouvés dans des calculs tous électrons.

Paramètres des calculs

Nous pouvons maintenant passer à l'étude à température nulle de différentes structures cristallines

afin de déterminer leur domaine de stabilité lorsqu'il existe.

Afin d'analyser la séquence de transition qui permette de passer de la phase ax (fcc) à la phase 

(bct), nous avons étudié plusieurs structures théoriques:

* la phase a': phase orthorombique de type a-U de groupe d'espace Cmcm avec les atomes dans les

4 positions ()

(0,y,1/4), (0,-y,3/4), (1/2,1/2±y,1/4), (1/ 2 ,1/ 2 -y,3/4).

Les paramètres de sa structure sont tels que

a 7 b c et aË=q=y=90 degrés.
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FIG. 3.6 - Représentation de l'équation d'état du cérium. Les calculs AE viennent de la rférence
[86] et les points expérimentaux des références [0, 87]

Elle est donc définie par trois paramètres (a, b/a, c/a). Un description plus approfondie de cette

phase est donnée dans la partie 4.6 sur l'uranium.

a La phase a"(II) qui est monoclinique faces centrées avec 4 atomes dans les positions (i)

(x,0,z, (-x,0,-z), (1/2+x,1/2,z), (1/2-x,1/2,-z).

Les paramètres de sa structure sont tels que

a # b #7 c et a=z-y=90 degrés et /3 #90 degrés.

Elle est donc définie par quatre paramètres (a,b/a,c/a,3).

a La phase &' (I) monoclinique centrée de type 12/m avec les atomes dans les positions

(0,0,0) et (1/2,1/2,1/2).

Ses positions atomiques sont équivalentes à celles de la phase a" (I) avec x=z= 1/4. Les paramètres

de sa structure sont définis de la même façon que pour

e La phase (bct) est quadratique centrée. Les paramètres de sa structure sont tels que

a = b c et a=3zz-y= 9 0 degrés.

Elle est donc définie par deux paramètres (a,c/a).
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La phase est la phase stable du cérium à haute pression (à partir de 12 GPa).

La première chose que 'on doit vérifier est la convergence des paramètres de calcul (l'élargissement

gaussien a, et le nombre de points k) pour chacune des ces phases. Le cut-off E,,, reste fixé à

1'20 Liv dlans toutes ces simulations. Les courbes de convergence des paramètres de calcul avec le

pseudopotentiel LDA sont tracées dans l'annexe D. Nous avons pris les paramètres suivants

Structure Maillage a, (R>y.)

fcc 9x9x9 = 35 10-2
ci/ 5x5x5 =39 10-2

a"'(J) 4x4x4r 30 10-2
a" (II) 5x5x5 = 63 10 -2

bct SxSxS 59 1ib'-2

TÂR. 3.4 - Nombre de points k et a, pour les dfférentes phases du crium étudiées ici.

Avec les deux pseudopotentîels, la correction métallique est de l'ordre de iO-' y et nous pou-

vons estimer la convergence de nos calculs au mlty. On précisera que les différences d'énergie entre

structures sont convergées.

Calcul du chem-in de Bain (Bains Path)

On peut passer continuement d'une structure fcc à une structure bct en faisant varier c/a. Le

chemin de Bain est la courbe à volume fixé de la variation de l'énergie en fonction du paramètre c/a.

Il nous permet donc d'optimiser le paramètre c/a de la phase bct et d'étudier la transition de phase

fcc*-*bct. Sur les figures 3.7 et 3.8 , on a tracé le chemin de Bain en fonction du volume avec les deux

pseudopotentiels LDA et en GGA-nlcc respectivement.

Il existe sur ce chemin deux minima principaux en fonction de c/a: l'un pour c/ar N~2 qui

correspond à une structure fcc et l'autre autour de c/arl.7 qui correspond à la phase bct. Lorsqu'on

passe de 21 à 22 À?, on voit clairement que le minimum de la courbe passe de -v à 1.7 environ et

donc qu'à ce volume s'effectue la transition fcc-bct. Pour les volumes V r 21 Â3 et V r 21.5 À?
en CGA-nlcc surtout, on voit apparaître entre ces deux minima, un troisième pour c/a=l,52. Ce

minimum correspond à la valeur expérimentale des paramètres de la phase k" () [40]. Cela confirme

la possibilité de stabiliser la phase a" () à une pression intermédiaire. On fera tous les calculs suivants

avec c/arl1.7 pour la phase bct.
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FIG. 3.7 - Chemin de Bain pour la transition structurelle cc --- bct avec le pseudopotentiel LDA. Le
minimum global de chaque courbe a été ramené zéro.

2 -V = 20.0 A 3

V = 21.0 A'

E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~V=2. 

E

E

c/a

FIG. 3.8 - Chem.in de Bain pour la transition structurelle cc-->bct avec le pseudopotenti'el GGI-nlcc.
Le minimum global de chaque courbe a été ramené zro.

Stabilité relative des différentes phases hautes pressions du cériumn

Les courbes énergie-volume en LDA et en GGA-nlcc pour les différentes structures étudiées sont

tracées sur la figure 3.9. Conformément à l'expérience, la phase fcc est la phase stable à pression et

température nulle. Comme les différentes structures sont très proches en énergie, on a trace sur la

figure 3.10 les différences d'énergie en LDA et en GGA-nlcc par rapport à la structure fcc.
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FIG. 3.9 - Courbe énergie-volume pour les phases fcc, bct, a'. ca"(I) et a"(II) du cérium. Les calculs
ont été effectués à partir a) du pseudopotentiel LDA et b) du pseudopotentiel GGA-ntcc. Le zéro en
énergie a été placé au minimum de la courbe cc dans les deux cas.

Lorsque l'on comprime, la phase a' reste toujours beaucoup plus haute en énergie que les autres

phases et elle ne participe dans ces conditions à aucune transition. Par contre, on observe dans les

deux cas une première transition vers la phase c"(I) (et non a"(II) ou bct comme le trouvaient

Ravindran et al. [85]). La transition fcc-->&'(I) est obtenue à un volume de 21.3 Â' en LDA et de

21.7 Â3 en GGA-nlcc. Cela correspond à une pression de 6.4 GPa en LDA et de 13 GPa en GGA-nlcc.

Olsen et a. [40] trouvaient une pression de transition de 5 GPa. Nos pressions de transition sont très

supérieures à la pression de transition expérimentale, mais on peut s'attendre à ce qu'elles diminuent

si on relaxe la structure de la phase cË'(1). La transition oz`(I)-+-bct qui suit se produit à un volume

de 20.5 ik3 en LDA et de 21.3 Â3 en CCA-nlcc. Cela correspond à une pression de 10.8 GPa en

LDA et de 14.9 GPa en GGA-nlcc. Olsen et al. trouvaient une pression de transition de 12 GPa. Les

pressions de transition expérimentales vers la phase bct se situent selon les autres articles entre 10 et

13 GPa. Les calculs de Ravindran et al. [85] trouvent une pression de transition vers la phase bct de

11.5 GPa en LDA et de 14.5 GPa en GGA vers la phase bct. Tous ces résultats sont en bon accord

avec les nôtres.

On peut remarquer que l'utilisation de la LDA ou de la GGA-nlcc ne change pas l'ordre relatif

des phases et que les écarts d'énergie entre les phases restent toujours très faibles ( de 1 à 4 mRy/at).

On peut aussi remarquer que le domaine de stabilité de la phase oz"(1) est très restreint.
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FiG. 3. 10 - Courbe énergie-volume pour les phases fcc, bct, a', a" () et a" () du ceérium. Les calculs
ont été effectués à partir a) du pseudopotentiel LDA et b) du pseudopotentiel GGA-nlc . Le zéro en
énergie a été ramené à chaque point de la courbe fcc.

En résumé, le chemin de transition que l'on trouve pour le cérium est (les pressions indiquées

sont en GPa):

fcc -- > a" (I) - bct
LDA 6.4 10.8
GGA-nlcc 13.0 14.9
Expérience[«0 5.0 12.0

3.3.4 Conclusion

Les deux pseudopotentiels que nous avons construits et validés sur l'équation d'état de la phase a

ainsi que la comparaison aux calculs tous électrons dans les mêmes approximations, nous conduisent à

prédire que la phase intermédiaire entre les phases fcc et bct est la phase a" (J), monoclinique centrée.

Nous nous proposons maintenant d'étudier cette transition sous pression en dynamique moléculaire

ab initio.

De façon plus générale, notre travail a prouvé qu'il était possible de construire un pseudopotentiel

pour un élément contenant des électrons f comme le cérium. La validité de ce pseudopotentiel a été

largement vérifiée par des calculs d'ondes planes en recoupant nos résultats avec les résultats de la
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littérature et avec l'expérience. Ce premier travail nous permet donc d'envisager la construction de

pseudopotentiels pour d'autres éléments à électrons f.



3.4. ETUDE DU DIAGRAMME DE PHASE DU CÉRIUM EN DYNAMIQUE MOLÉCLA.IRE
AB INITIO

3.4 Etude du diagramme de phase du cérium en dynamique
moléculaire ab i'ni'tio

3.4.1 Introduction

Nous avons vu que la détermination de la phase stable du cérium entre 5 et 12 GPa a été l'objet de

nombreux articles expérimentaux et théoriques. Tandis que dans les articles expérimentaux différentes

techniques ont été utilisées, les études théoriques n'ont étudié cette transition de phase que par des

méthodes tous électrons. La dynamique ab i'nito permet de se débarrasser de beaucoup des défauts

de ce type de méthodes. Ici, la transition de phase sera simulée en pression et en température et la

phase finale ne sera connu qu'à la fin de la simulation.

3.4.2 Mise en place des simulations

Nous avons utilisé les pseudopotentiels générés en LDA et en GGA-nlcc présentés dans la par-

tie 3.3. Les fonctionnelles d'échange-corrélation utilisées sont les mêmes que celles utilisées pour la

génération de pseudopotentiels et pour les calculs précédents, c'est-à-dire la fonctionnelle d'échange

et de corrélation de Ceperley-Adler [10] paramétrée par Perdew-Zunger (PZ) [ en LDA et la fonc-

tionnelle d'échange et de corrélation PBE96 de Perdew, Burke et Ernzerhof [2] en GGA. T-ouis nos

calculs ont été effectués avec un cut-off E0 ,,, de 120 Ry et un seul point k, le point F. Le pas de

temps de simulation est de 3 u.a. soit 7.2 iO-5 ps. Le code de dynamique moléculaire Car-Parrinello-

Rahman que l'on a utilisé au cours de cette étude est le code FPMD [88] de Carlo Cavazzoni et Guido

Chiarotti modifié pour le traitement des électrons f. Nous avons travaillé toujours dans l'ensemble

(N,P,T) c'est-à-dire l'ensemble où le nombre de particules, la pression et la température sont gardés

constants. Nous avons réalisé:

* deux simulations avec le pseudopotentiel LDA

1. une jusqu'à 10 GPa,

2. une jusqu'à 50 OPa.

*une simulation usqu'à 25 OPa avec le pseudopotentiel OGA-nlcc.

Dans ces simulations, on se place d'emblée à une pression supérieure à la pression de transition afin

d'être sr de franchir les barrières de potentiel. On construit une supercellule contenant 32 atomes.

Pour cela, on a dupliqué la maille élémentaire fcc de 4 atomes selon chaque vecteur (a,h,c). Cela a

été fait au volume d'équilibre. On thermalise le système par contrôle des vitesses, puis on comprime

à une certaine pression P tout en continuant à contrôler la température. Dans cette dynamique de

Car-Parrinello-IRahman, comme nous l'avons déjà dit, non seulement le volume varie mais la cellule

est autorisée à se déformer. Afin de minimiser les effets de taille (plus la cellule contient d'atomes, plus

ils sont importants) et d'éviter d'introduire une périodicité artificielle dans le système, on a ntérêt à

choisir une supercellule la plus grande possible. Nous avons été limité par la valeur élevée dui cutoif

necessaire pour nos deux pseudopotentiels: une supercellule de 32 atomes était le maximum que
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nous pouvions nous permettre. En effet, pour un tel système, le temps de calcul est très long: une

picoseconde de simulation équivaut à 139 heures de calcul sur un cray T3E à 64 processeurs. Or on

doit pouvoir laisser évoluer le système quelques picosecondes afin de laisser le temps à la transition

de phase de se produire ( et notamment aux paramètres de la cellule de se stabiliser). Il est certain

qu'une cellule de taille plus importante (au moins 64 atomes sinon 128) serait souhaitable. Nous

avons vrifié que la cellule de 32 atomes conduit à une équation P(V) à K en accord satisfaisant

avec l'équation d'état du calcul parfaitement convergé présenté dans la partie précédente.

La figure 3.11 fait le résumé de toutes ces simulations. Dans toutes celle-ci, au bout de quelques

dixièmes de picoseconde de simulation (à partir de 10 GPa en LDA et de 25 GPa en CGA), nous

observons une transition de phase marquée par une variation brusque de l'énergie, un déplacement

important des atomes dans la boite par rapport à leur position de départ et en-fin un changement

important des dimensions de la boîte de simulation. On a laissé ensuite la simulation se dérouler

pendant plusieurs dixièmes de picoseconde pour arriver à une convergence de tous ces paramètres.

On obtient alors une nouvelle phase caractérisée par son énergie, les dimensions de la boîte de

simulation et la position des atomes.

Cellule de 32 atoe
phase fc

Minimiùsation electronique
Steepest Descent

Chauffage de l'echantillon a 200 K
thermostat velocity rescaling

Mouvement des atomes
Compression a Pfixee Variation de l'energie

Changement des dimensions de la boite

TRANSITION

DE PHASE

Nouvelles positions des atomes
Nouvelle Nouvelle energie

phase Nouveaux pararnetres de la boite

FiG. 3.11 - Diagramme de la simulation de dynamique molé'culaîre

3.4.3 Les résultats obtenus

Une phase monoclinique à pression intermédiaire

Sur la figure 3.12, nous avons tracé l'évolution de l'énergie (a), de la température (b), de la

pression (c), des côtés (d) et des angles (e) de la boîte de simulation au cours de la simulation à 25

CPa en CGA.
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Lorsque nous regardons ces deux derniers paramètres, nous voyons donc que nous sommes partis

d'une maille fcc où les angles valent tous 90 degrés et où les trois cotés de la boîte sont égaux. Lors

de la compression, on observe une variation très forte de ces paramètres. Lors de la transition de

phase, l'énergie varie brusquement et la position des atomes change fortement par rapport à leurs

poitions d'équilibre en fcc. On aisse le système aller à l'équ'Iibre.Certains paramètres comme les

angles de la cellule sont pus longs à se stabiliser.

En GGA-nlcc à 25 GPa, on trouve en faisant la moyenne sur les 4000 derniers pas de simulations:

a(u.a.) b(u.a.) c(ua.) a(deg.) /3(deg.) -y(deg.)
21.42893 11.37885 18.59023 90.07418 89.95463 99.61290

a:~~~~~~~~~~~~~~~~a
-90.2

.0 -90.3

O 400 800 1200

- 75
O

0L 50
'-200 2

-25

O 400 800 1200 O 0 800 10
25 105

d) e

100
20

cc_ (deg.);114~~ ~~ (u.a.) 95 /Jdeg.>
15 ~~~~~b (u.a.) y dg.)

c (u.a.) 90

o 0 400 800 1200 O5 400 800 1200
Nombre de pas de simulation/i O

FIG. 3.12 - Evolution des différents paramètres de la simulation: a) l'énergie , b) la température 
c) la pression, d) les côtés et e) les angles de la boîte de simulation

Les trois cotés de la boîte sont donc (le longueurs différentes, deux angles sont égaux et valent

90 degrés et un autre vaut environ 100 degrés. La structure obtenue est une structure monoclinique

centrée. En fin de simulation, on calcule les coordonnées réduites pour les 32 atomes de la cellule.
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On remarque que ces 32 atomes se sparent en 8 groupes de 4 coordonnées identiques du type

1/2 1/2-e 1/2
O e 1/2
O 1/2+e O
1/2 -e O

avec e très proche de .Et on peut identifier ces positions, si e = O, comme étant de type monoclinique

centré. Deux façon de faire existent:

* Premièrement, si on translate ces positions du vecteur (3/4, 1/2, 3/4), on retrouve les positions

1/4 O 1/4
3/4 1/2 1/4
-1/4 O -1/4
1/4 1/2 -1/4

du groupe monoclinique à 4 atomes par maille 12/m. [81].

* Deuxilèment, si on translate ces positions du vecteur (1/2, 1/2, 1/2), on retrouve les positions

O O O
1/2 1/2 O
1/2 O 1/2
O 1/2 1/2

puis en changeant notre repère défini par (,J en (d 1l,&,d 3) avec

a1l = 1/'2(d± +c)

a2 = 1/2(d!-cel

a3 b

notre cellule peut être alors définie par deux atomes dans les positions

O O O
1/2 1/2 1/2

On reconnait alors une structure monclinique centré [78]. Ce changement de repère nous donne les

paramètres de structure suivant:

b/a c/a Q(degrés)

Simulation de DÎM ab initzo 1.1 1.65 124.47
Expérience phase &'"(I)[80] 1.01 1.53 91.92

Le résultat de la dynamique moléculaire ah initio est assez ambigii. Certes, on trouve une maille

monoclinique centrée, dont les paramètres b/a et c/a ne sont pas trop éloignés des valeurs expéri-

mentales. En revanche, la valeur de l'angle est clairement beaucoup trop grande par rapport à

l'expérience. On s'attend, en effet, à ce que la structure monoclinique centree ne soit qu'une légére

distorsion de la structure tétragonale centrée, stable à plus haute pression; ce qui implique une valeur

de l'angle proche de 90 degrés. Nous avons continué la compression, mais nous n'avons jusqu'à

présent pas pu mettre en évidence une nouvelle transition vers la phase bct.

3.5 Conclusion

Après avoir validé nos pseudopotentiels et montré qu'un calcul ondes planes+pseudopotentiel

pouvait arriver à des résultats aussi bons que des calculs tous électrons, la structure que nous avons

trouvee la fin de nos simulations de dynamique moléculaire ab inîtio à pression constante est en
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accord avec certaines expériences qui observent que la structure a" (J) est la phase intermédiaire du

cerium.

Au cours de ce travail, nous avons réalisé la première étude par dynamique moléculaire ab initio

sur un élément aussi lourd. Nous avons prouvé qu'il est possible de simuler une transition de phase

vers une phase observée expérimentalement même si l'accord avec l'expérience en terme de paramètres

de structure reste problématique.

Cette étude en tant que telle n'est pas complète et de nouvelles simulations sont en cours. On

insistera cependant sur le fait qu'il s'agit de calculs très lourds. Ce travail est une première étape vers

la modélisation en dynamique moléculaire ab initio des transitions de phase du cérium sous pression.



4. Etude des actinides légers

Chapitre 4

Etude des actinides légers

4.1 Introduction

Forts de l'expérience acquise sur le cérium, nous sommes passés à l'étude des actinides de début

de série ou actinides légers (thorium, protactinium, uranium et neptunium). Ce travail nous a permis

d'étudier les phases souvent complexes et ouvertes de cette famille d'éléments. Ces mailles cristallines

sont caractérisées par un grand nombre de degrés de liberté internes qu'il est illusoire de vouloir

optimiser à la main. En revanche, le calcul des forces agissant sur les atomes permet d'effectuer des

relaxations de la cellule, faciles à réaliser dans le formalisme ondes planes+pseudopotentiel. On a

aussi inclus pour la première fois le couplage spin-orbite dans de tels calculs utilisant des ondes planes

et on a étudié son effet sur les grandeurs caractéristiques de ces métaux. Comme pour le cérium,

aucune étude sur les actinides par des méthodes ab nitio de type pseudopotentiels+ondes planes

n'a été publiée à ce jour. Pour la génération de pseudopotentiels sans spin-orbite sur les actinides,

nous avons utilisé le code PP [71] et pour les calculs d'ondes planes le code ABINIT [89]. Ce dernier

repose sur un algorithme de transformation de Fourier rapide [90] efficace pour la conversion des

fonctions d'onde entre les espaces réels et réciproques, sur l'adaptation à un potentiel fixé de la

méthode des gradients conjugués bande par bande [91] et sur un algorithme de gradient conjugué

pour la détermination du potentiel autocohérent [92].

4.2 Génération de pseudopotentiels pour les actinides légers

4.2.1 Choix des orbitales de valence

La génération de pseudopotentiels pour les actinides légers a été plus simple que pour le cérium

car les fonctions d'onde 5f sont beaucoup moins dures que la fonction d'onde 4f du cérium comme

on le voit sur la figure 4.1.

Les actinides légers possèdent les configurations électroniques suivantes:

Th Z=90 [Rn] 7S2 5f1 6d'
Pa Z=91 [Rn] 7s2 5f' Gdî
U Zz92 [Rn] 7S2 5f 6'
Np Zz93 [Rn] 7S2 5f 4 6d'
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* un autre en GCA en utilisant l'approximation PBE de Perdew, Burke et Ernzerhof [2].

Contrairement au cas du cérium, les corrections non linéaires de coeur n'ont pas bessoin d'être ra-

joutées. Cela vient du fait que le recouvrement entre fonctions d'onde de coeur et fonctions d'onde

de valence semble beaucoup moins important pour les actinides. Sur la figure 4.2, nous avons tracé

les dernières fonctions d'onde de coeur et les fonctions d'onde de valence pour le thorium en LDA.
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FIG. 4.2 - Fonctions d'onde tous électrons du thorium.

4.2.2 Choix des rayons de coupure

Contrairement au cas du cérium, où le choix du rayon de coupure pour la fonction d'onde 4f

était assez complexe, ici pour les orbitales 5f, ce choix est plus simple. On prendra comme pour les

autres orbitales un rayon de coupure légerment inférieur au dernier pic de la fonction d'onde. Le

pseudopotentiel de l'uranium a été généré en LDA par Thien Nga Le et en GCA par François Jollet.

Les rayons de coupure en unités atomiques sont les suivants:

a en LDA

__6s 6p6d 5f

Th 1.37 1.55 2.25 1.00

Pa 1.27 1.53 2.23 1.05
U 1.26 1.52 2.20 -1.26

Np 1.24 11.50 2.05 0.90

TAB. 4.1 - Rayon de coupure en u.a. en LDA pour chacun des actinides étudiés

e enGA
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4.3. CONDITIONS DE CALCUL DANS LE SOLIDE

6s 6p 6d 5f
Th 1.38 165 2.36 1.00
Pa 1.36 1.63 2.29 1.09
U 1.26 1.52 2.20 1.26

Np 1.27 1.53 2.19 0.90

TAB. 4.2 - Rayon de coupure en u.a. en GA pour chacun des actinides e'tudies

4.3 Conditions de calcul dans le solide

Dans toutes les études structurelles à température nulle que nous avons réalisées dans la suite, nous

avons ris un cutoif en énergie de 120 Ry. Dans le cas de l'optimisation des paramètres structuraux

dans les phases complexes, nous avons dû prendre un cutoif en énergie de 180 Ry car ces paramètres

sont extrêmement sensibles au nombre d'ondes planes (sauf pour Np où on a dû prendre un cutoff

de 120 Ry à cause de la lourdeur des calculs). On estime que pour EFÇ?at120 Ry, nos calculs ont

convergé au mRy. Nous avons aussi testé la convergence en fonction de l'échantillonage de la zone de

Brillouin pour chacune des phases étudiées. Le nombre de points k que nous avons choisi de prendre

en fonction de la phase est indiqué dans le tableau 4.3.

phase nombre de points k
fcc 35
bcc 35
bct 56
hcp 64
oa-u 64

TAB. 4.3 - Nombre de points k utiliseés pour chaque phase dans les calculs sur les actinides

On a également étudié la convergence en fonction de l'élargissement gaussien afin de minimiser la

correction métallique et celui-ci a été pris égal à 0.02 Ry dans tous les cas. La correction métallique

est alors de l'ordre de 0-4 R Y.

Avant tout calcul d'ondes planes, il faut choisir une partie locale pour utiliser la méthode de

Kleinman-Bylander [17]. Les moments s, p et d ne donnent pas lieu à des bandes fantômes au

contraire du moment f. Tous les résultats présentés dans ce rapport ont té obtenus pour une l)artie

locale s.
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4. Etu dle des actinides légers

4.4 Le thorium

4.4.1 Le premier actinide

Le thorium occupe une place bien particulière dans la série des actinides. Bien sûr, il est le premier

actinidle du tableau périodique et donc le premier élément pour lequel la couche f commence à

se rem-plir. Il a longtemps été considéré comme un élément plus simple que les actinides suivants

comme Pa, U, Np ou Pu. En effet, parmi les premiers actinides, Th est le seul à posséder une phase

aussi simple (fcc) à basse pression et basse température. On l'assimile aussi souvent aux métaux

de transition tétravalents comme Ti, Zr et Hf à cause de son appartenance à la même colonne IV-

A que ces éléments et à cause de la faible occupation de sa couche f aux conditions ambiantes.

Cependant alors que Ti, Zr et Hf ont tous des phases hcp, le thorium possède une phase fcc et

ce sont vraisemblablement les électrons f qui sont responsables de cette structure cubique [93]. Le

thorium a souvent été comparé aussi au cérium du fait de sa position en début de série f. Niais son

diagrammne de phase est beaucoup plus simple.

4.4.2 Etat de l'art sur le thorium

Les données expérimentales

Vohra et Akella [94] ont étudié le thorium dans une cellule enclume diamant jusqu'à des pressions

de 300 GPa (V/Vo = 0.4 avec V=32.89 Â?) à 300 K par diffraction X. Ils ont mis en évidence une

transition de phase de la phase fcc vers une phase bct à environ 100 GPa. Les paramètres internes

sont à102 GPa (/V 0 = 0.534) a=2.822 À et c=4.411 À avec c/a=1.563 et à 300 GPa (V/Vo = 0.405)

a=2.525 À et c=4.17S À avec c/a=1.655. En outre, ils ont observé que cette phase bct était similaire

à la phase bct du cérium trouvée au-dessus de 12 OPa.

Les calculs théoriques

Les résultats théoriques publiés ont été effectués par des méthodes tous électrons du type ASA,

FLAPW,\ ou FP-LMTO.

Eriksson et a. [95] avec des calculs FP-LMTO ont prédit une transition de phase fcc->- bct à 100

OPa avec un c/a valant 1.65 après la transition. Ceci est en accord avec les résultats expérimentaux

de Vohra et Akella [94] . Ces résultats théoriques frent confirmés par les résultats LMTO-ASA

de Rao et a. [96]. Sder1înd et a. [97] avec des calculs FP-LMTO ont montré une transformation

continue de fcc à bct à une pression en bon accord avec la pression expérimentale. En outre ils

prédirent même une transformation à plus haute pression vers une phase hcp, confirmée dans un

autre article [98]. Pour expliquer la transition de fcc à bct, Sder1ind et a. [97] prédisent qu'avec

la compi.-ression, un électron 7s ou 6d serait transféré vers la bande f, ceci favoriserait les liaisons

courtes. Donc l'augmentation de l'occupation de cette bande serait défavorable à la structure fc,

car l'abaissement de la symétrie en passant de fcc à bct est accompagné par la formation de type de

liaisons.



4.4. LE THORIUM

Les résultats sur les volumes d'équilibre et les modules d'incompressibilité pour la phase fcc du

thorium venant de la littérature sont présentés dans les tableaux 4.4 et 4.5 respectivement.

LDA LDA±SO GOA GGA+SO
FP-LMTO [99] 26.98 29.62
FLAPW [100] 29.56 30.21 32.46 32.23

Expériences 32.81[101]

TA B. 4.4 - Vo lumne d'équilibre (en Â3) du thorium en phase fcc

LDA LDA+SO GA GGAtSO
FP-LMTO [99] 82.6 61.5
FLAPW [100] 61.0 78.6 56.7 73.1

Expériences 58[102]

TÀB. 4.5 - Module d'incompressibilité (Pa) du thorium en phase fcc

Les conclusions que l'on peut tirer de ce tableau sont que:

* Pour les volumes d'équilibre, les résultats FLAPW sont les plus proches des valeurs expérimentales.

Mais dans tous les cas, les tendances des différents calculs théoriques sont les memes. Que ce soit

en FLAPW ou en FP-LMITO, la CGA augmente le volume d'équilibre et améliore les résultats. En

FLAPW-LDA, il y a une erreur d'environ -10%, alors qu'en FLAPW-GGA l'erreur n'est plus que

de -1%. L'ajout du couplage spin-orbite ne semble pas avoir une grande influence sur les valeurs du

volume d'équilibre.

* Par rapport aux volumes d'équilibre, les valeurs du module d'incompressibilité sont beaucoup plus

dispersées. Dans le calcul FP-LMTO+SO, le passage de LDA à GA diminue sa valeur et l'améliore

donc. Mais dans le calcul FLAPW, si on retrouve la même tendance sans spin-orbite, dès que 'on le
rajoute, les résultats, même s'ils suivent toujours la même tendance de décroissance et d'amélioration

lors du passage LDA-GCA, sont beaucoup moins bons par rapport à la valeur expérimentale.

4.4.3 Etude structurelle du thorium à température nulle

Volume d'équilibre et module d 'incompressibilité

Nous avons calculé le volume d'équilibre et le module d'incompressibilité de la phase fcc du

thorium. Pour cela, nous avons calculé l'énergie en fonction du volume et nous avons ajuLsté cette

courbe sur une équation de Birch-Murnaghan. Les résultats en LDA et en CGA sont résumés dans

le tableau 4.6 avec des résultats de calculs tous électrons FLAPW et des résultats expérimentaux.

Comme dans les calculs tous électrons, le passage de la LDA à la CGA améliore beaucoup les

résultats par rapport aux résultats expérimentaux puisque pour le volume d'équilibre on passe de

-9% d'erreurs à -2% et pour le module d'incompressibilité de +12% à -7%. Nos valeurs sont eri parfait

accord avec les valeurs trouvées dans les calculs tous électrons.



4. Etzwle des actinides légers

½q (2 3) B (GPa)
LDA GA LDA GA

FLAPW [100] 29.56 32.46 61.0 56.7
Pseudo+Ondes planes 29.75 32.23 65.1 54.2

Expériences 32.81[101] 58[102]

TAB. 4.6 - Volume d'eéquilibre (en Â
3) et module d'incompressibilite (Fa) de Th en phase cc

Equation d'état du thorium

A partir de cet ajustement, nous avons traçé l'équation d'état du thorium (figure 4.3) et nous

l'avons comparée aux résultats venant d'un calcul tous électrons du type FP-LMTO GGA+SO et

aux résultats expérimentaux.

*100. I

e points experimentaux
aFP-LMTO GGA+SO

80 ~~~~~~~~pseudopotentiel LDA fc
pseudopotentiel GGA fcc

a. 60 
C3

Co 

e. 40.

1 8 20 22 24 26 28 30 32 34
volume/atome (A3)

FIG. 4.3 - Représentation de l'équation d'état du thorium. Les calculs tous électrons viennent de la
référence [97] et les points expérimentaux de [103]

Le passage de la LDA à la GGA améliore ' équation d'état déduite du calcul par rapport à

l'équation d'état expérimentale. L'équation d'état GGA est en bon accord avec celle-ci.

Stabilité relative des différentes phases à hautes pressions du thorium

Dans cette étude, nous avons considéré quatre phases du thorium: les phases fc, bcc, bct et hcp.

La phase hcp a été calculée avec un paramètre c/a idéal. Le paramètre de structure c/a de la phase

bct a été optimisé en traçant le chemin de Bain. Celui-ci est représenté sur la figure 4.6 où le calcul

a été mené dans l'approximation GGA. On trouve c/a=1l.65, ce qui est tout à fait en accord avec les
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4.4. LE THORIUM

resultats expérimentaux [94] et toits électrons [97].

Sur la figure 4.4, est représentée la courbe énergie-volume pour ces quatre phases.

60 -. fçç
bc

50 - hcp

-~40
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20t
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22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
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FIG. 4.4 - Courbe énergie volume pour les phases fcc, bcc, bct et hcp du thorium. Ces calculs ont

été réalisés dans l'approximation CGA

La phase fcc est donc bien la phase stable du thorium à pression et température nulle. Les

résultats de cette figure ont été réalisés dans l'approximation CGA, mais le fait de prendre la LDA

ne change pas l'ordre des phases. Afin de déterminer les transitions de phases sous pression du

thorium à température nulle, nous avons tracé la variation de l'énergie en fonction du volume en

prenant comme zéro en énergie chaque point de la courbe énergie-volume de la phase fcc (figure 4.5)

Sur la figure 4.5, on observe une transition de phase de fcc à bct. La transition de phase a lieu

à un volume d'environ 18.5 À3 ce qui correspond sur l'équation d'état pseudopotentiel CGA de la

figure 4.3 à une pression de transition de 86 GPa. Cette pression de transition est tout à fait dans la

zone de transition expérimentale trouvée par Vohra et al. [94] et confirmée par les calculs de Eriksson

[95]. Sur la courbe 4.6, nous avons tracé le chemin de Bain calculée en CGA. La transition entre les

phases fcc et bct est continue. Lorsque l'on passe d'un volume de 20.40 À3 à un volume de 16.24 À3,
le minimum de l'énergie passe de c/a=x/2, c'est-à-dire de la phase fcc, à c/azzl.65, phase bct. Cette

transition rappelle beaucoup la même transition de fcc à bct dans le cérium. Ces deux métaux ont

la même valeur de c/a (1.65 environ).

Sur la figure 4.5, on observe une deuxième transition de phase à plus haute pression: la transition

bct-->hcp. La phase hcp devient plus stable à un volume d'environ 8 Â3. Cette transition a été

également prédite par Sderfind [97] mais n'a pas encore été mise en évidence expérimentalement.
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FIG. 4 - Courbe énergie volume pour les phases fcc, bc, bct et hcp du thorium. Le zéro en énergie
a été ramené en chacun des points de la courbe fcc. Ces calculs ont été réalisés dans l'approximation
CGA
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FIG. 4.6 - Chemin de Bain pour la transition structurelle fc - bct avec le pseudopotentiel CGA.
Le minimum global de chaque courbe a été ramené zéro
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4.5. LE PROTACTINIUM

4.5 Le protactinium

4.5.1 Un métal peu étudié

Le protactinium est un métal radioactif rare sur lequel très peu d'études, expérimentales ou

théoriques, existent. Sa forte radioactivité et son peu d'intérêt technologique sont sûrement la cause

de cette pénurie d'études. En effet, le protactinium est le seul actinide léger à n'avoir pas fait l'objet

de travaux pour l'industrie nucléaire. Mais sa structure bct à basse pression et basse température est

unique dans la classification périodique des éléments et est donc particulièrement intéressante.

4.5.2 Les études sur le protactinium

Les études expérimentales

La structure a (bct) du protactinium peut être vue comme une structure fcc qui a été comprimée

selon l'axe c jusqu'à ce que son rapport c/a atteigne 0.82. Les paramètres cristallins c et a valent

respectivement 3.235 et 3.921 À Son groupe d'espace est 4mm [104]. Une étude menée par Benedict

et a. [105] a montré qu'à température ambiante, la phase a du protactinium est stable jusqu'à 53

GPa, pression maximale obtenue au cours de l'expérience.

Les études théoriques

Sô5derlind et Eriksson [106] ont trouvé par des calculs FP-LMTO en CGA que le protactinium

devait subir une transition de phase à 25 GPa de la structure bct vers une structure orthorhombique

de type a-U (des détails sur cette structure sont donnés dans la partie 4.6 sur l'uranium). A plus

haute pression (vers 100 GPa), il subirait à nouveau une transition de phase de la structure a,-U vers

la structure bct. Puis à encore plus haute pression, une phase hcp deviendrait stable. En résumé, la

séquence de transitions trouvée par ces calculs est :

bct-->a-U-->bct-->hcp.

Les résultats de la littérature sur les volumes d'équilibre et les modules d'incompressibilité pour

les phases fcc et ae du protactiniumn sont présentés dans les tableaux 4.7 et 4.8 respectivement.

________________phase fcc phase a

Méthode LDA +SO CGA +SO LDA +SO CGA +SO
FP-LMTO[99] 22.19 23.71 21.86 23.32
FLAPW[100] 23.71 23.78 25.50 25.57 23.21 23.06 25.06 24.92

Expérience[107] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24.91

TAB. 4.7 - Volume d'équilibre (en À) du protactinium en phase fcc et a (bct).
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4. Etude des actinides légers

________________phase fcc phase ae
Méthode LDA +80 CGA +80 LDA +80 GGA +80

FP-LMTO[99] 141 121 146 123
FLAPW[100] 123 104 100 96 111 110 105 105

Expérience[105] 157___________ _____________

'TAB. 4.8 - Modules d'incompressibilité (GPa) du protactinium en phase fcc et et (bct).

4.5.3 Etude structurelle du protactinium à température nulle

Optimisation de la phase a du protactinîum

Pour optimiser la phase a (bct) du protactinium, nous avons calculé le chemin de Bain de cette

phase en calculant la variation de l'énergie avec le paramètre c/a au volume d'équilibre.

Le chemin de Bain est représenté sur la figure 4.7 en CGA pour un volume de 24.89 Â3.

14
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E
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4fc

2

o .
0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

c/a

FIa. 4.7 - Cemin de Bain pour le protactinium en CGA V=~24.89 Âf3 Le minimum global de la
courbe a été ramené zéro

Au v~,olume d'équilibre, la phase bct est plus stable que les phases fcc et bcc. Le paramètre c/a

pour la phase vaut 0.8 et est très proche des valeurs de la littérature. La phase fcc (c/a=V' 2 ) est

toujours très proche en énergie (moins de 2 mky.). La phase bcc (c/a=1) est caractérisée par un pic

sur le chemin de Bain. Cette phase n'est donc pas stable au volume d'équilibre. Tous les calculs pour

la phase bct dans la suite ont été effectués avec c/a=0.80.

Volume d'équilibre et module d'incompressibilité

Nous avons calculé le volume d'équilibre (table 4.9) et le module d'incompressibilité (table 4.10)

du protactinium pour les phases fcc et a(bct).
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phase fcc phase t
Méthode LDA C GA LDA GGA

FLAPW[100] 23.71 25.50 23.21 25.06
Pseudo+Ondes planes 23.23 25.05 22.83 24.60

Expérience[107] _______ 24.91

TAB. 4.9 - Volume d'eéquilibre (Â 3) du protactinium en phase cc et a.

phase fcc phase a
Méthode LDA GGA LDA GGA

FLAPW[100] 123 100 111 105
Pseudo+Ondes planes 118 93 115 92

Expérience[107] _______ 157

TAB. 4.10 - Mlodule d'incompressibilité (Fa) du protactinium en phase cc et .

Les valeurs du volume d'équilibre que nous trouvons suivent tout à fait les valeurs du calcul

FLAPW dans la phase fcc comme dans la phase a (bct). Notre volume d'équilibre est très proche

du volume d'équilibre expérimental dans la phase a lorsque nous utilisons la CGA (erreur de -rO.5%

seulement).

Par contre, nos valeurs du module d'incompressibilité semblent très éloignées des valeurs expéri-

mentales, comme dans les calculs FLAPW, qui ont des résultats très proches des notres. La valeur

expérimentale du module d'incompressibilité est bien plus haute que les valeurs trouvées par les

calculs ab initio. Mais cette valeur est à prendre avec la plus grande prudence, car elle n'a jam-ais été

confirmée par d'autres expériences.

Equation d'état du protactinium

Nous avons tracé sur la figure 4.8 l'équation d'état P(V) du protactinium en LDA et GGA en

utilisant un "fit" de Birch-Murnaghan.

Relaxation de la structure a-U du protactinium

Nous avons optimisé les paramètres de structure de la phase a-U à chacun des volumes auxquels

nous avons calculé l'énergie. Cette étude a été effectuée pour des voluLmes compris entre 20 Â et

8.5 Â3 environ. Hors de ce domaine, nous avons connu des problèmes de convergence des calculs. Au

cours de notre étude, nous avons remarqué que les paramètres structuraux calculés nécessitent un

nombre très important d'ondes planes pour être bien convergés. Nous avons donc fait ces calculs avec

un cutoif en énergie E,,,,=180 Ry. La variation des paramètres structuraux en fonction du volume

en GCA est représentée sur la figure 4.9. Les paramètres b/a et c/a varient peu au cours de la

compression (1% pour b/a et 5% pour c/a) et on obtient un c/a environ égal à 1.8 et b/a à 1.92. Le

paramètre y varie beaucoup plus (15%) et augmente fortement avec la pression. Ces résultats sont

en bon accord avec les résultats de S5derlind et Eriksson [106] qui trouvent c/a=1.825 et b/a.=1.95

mais en contradiction pour le paramètre y qui pour eux ne varie que très peu avec la pression.
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FIG. 4.8 - Représentation de l'équation d'état du protactinium.
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FIG. 4.9 -Variation des paramètres ca, b/a et y en fonction du volume pour la phase U-c du
protactinium pour un calcul GGA. Les points FP-LMTO pour b/a et ca viennent de la référence
[106].
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Stabilité relative des différentes phases haute pression du protactinium

Pour cette étude, en plus des phases fcc, bct et a-U, nous avons étudié les phases bcc et hicp

du protactinium. Pour cela, nous avons pris une phase hcp idéale et la phase ae-U a été relaxée à

chaque volume. Tous ces calculs ont été effectués à un cutoif de 120 Ity. Sur la figure 4. 10, nous avons

représenté les différences d'énergie totale par rapport à la phase bct.
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FIG. 4.10 - Différences d'énergie totale pour toutes les phases du protactinium par rapport à la phase
a- U en fonction du volume.

Le protactinium adopte le comportement de U avec l'augmentation de pression. Ainsi, on observe

une transition de phase vers la phase a-U à un volume de 18.7 À', ce qui correspond à une pression de

transition de 45.9 OPa. Cette pression est très supérieure à celle de 25 GPa déterminée par Sôderlind

et Eriksson [106]. De la même façon que, sous pression, Th avait adopté la même structure que Pa

à pression et température nulle (transition fcc->bct), Pa sous pression possède une transition vers la

phase à l'équilibre de l'actinide qui se trouve à sa droite dans le tableau périodique, c'est-à-dire vers

la phase cx-U.

Le protactinium est un élément important dans la compréhension de la série des actinides mais

sur lequel il est très difficile de tirer des conclusions à cause du manque d'études. Il mériterait donc

de nouveaux travaux expérimentaux et théoriques.
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4.6 L'uranium

4.6.1 Le dernier des éléments naturels

A l'inverse du protactinium, l'uranium a été très étudié, à cause de ses applications importantes

dans l'industrie nucléaire. De plus, l'uranium est l'élément le plus lourd trouvé dans la nature. Tous

les éléments avec un numéro atomique plus élevé sont fabriqués par l'homme dans les réacteurs

nucléaires ou les accélérateurs de particules.

4.6.2 Les données sur l'uranium

Les études expérimentales
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liquide
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FIG. 4.11 -Diagramme de phase epérimental à basses pressions de l'uranium [108J

Le diagramme de phase de l'uranium comprend trois phases solides à basse pression [98] (figure

4.11):

- la p~hase at est la phase stable à basse pression et basse température. Elle est orthorhombique à

base ce.ntrée avec deux atomes par maille élémentaire (figure 4.12). Les vecteurs du réseau de Bravais

sont:

(a/2,-b/2,O), (a/2,b/2,O) et (,O,c)

et dans ce repère, les positions des atomes sont:

(y,-y,-1/ 4 ) et yy14)
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Quatre paramètres sont donc ncessaires pour définir la maille cristalline: a, b/a, c/a et . Leurs

valeurs expérimentales sont [109] a=2.858 , b/a= 2.06, c/a=1.73 et y=0.1O5, soit un volume

d'équilibre Vo=20.71 À3. La valeur expérimentale du module d'incompressibilité est: B0 =135.5 GPa

[110]. Les résultats expérimentaux obtenus en cellule enclume diamants montrent qu'à température

ambiante, la phase orthorhombique reste stable jusqu'à au moins 100 GPa [109].

o~

2y * 

b

FIG. 4.12 - Structure orthorhombique oï-U

- la phase /3 est tétragonale centrée. Son domaine de stabilité est situé aux alentours de 1000 K

dans une gamme de pression inférieure à 3 GPa.

- Au dessus de 1000 K, la phase -y bcc est stable jusqu'à la fusion vers 1500 K.

Approches théoriques

Nous ne mentionnons ici que les études tous électrons les plus récentes, celles de SdertInd et

al. [98], de Jones et a. [100]. Les résultats concernant les volumes d'équilibre et les modules d'in-

compressibilité pour les phases fcc et c (-U) de l'uranium sont présentés dans les tableaux 4.11 et

4.12

En ce qui concerne les volumes d'équilibre, les calculs FLAPW avec LA ou GA et avec ou

sans couplage spin-orbite (SQ) donnent des résultats très proches. La différence maximale est, dle 3%

pour la phase fcc et 1% pour la phase a. Le calcul FP-LMITO est plus éloigné de ces valeurs. Que ce

soit pour la phase fcc ou pour la phase a, l'influence du couplage spin orbite sur la valeur du volume

d'équilibre semble faible. Les calculs GGA sont, par contre, en bien meilleur accord avec l'expérience

(-2%) que les calculs LDA qui sous estiment le volume d'équilibre d'environ 7%.
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4. Etude des actinides légers

________________phase fcc phase oz

Méthode LDA ±SO GGA ±SO LDA ±SO GGA +SO
FP-LMTO[98] 19.15 20.51 18.31 19.46
FLAPW[I00] 20.20 20.26 21.83 22.01 18.93 19.02 20.38 20.73

Expérience[1091 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20.56

TAB3. 4.11 - Volumes d'équilibre (en Â3) de l'uranium en phase fcc et a.

_______________ phase fcc phase ce

Méthode LDA +SO GGA ±SO LDA +SO CGA ±SO
FP-LMTO[98] 186 148 240 172
FLAPW[l00] 148 228 125 99 176 144 149 124

Expérience[110] __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _135.5

TAB. 4.12 - Modules d'incompressibiliteé (GPa) de l'uranium en phase fcc et ae.

En ce qui concerne le module d'incompressibilité, on constate une très grande dispersion des

résultats et les calculs FLAPW sont plus proches de la valeur expérimentale dans la phase a. Mais,

lorsqu'on. passe de LDA à GGA, toutes les valeurs diminuent et se rapprochent des valeurs expéri-

mentales. Les valeurs sont aussi améliorées lors de ce passage. Les valeurs sont améliorées lorsqu'on

prend en compte le couplage spin-orbite.

,4.6.3 Etude structurelle de l'uranium à température nulle

Volume d'équilibre et module d'incompressibilité

Nous avons étudié trois phases de l'uranium: les phases fcc, bcc et ca-U. Nous avons relaxé la

géométrie de la phase a-U Ec,,±t=120 I{y. Les résultats concernant le volume d'équilibre et le module

d'incomp.l-ressibilité sont donnés dans le tableau 4.13 en LDA et dans le tableau 4.14 en GGA.

_____ _____ _____ ___- phase fcc - phase bcc phase a

_________ ~~V0 B V0 Bo V0 Bo

Pseudo+Ondes planes 19.86 148 18.80 168 18.74 182
FLAPW[I00] 20.20 148 18.93 176

Expérience ______ 113.3[110] 20.56[109] 135.5[110]

TAB. 4.13 - Volume d'équilibre (en unités atomiques) et module d'incompressibilité (en GPa) de
1'uran,,i an; en phase fcc, bc et a pour un calcul LDA.

_____ ____ _____ ____ phase fcc phase bcc phase a

___________- ~V 0 Bo V 0 Bo V 0 Bo

Pseudo+Ondles planes 21.31 115 20.05 122.1 19.91 145
FLAPW[I001 21.83 125 20.38 149

Expérience ______ 113.3[110] 20.56[109] 135.5[110]

TAB. 4.14 - Volume d'équilibre (en À') et module d'incompressibilité (en CFa) de l'uranium en
phase fcc. bc et a pour un calcul GGA.
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Ces résultats sont en bon accord avec les résultats FLAPW [100]. L'impact de l'utilisation de la

CGA est net ici encore.

Relaxation de la structure ct-U

Il n'existe pas, à notre connaissance, d'étude complète de la phase a de l'uranium en géométrie

relaxée. Cela s'explique par la relative complexité de sa maille qui demande, pour être déterminée,

l'optimisation de 4 paramètres structuraux. Ces calculs ont été réalisés avec un cutoif en énergie

E,,,,=180 Ry. Les valeurs que nous trouvons en LDA et en GOA au volume d'équilibre de chacun de

ces calculs sont indiqués dans le tableau 4.15.

Méthode jb/a c/a y
Pseudopotentiel- LDA 2.069 1.735 0.099
Pseudopotentiel-GGA 2.050 1.735 0.100

Expérience[87] j 2.056 1.734 0.105

TAB. 4.15 - Paramètres structuraux optimises V=18.72074 Â3 en LDZ4 et à V=19.92L3 ~j en
CGA

Les valeurs que l'on trouve sont en très bon accord avec les valeurs expérimentales. Sur la figure

4.13, nous avons tracé la variation des paramètres structuraux en fonction de la compressioni.
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FIG. 4.13 - Variation des paramètres ca, ba et y en fonction du volume pour la phase a.- (Jpour
un calcul CGA.



4. Etuide des actinides légers

Si Akella et a. [109] ont déja calculé la variation du c/a en fonction de la compression, ils n'ont

jamais regardé la variation de b/a et y puisqu'il considérèrent que ces deux para.mètres restent

constants, ce qui n'est pas vraiment le cas selon nous. Les conclusions de leur article sont d'ailleurs

assez floues: les auteurs mentionnent une faible variation de b/a (moins de 2% ) et de y (moins de

5%), alors que la variation de c/a, considérée comme importante est de 3.4% sur la même gamme de

pression.

Equation d'état de l'uranium

Sur la figure 4.14, nous avons tracé l'équation d'état de l'uranium à partir de nos calculs pseudo-

potentiels sur la phase a-U.

100

Exp (Yoo et ai.)
Pseudopotentiel LDA

80 ~~~~~~~~Pseudopotentiel GGA

60

40
0.7 0.8 0.9 1~~~

eN

FIG 414- epésnttin e 'éuaio détt e 'uanum Ls oitsexérmetax on etrit

FIG.m.14iorepo réétion dl'quatn déat dee lanim Lest oi eximetauxi s'cot etrie

expérience et calcul GGA est bon surtout près du volume d'équilibre.

Stabilité relative des différentes phases haute pression de l'uranium

Nous avons effectué des calculs sur les phases fcc, bcc, hcp, bct et -U de l'uranium. Tous ces

calculs ont été réalisés avec un cutoif en énergie de 120 Ry. La phase ca-U a été optimisée pour chaque

-volume. Les calculs sur la phase hcp ont été effectués avec une phase hcp idéale. Pour optimiser le

c/a dans la phase bct, nous avons calculé le chemin de Bain au volume d'équilibre (figure 4.15).

Le rapport c/a est très proche de celui trouvé dans le protactinium, (c/a=0.8). Ce calcul a été

fait au volume d'équilibre mais nous avons vérifié que la valeur du c/a varie très peu avec la variation

Q i
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FIG. 4.15 - Chemin de Bain pour l'uranium avec le pseudopotentiel CGA à V =20.81329 Â3. Le
minum global de la courbe a été ramené a zéro.

de volume (1% de variation pour un compression du volume de 35% ). On prendra donc toujours

c/a=O0.8 à partir de maintenant pour les calculs sur la phase bct. Sur la figure 4.15, on remarque

aussi que les phases bcc et fc ne seront pas stables au volume d'équilibre.

A partir de là, nous avons tracé la courbe énergie-volume pour chacune de ces phases. Les résultats

sont représentés sur la courbe 4.16. La phase a-Ul est donc bien trouvée comme étant la plus stable

au volume d'équilibre.

Sur la figure 4.17, nous avons représenté les différences d'énergie totale par rapport à la phase

a-U. Ceci nous permet de regarder les transitions de phase sous pression à température nulle. Si au

volume d'équilibre la phase a-Il est la plus stable, la phase bct est très proche en énergie. Par contre

les phases hcp et fcc restent très au-dessus de celle-ci tout long de la compression. A V=i11. 5 3

(compression V/V 0O.58), on observe une transition de phase vers la phase bct. Puis, la phase bcc

devient plus stable que la phase bct. On a donc une transition:

a-U-->bct-->bcc

ce qui est semblable à ce que trouve Sderlind [98] dans ses calculs tous électrons. La pression de

transition du passage a-U-+-bct se situe à 280 GPa (V/Vo=0.58) et pour le passage bct-*bcc à 700

OPa (V/Vo=0.47). Ces résultats confirment le fait qu'il n'y a pas de transitions en dessous de 100

OPa pour l'uranium.
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FIG. 4.16 - Courbe énergie-volume pour les différentes phases de l'uranium en GGA. Le zéro en
énergie a été ramené au minimun de la courbe c-U.
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FIG. 4.17 - Différences d'énergie totale pour toutes les phases de l'uranium par rapport la phase
a-Uen fonction du volume.
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4.7 Le neptunium

4.7.1 Le dernier actinide léger

Le neptunium est le dernier élément des actinides légers, si l'on considère que le plutonium se

situe à la frontière entre un comportement d'actinides légers et un comportement d'actinides lourds.

C'est aussi celui qui possède les phases les plus complexes. Pour cette raison entre autres, il n'a pas

été beaucoup étudié jusqu'ici.

4.7.2 Un élément complexe

Les données expérimentales

Son diagramme de phase expérimental est représenté sur la figure 4.18.

4I

3
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2 ~-Np

Liquide

bcc
i ~~~~~~~~~~~~~~~()

0
0 300 600 900 1200

T (K)

Fia.4.18- Digramme de phase expérimental basse pression du neptunium 108]

Celui-ci comporte trois phases basse pression:

* la phase a est une phase orthorhombique à 8 atomes par maille stable jusqu'à 600 K.

* la phase /3 est une structure quadratique à 4 atomes par maille qui est stable jusqu'à 900 K

* enfin autour de 900K, le neptunium est stable dans une structure bcc.

Dans le tableau 4.16, nous détaillons les positions atomiques expérimentales [111, 112] dans les

structures a et fi. Zachariasen [111, 112 a déterminé expérimentalement les positions des atomes:

* pour la phase a-Np y=0.2 08 , z 1 =z0.036, y/V=0. 8 42 et z2 =O.319

* pour la phase 1-Np u=0.375

et les paramètres de structure (tableau 4.17). Le volume d'équilibre pour la phase a-Np est V0= 19.23À3.
Le module d'incompressibilité expérimental [1 15] vaut Bo= 120 GPa.
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4. Etude des actinides légers

Type d'atomes Positions atomiques

/3-Np(I) (0,0,0) lO

TAB. 4.16 - Positions atomiques expérimentales pour les phases c-Np et J3-Np

Structure a(A) b/a c/a
ce-Np 4.723 1.035 1.411
/3-Np 4.897 1.000 0.692

TAB. 4.17 - Paramètres de structure expérimentaux pour les phases a-Np et /3-Np

Approches théoriques

Sô5derlind et a. [114] ont réalisé des calculs FP-LMTO en CCA en tenant compte de tous les

effets relativistes, y compris le spin-orbite. Ils prédisent que le neptunium à basse température subit

deux transitions de phases cristallographiques:
* unepremère transition à 14 OPa qui le fait passer de la phase a-Np à la phase /3-Np.

* une seconde transition à 57 GPa qui le fait passer de la phase 0-Np à une phase bcc.

Les résultats sur les volumes d'équilibre et les modules d'incompressibilité pour la phase fcc du

thorium sont présentés dans les tableaux 4.18 et 4.19 respectivement.

________________ phase fcc phase ce

Méthode LDA +S0 GGA +S0 LDA +S0 GGA +S0
FP-LMTO[99] 17.29 18.64 16.60 18.10
FLAPW[100] 17.88 18.78 19.45 20.41 17.23 17.51 18.44 18.90

Expérience[1 il] __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ 19.23

TAB. 4.18 - Volume d'équilibre (en Â') du neptunîum dans es phases fcc et a-Np.

________________ phase fcc phase ce

Méthode LDA +80 GGA +80 LDA +80 CGA +80
FP-LMTO[99] 199 161 300 170
FLAPW[I00] 190 136 137 140 260 234 196 158

Expérience[1 15] __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _120

TAB. 4.19 - Mlodules d'incormpressibilité (GPa) du neptunium dans les phases cc et ce-Np.
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4.7.3 Etude structurelle du neptunium à température nulle

Le chemin de Bain du neptunium

Le chemin de Bain du neptunium peut nous donner de nombreuses informations sur la stabilité

relative de ses structures simples. Il est tracé au volume d'équilibre sur la figure 4.19. On remarque

que la phase fcc est bien plus haute en énergie que les phases bct et bcc. Alors que la phase fcc

possède un maximum et donc qu'elle est instable au volume d'équilibre, la phase bcc possède un

minimum local et la phase bct un minimum global. A ce volume, le neptunium avantagerait donc

une phase bct avec c/a=O.75. Nous avons vérifié que ce paramètre varie très peu avec la compression.

Dans la suite des calculs sur la phase bct, nous prendrons donc toujours le paramètre c/a égal à. 0.75.

2 2 . . . . . . . . . . . . . .

20

18fc

16

-. 14

E

cc 10

bc bc

4 bc

2

o
0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1

c/a

FIG. 4.19 - Chemin de Bain pour le neptunium avec le pseudopotentiel CGA à V =19.2 -43. Le
minimum global de la courbe a été ramene zro.

Stabilité relative des différentes phases hautes pressions du neptunium

Pour cette étude, nous avons effectué des calculs sur les phases a-Np, $-Np, a-U, bct, bcc et fcc

du neptunium. Nous avons optimisé les paramètres des phases -Np, Q-Np, crU. Ces calculs ont été

faits avec un cutoif de 120 Ry. Si pour ces deux dernières phases, l'optimisation est déjà relativement

lourde, pour la phase a-Np qui possède atomes par maille elle devient très importante. Mal's elle est

capitale, car si elle n'est pas effectuée, la phase a-Np n'est pas la plus stable au volume d'équilibre.

Ces calculs nous ont permis de d'accéder au volume d'équilibre et au module d'imcompressibilité

en utilisant un ajustement de Birch-Murnaghan. Ceux-ci sont résumés dans le tableau 4.20.
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_____ _____ ____ phase a-Np

Méthode V0 Bo
PS+Ondes planes 18.20 180

FLAPW[100] 18.44 196
Expérience 19.20(87] 120[115]

TAB. 4.20 - Volume d'équilibre (en À3) et module d'incompressibilité (en GPa) du neptunium pour
la phase az-Np pour un calcul GGA.

L'accord de nos résultats avec les résultats tous électrons est aussi bons pour V que pour B. Par

contre, si nous trouvons un volume d'équilibre proche du volume expérimentale (-5% de différence),

notre module d'incompressibilité est très loin de celui mesuré expérimentalement (+50%). Cette

différence, récurente quelles que soient les méthodes théoriques utilisées, entre les calculs théoriques

et la valeur expérimentale marque peut-être la limite de la DF'T-GGA et le fait que les corrélations

ne sont pas bien prises en compte. On peut aussi penser que l'inclusion du spin-orbite peut améliorer

cette valeur.
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FIG.. 4.20 - Courbe énergie volume pour les différentes phases du neptunium. Le zéro en énergie a
été ramené en chacun des points de la courbe ax-Np. Ces calculs ont été réalisés dans l'approximation
CGA

On a tracé la courbe énergie-volume en prenant comme énergie de référence celle de la phase

oz-Np (figure 4.20). Ceci nous permet de regarder les transitions de phases lorsqu'on comprime les

différentes structures. On retrouve que la phase a-Np est bien la phase la plus stable au volume

d'équilibre, ce qui est en accord avec l'expérience. Puis on trouve dans l'ordre les phases Q-Np, a-

U, bc, bcc et enfin fcc. Sderlind et al. trouvaient le même type de résultats par des calculs tous

électrons [114] et avaient fait remarquer que l'ordre des phases semblait se faire par rapport à la

symétrie et à l'ouverture des phases: la phase la plus ouverte (ct-Np) étant la plus stable et la phase

fl r
7



4.7. LE NEPTUXIUMA

la plus symétrique (fcc) la plus haute en énergie.

A un volume de 14.4 À% le neptunium subit une transition de phase vers sa phase -Np. La

compression ((Vo - V)/V avec le volume d'équilibre expérimental V 0=18.2 À3 ici) à la transition est

alors de 21%. Sderlind et a. [114] dans leur calcul théorique trouvait une compression plus faible

puisque celle-ci était de 10 %. Nos résultats sont plus proches de ceux de Pénicaud [116] qui par des

calculs FLAPW a prédit une compression à la transition de 19%. Du côté des expériences, Dabos et

ai. [115] n'ont pas trouvé de transitions de phase en dessous d'une compression de 20%. Ceci n'est

pas en contradiction avec nos résultats, contrairement à ceux de Sô5derlind.

Par contre plus haut en pression, comme dans les calculs de Sô5derlind et a. ou de Pénicaud, nous
trouons ne tanstion de phase vers la phase bcc. A la transition, la compression est de 23%.

Nous avons de plus comparé pour la phase bcc l'équation d'état venant de nos calculs avec celle

venant des calculs FP-LMTO réalisés par Sôderlind et a. [114]. L'accord entre nos résultats et les

résultats FP-LMTO est très bon.
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4.8 Introduction du couplage spin-orbite dans l'étude des
actinides légers

L'implementation du spin-orbite dans le code de calcul Abinit [89] a été réalisé au CEA-Bruyères-

le-Châtel par Marc Torrent, François Jollet et Gilles Zerah. Les détails techniques de sa programma-

tion ne seront pas développés ici.

On a donc généré des pseudopotentiels incluant le couplage spin-orbite. Pour cela, nous nous

sommes servis du code de J.L. Martins [117]. Pour chaque actinide, nous avons utilisé exactement

les mêmes rayons de coupure que dans la partie 4.2.2.

Nous avons calculé le volume d'équilibre et le module d'incompressibilité en GGA en utilisant

l'approximation PBE96 [2]. Les résultats sur le volume d'équilibre sont indiqués dans le tableau

4.21 et ceux sur les modules d'incompressibilité dans le tableau 4.22. Sont aussi rassemblés dans ces

tableaux les résultats issus de l'étude sans spin orbite ainsi que des résultats venant de calculs tous

electrons. La phase a du neptunium n'a pas été relaxé lors du calcul GGA+SO. On a alors pris

comme valeur de b/a, celle de c/a et pour les positions des atomes les valeurs données par les articles

expérimentaux [111, 112] et détaillé dans la partie 4.7.

Regardons tout d'abord les résultats sur les volumes d'équilibre. La première chose que l'on

remarque dans le tableau 4.21 est le bon accord existant entre les valeurs venant de notre calcul

pseudopotentiel+ondes planes et celui venant du calcul FLAPW [100]. L'erreur est comprise entre

0.5 et 5 % (5 % pour Np) et cela que l'on rajoute le spin orbite ou pas sur la phase fcc comme sur

la phase a. Par contre, les calculs FP-LMTO [99, 118] donnent des valeurs très différentes (entre 5

a 10% d'écart selon l'élément par rapport à nos calculs). Sur la figure 4.21 on a tracé la variation

du volum-e d'équilibre avec le numéro atomique pour la phase a1 de chaque élément étudié pour

les différentes approches théoriques et les études expérimentales. Les calculs FP-LMTO+SO sous

estiment toujours la valeur du volume par rapport à nos résultats ou aux résultats expérimentaux.

L'accord entre nos calculs et l'expérience est très bon (la différence ne dépasse jamais 3%). Dans

nos calculs, le spin-orbite n'améliore que très légèrement les résultats (on passe de 3% à 1% d'erreur

lorsqu'est inclus le spin orbite). Le volume d'équilibre du Np ne suit pas tout à fait l'allure générale

en PS CGA+SO. On peut penser que cela vient du fait que la structure n'a pas été relaxée dans ce

cas.

QQ



4.8. INTRODU-CTIO.N DU'COU.PLAGE SPIX~i-ORBITE DA.YS L ÉTUDE DES ACTIN'ID)ES
LEGERS

____ ____ ____ ____ ___ phase fcc phase a

Méthode GGA GGA+SOJ GGA GGA+SO
Th

FP-LMTO 29.62
FLAPW 32.46 32.28

Pseudo+Ondes planes 32.23 32.42
Expérience 32.81[101] _________

Pa
FP-LMTO 23.71 23.32
FLAPW 25.50 25.57 25.06 24.92

Pseudo±Ondes planes 25.05 25.52 24.60 25.01
Expérience[ 107] 24.91

FP-LMTO 20.51 19.46
FLAPW 21.83 22.01 20.38 20.73

Pseudo-IOndes planes 21.31 21.98 19.91 20.33
Expérience [109] 20.56

Np
FP-LMTO 18.64 18.10
FLAPW 19.45 20.41 18.44 18.90

Pseudo-fOndes planes 19.34 19.97 18.20 19.83
Expérience[11il] _________19.23

TAB. 4.21 -Volume d'équilibre (en Â 3) des quatre premiers actinides dans une Phase fcc et dans
leur phase c venant de notre calcul pseudopotentieli-ondes planes. Les résultats soulignés sont ceux
où~ la cellule n'a pas été relaxée. Les calculs FP-LMTO viennent de [99, 118] et les calculs FLAPW
de [100]. La référence pour chaque volume expérimental est citée dans le tableau.
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FIG. 4.21 -Courbe de la variation du volume d'équilibre en fonction du numéro atomique de l'élément
pour la phase a
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41. Etude des actinides légers

Les valeurs du module d'incompressibilité sont quant à elles indiquées dans le tableau 4.22. Sur

la figure 4.22 est indiquée sa variation en fonction du numéro atomique de l'élément étudié. L'accord

entre nos résultats et les valeurs venant des calculs FLAPXV est toujours très bon et est compris

entre 4 et 13% (sauf pour le thorium où il y a une différence de 25% en GGA+SO). Et les calculs

FP-LMTO trouvent cette fois des valeurs du module d'incompressibilité bien au-dessus des nôtres

(entre 10 et 28%). On peut faire trois remarques:

* La valeur du module d'incompressibilité pour le protactinium est très élevé par rapport aux valeurs

théoriques (157 GPa contre 100 OPa en moyenne). Or on sait qu'il existe très peu d'expériences sur

le protactinium et donc que cette valeur est à prendre avec la plus grande précaution.

* Le spin-orbite n'améliore pas particulièrement les valeurs pour le thorium par rapport aux résultats

expérimentaux et il laisse la valeur pour le protactinium quasiment inchangée. Par contre, il commence

a jouer un rôle important sur ces valeurs pour l'uranium et surtout pour le neptunium. Pour le

neptunium, il améliore de 13% la valeur du module d'incompressibilité. Il faut rester prudent, car la

phase a du neptunium n'a pas été relaxé. Cela dit, on peut penser que les résultats seront encore

améliorés avec la relaxation.

A partir de l'uranium, on remarque que la variation des valeurs expérimentales de B s'inverse et

devient décroissante (si on ne tient pas compte de la valeur suspecte du protactinium). Nos calculs en

ondes planes ou les calculs FLAPW avec ou sans spin orbite n'arrivent pas à reproduire ce changement

de pente. Selon Jones et ai., ce problème pourrait être dû à un effet de température puisque la plupart

des valeurs expérimentales sont données à température ambiante ou au-dessus. Ce qui est sûr, c'est

que la valeur du module d'incompressibilité est beaucoup plus sensible à la méthode utilisée que celle

du volume d'équilibre. Par contre la méthode FP-LMTO semble reproduire cette tendance même si

les valeurs obtenues sont beaucoup plus éloignés des valeurs expérimentales que les nôtres.

i ni



4.8. 1IN\TRODUiCTION 'DU COU!PLA~GE SPIN-ORBITE DA-IN;S L'ÉTUDE DES AC'TIXNID FIS
LÉGERS

phase fcc phase a
Méthode GGA GGA+SO [GGA GGA+SO

Th
FP-LMTO 61.5
FLAPW 56.7 73.1

Pseudo+Ondes planes 54.2 55.1
Expérience[102] 58

Pa
FP-LMTO 122 123
FLAPW 100 96 105 105

Pseudo± Ondes planes 93 92 92 93
-Expérience[10OS] _________157

U
FP-LMTO 148 172
FLAPW 125 99 149 124

Pseudo+Ondes planes 115 108 145 132
Expérience[1 10] ________ 135.5

Np
FP-LMTO 161 170
FLAPW 137 140 196 158

Pseudo+Ondes planes 197 185 180 165
Expérience[1 15] ________ 120

TAB. 4.22 - Modules d'incompressibilité (Pa) des quatre premiers actinides dans une phase fc
et dans leur phase ce venant de notre calcul pseudopotenti'el+ondes planes. Les résultats soulignés
sont ceux o~ la cellule n'a pas été relaxée. Les calculs FP-LMTO viennent de [99, 118] et les calculs
FLAPW de [100]. La référence pour chaque volume expérimental est citée dans le tableau.
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FIG. 4.22 -Courbe de la variation du module d'incompressibilité en fonction de l'élément pour la
phase a
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4. Etuide des actinides légers

4.9 Conclusion

Nous avons donc géneré et validé des pseudopotentiels pour les quatres premiers actinides légers.

Avec ces pseudopotentiels, nous avons étudié la structure et les transitions de phase pour ces actinides.

Les conclusions que l'on peut tirer de ces calculs sont les suivantes:.

* Les calculs pseudopotentiels pour les quatres premiers actinides sont en accord avec les calculs tous

électrons.

* L'accord de nos résultats est très correct pour les volumes d'équilibres et moins bons pour les

modules d'incompressibilité sans qu'une tendance nette apparaisse. On peut tout d'abord dire que le

module d'incompressibilité est beaucoup plus sensible à la qualité des calculs que le volume d'équi-

libre. On peut émettre plusieurs hypothèses sur ce désaccord comme le fait que nos calculs soit fait

à température nulle et que les valeurs expérimentales sont données à température ambiante ou au

dessus. L'autre hypothèse est qu'on atteint avec ces éléments les limites de la DFT-CCA et que les

corrélations ne sont pas bien prises en compte.

* On a mnontré dans ce travail l'importance de pouvoir relaxer les phases complexes. Cependant cela

devient très difficile pour la phase -Np et ce sera encore plus complexe pour la phase a-Pu (phase

monoclinique à seize atomes par maille). Pour ce dernier, le travail est en cours.
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CONCL USION

Conclusion

Les travaux menés dans cette thèse ont montré que des calculs de structure électronique dans le

cadre dle la théorie de la fonctionnelle de la densité utilisant le formalisme pseudopotentiels+ondes

planes sont tout à fait adaptés au traitement de métaux aussi complexes que ceux contenant des élec-

trons f. Pour le cérium et du thorium au neptunium nous retrouvons bien les structures à l'équilibre

déterminées expérimentalement. Les résultats de nos calculs sont très semblables à ceux venant de

calculs tous électrons. Cela est très rassurant car cet accord est un gage de la qualité de nos résultats.

Le cérium est un élément non seulement pour lequel il est très difficile de générer un pseudo-

potentiel mais dont la phase à pression intermédiaire est un sujet de controverse depuis plus de

vingt ans. Nous avons construit des pseudopotentiels qui ont été validés en retrouvant les mêmes

valeurs du i volume d'équilibre et du module d'incompressibilité que celles déterminées par des calculs

tous électrons. Pour cet élément, l'utilisation de l'approximation du gradient généralisé à la place de

l'approximation de la densité locale ainsi que l'ajout de corrections non linéaires de coeur sont né-

cessaires pour obtenir des résultats en bon accord avec les résultats expérimentaux. Ainsi l'équation

d'état que nous avons calculée s'accorde bien avec l'équation d'état expérimentale. A température

nulle, nons avons trouve un chemin de transition fcc-*~monoclinique centré (12/m)-*bct qui apparaît

dans certains articles expérimentaux. Le formalisme pseudopotentiels+ondes planes ne restreint pas

l'étude à la seule température nulle mais permet au contraire d'élargir le spectre des études possibles

en étitdliant les transitions de phase par dynamique moléculaire a initio. Nous avons donc effectué

une simnulation de dynamique moléculaire a initio à cellule variable sur le cérium. Au cours de cette

simulation la pression et la température sont fixées et nous avons laissé évoluer notre cellule. C'est

la première fois que des calculs de dynamique moléculaire a initio ont été appliqués à un élément

a électrons f. Ici aussi, nous trouvons que la structure monoclinique centrée est la structure stable à

pression intermédiaire.

Appliqué aux actinides légers (thorium, protactinium, uranium et neptunium), le formalisme

pseudopotentiels±ondes planes donne de bons résultats non seulement pour les valeurs du volume

d'équilibre et du module d'incompressibilité des phases stables mais aussi sur les transitions de phases

à température nulle. L'erreur par rapport aux valeurs expérimentales ne dépasse jamais 3% pour le

volume d'équilibre et 13% pour module d'incompressibilité. Ces valeurs sont très semblables à celles

trouvées dans les calculs tous électrons par la méthode FLAPW. Dans les calculs utilisant des bases

d'ondes planes, les structures peuvent être relaxées facilement, alors que c'est extrêment difficile dans

les calculs tous électrons. Nous avons donc étudié les structures complexes des actinides en relaxant

i ci;



CONCLUSION

totalement leur structure. Nous avons ainsi déterminé l'évolution des paramètres de structure pour

l'uranium et montré que cette relaxation est primordiale dans le cas de la phase oz du neptunium,

car elle conduit à retouver cette phase comme étant la plus stable au volume d'équilibre, ce qui n'est

pas le cas sans relaxation. Pour la première fois, le couplage spin-orbite a été introduit dans ce type

de calculs et son importance sur les valeurs du volume d'équilibre et du module d'incompressibilité

a été évalué. Cet ajout semble devenir important à partir de l'uranium.

Récemment, Pickard et al. [119] ont eux aussi montré que le formalisme ondes planes+pseudopotentiels

est tout à fait adapté à l'étude d'éléments à électrons f en générant des pseudopotentiels ultra-doux

de Vanderbilt [14] et en effectuant une série de calculs sur des systèmes contenant des actinides

comme UO ou CeSe par exemple.

A court terme, plusieurs choses restent à faire dans cette étude:

* des simulations de dynamique moléculaire ab i'niti'o supplémentaires sont nécessaires pour confirmer

nos résultats sur le cérium,

* les relaxations des structures a de l'uranium et du neptunium doivent être réalisées avec le spin-

orbite. Ce travail est en cours.

* Des simulations de dynamique moléculaire ab initio sont possibles sur les actinides, même si, comme

nous avons pu le vérifier pour le cérium, la dureté des pseudopotentiels générés rend ces calculs très

lourds.

Les perspectives à plus long terme à la suite de ce travail sont nombreuses. Il reste surtout à amé-

liorer le traitement théorique des corrélations électroniques dans ces éléments. Il est en effet probable

que, même pour les phases où les électrons f sont "délocalisés", les approximations locales ne sont en

fait déjà plus suffisante pour retrouver parfaitement les propriétés expérimentales comme le désac-

cord assez marqué sur les modules d'incompressibilité peut le laisser préssentir. Un tel formalisme

permttrat d'obtenir une description unifiée de la transition électrons localisés-électrons délocalisés

comme les transitions de phase a-y dans le cérium ou o-ô dans le plutonium. De nouveaux miodèles

ontaisiémergé comme la Théorie du Champ Moyen Dynamique (DMFT) [120] qui a pour objectif

de mieux prendre en compte les effets à N corps au voisinage du niveau de Fermi ou la méthode

Projected Augmented Waves (PAW) [121] qui semble être un bon compromis entre méthodes à base

d'ondes planes et méthodes à base localisée. Tout cela représente un intérêt considérable pour la

science des matériaux comme pour l'industrie nucléaire civile et militaire.



A. Les pseudopotentieis de Trouillier et Martins

Annexe A

Les pseudopotentiels de Trouillier et
Martins

N. Trouillier et J.L. Martins [19] ont proposé une paramètrisation pour des pseudopotentiels à

normes conservees. Tout d'abord, ils prolongent la pseudofonction d'onde à l'intérieur du rayon de

coupure avec une fonction analytique qui se comporte comme r pour les petits r et ne possède pas

de noeulds:
RPS(_f R'E si r > rI

R ~ r exp(p(r)) si r < rI(A1

où (ri = co +c 2 r 2 ±+c4 r 4 +c 6 r3 + c 8rs +clorl + 12r'2

Les sept coefficients du polynôme p(r) sont déterminés à partir des sept conditions suivantes:

-i)conservation de la norme à l'intérieur du rayon de coupure:

2c0 - n J r 21+1 exp [2p(r) - 2co] dr = n J R IE (r) 12r' dr (A.2)

-(ii)-(vi) la continuité de la pseudofonction d'onde et de ses quatre premières dérivées à r:

p(rt) = ln [ ] rI (A. 3)

pk(rc) - P'(r.1) r + (A.4)
P2.j2() r î -(A

Arî p [p(rr)]

p"'(cî) 2V~(r) +V _2(1r 1) p(cî) 2(1+ 1 PI() - p' (r p(rî (A.6)

p(r.î) = 2VA'E(reCî) - 4(1+1 +4+1
p I~) p" (r.I)

2(1+1 1 (rC r.- (A. 7)
p rl)-2[pu(r,î)] 2prp'r,)

-(vil) la courbure nulle du pseudopotentiel écranté à l'origine O

2c2 + 4 (21 + 5) = 0 (A.S8)

condition pour obtenir un pseudopotentiel bien lisse.
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où P(r) = rR`A(r) et VAE(r) est le potentiel écranté "tous électrons". Les dérivées le sont par

rapport à r.



B. Calcul des différents termes d'énergie dans une base d'ondes planes

Annexe B

Calcul des différents termes d'énergie
dans une base d'ondes planes

Si l'on considère un système périodique avec N cellules et n électrons par cellule, on doit ré-

soudre les équations de Kohn et Sham à chaque itération de la boucle autocohérente. L'extension

des fonctions d'onde sur une base finie d'ondes planes va nous permettre de passer de ce problème

a valeurs propres à un problème matriciel. Si certaines contributions sont faciles à calculer, d'autres

comme la contribution du pseudopotentiel Ep, la contribution de Hartree EH et la contribution

d'échange-corrélation nécessitent le calcul d'intégrales dans l'espace réel (et même dans le cas de EH

d'une double intégrale) et pour ne pas faire d'approximations sur ces intégrales, nous allons utiliser

les propriétés des transformées de Fourier qu'un développement sur une base d'ondes planes nous

permet d'utiliser. Pour simplifier les notations, on considère ici que le calcul est effectué au seul point

F.

La grille d'espace réel

Introduisons une grille uniforme couvrant la cellule de simulation, les vecteurs définissant la cellule

sont a, a2 , a 3. On divise ces vecteurs en NI, NV2, N 3 points pour former une grille, où Ni sont des

entiers, de telle sorte qu'il y ait NlN 2 N 3 points dans toute la cellule (figure B.1). Chaque point de

la grille est spécifié par trois entiers (1k, 12, 13) avec la position r(l1, 2, 13) donnée par:

r(1, 22,13 =i a 12 a2+13 (.1
Ni) = -a + y-a±Kaa D

On obtient tous les points de la cellule avec < li < N - 1. On peut remarquer que la grille

est l'imnage exacte du réseau de l'espace réel mais plus petit d'un facteur Ni dans les trois directions.

Les vecteurs primitifs de translation de la grille sont ai~ = a/N,. Maintenant on construit le réseau

réciproque de la grille. Les vecteurs primitifs de translation de ce réseau réciproque doivent être

donnés par la relation Qi =: N 1fr pour qu'ils obéissent à la relation:

cv1.!3 = 27rSi (B.2)

Les vecteurs f2 du réseau réciproque de la grille donnés par:

Ç2 = vA + V2Q2 + V3Q3 (B.3)

ifne
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FIG. B.1 - Grille de l'espace réel à~~~~~~~~ deu dmnion ùN tN

formentun résau dan l'espae réciroque.Ce résau divie l'esace réiproqueen celule. Ue tell

cellue conient n cetain ombrede veteur I Si Getséiféprltiled'nes Ï1,2%

comm das lFquG. o B 1 5Griled ae récotenles decdiesiono n pa 3 et ni < Ni-1I5s

pratique d'identifier le vecteur G par un tel triplet d'entiers. Les coefficients écrits jusqu'ici sous la

forme a(k + G) vont désormais être écrits a(ni, n 2, n,3). Les fonctions d'onde sur la grille ( 1, 13)

seront notées par ~(1 12, 13). D'après, l'équation 1.58, on peut alors écrire l'équation suivante:

j i ~ i(i n \ n rfep[(,i + 22+n, 3b 3).( il a, 12 a2+1.3 
oi(l1, 12, 13) = Z zf3,f2 lJep4f 1 l1 lD 

"ln,n3 Ni 1VN

i ~ ~ ~ ~~~~.ni 111 n212 n313 (.4
~~ 5 ~c(ni,n 2,n 3)exp[2iri( N + NBA+

fl,n 2 ,n3 N 2 N

où c (ni, n 2, n,3) sont tels que G < E,,t Maintenant supposons que l'on connaît les fonctions d'onde

«(1f,12, 13) sur la grille de l'espace réel et que l'on veut calculer les coefficients des ondes planes

ci(nl, n 2, n 3). On veut donc calculer la transformée de Fourier de l'équation B.4. La méthode de

transformée de Fourier discrète standard nous donne:

c~~(nin2 ,n 3 ) = __I- N2-1 N3- nil1 n212 n343)] B5
- ~~~~~~~Z~~ 5 5 E (î1 2, 13) exp[2ii(- 
V~Q N N2 110 10 10 Ni N 2 1N3

D'après cette équation, k~i(11,l12,13) est périodique dans l'espace réel. Si n'importe quel multiple de

Ni est ajouté à i, Oi reste inchangé. De même, c (ni, n2 , n3 ) est aussi périodique mais dans l'espace

réciproque. Les entiers Ni doivent être assez grands pour que la sphère des vecteurs G à lintérieur

de la sphère délimitée par le cutoff en ondes planes ne recouvre pas celle des images creé-es par le

déplacement de vecteurs fl du réseau réciproque. S'il y avait recouvrement, les coefficients des ondes

planes ne seraient pas correctement reproduits par la transformée de Fourier inverse. C'est ce qu'on

appelle l'aliasing.

L'énergie cinétique

L'énergie cinétique par cellule est facilement évaluée dans l'espace de Fourier:

T3 = 2>1 j <k(v)k dr (B. 6)



B. Calcul des différents termes d'énergie dans une base d'ondes planes

où le prime indique que la somme est sur toutes les orbitales occupées ç5i. En réécrivant cette expres-

sion en termes d'ondes planes, on obtient:

T, = 25 5 E<*(G) c,(G') jai exp[-iG.r] (-v 2 ) exp [iG'. r] dr (B.7)
a GG'

or

(- 2exp [G'. r] =()
2 exp [G'. r] (B.8)

et finaLement les fonctions d'onde étant orthogonales,

T 8 =Gc(Il (IB.9)
z G

La densité électronique

Pour calculer les termes autres que l'énergie cinétique, nouLs avons besoin de l'expression de la

densité électronique exprimée sur une base d'ondes planes. La densité est donnée par:

p(r) = 5~()2(B.iO )

En développant sur une base d'ondes planes, on obtient:

p(r = j 5 i c* (G) ci(Gî) exp [(G' - G). r] (B. 11)
GG'

Cette expression va nous permettre d'exprimer l'énergie de Hartree et d'échange-corrélation sur

une base d'ondes planes.

L'énergie de Hartree

L'énergie de Hartree est extrêmement difficile à calculer car elle contient une double intégrale

et elle contient un terme en 1/jr - r'j. Heureusement elle devient beaucoup plus simple à calculer

lorsque l'on passe dans 'espace de Fourier. On a:

p(r) = 5kù exp (G.r) (B. 12)
G

Alors:

EHdr fau dr' p(r)p(r>)
EH 1 fecellule utl'espace jr-r)

GG J ellule ftl'espace d'epIr' r)

5 6c'f c/pxp[iG -G.r 'r' - r)]
- GG' j_*_G cellule drep['G )r tout 'espace c/'ex[Gr' Ir - r1 (B. 13)

GG'~~~~~~~1



La première intégrale donne zéro à moins que G = G' auquel cas elle donne Q. La seconde

intégrale a une forme en 1/r ce qui donne 4ir/G' d'où

EH = 2rQ5 j~j (B. 14)
G

Une façon de calculer pG à partir des coefficients d'ondes planes implique l'inverse de l'équation B. 12

Pc = cetj drp(r) exp (-i'G.r) (B. 15)

Donc avec l'équation B.1 1

Pc = 5 >3ci*(Gi)c4G2) J drexp [(G, - G 2 - G).r]Z G G2 cellule

- 2. E'E <i(G' + G)ci(G) (B.-16)
t. G'

Puisque les coefficients sont non-nuls pour un G contenu dans une sphère de rayon G,, Pc sera

non nulle dans une sphère de rayon 2G,,,t donc dans une sphère en énergie de 4E,, Mais de façon

pratique, l'équation B.16 ne permet pas de calculer uccar elle demande trop d'opérations. Ici, on

se sert de l'espace réel. Si l'on calcule d'abord la densité sur la grille réelle et qu'alors on réalise une

transformée de Fourier discrète pour passer dans l'espace réciproque, on obtient exactement la même

densité que celle donnée par l'équation B.16 si il n'y pas de phénomène d'aliasing c'est-à-dire que

N1 ,N 2 et N 3 sont suffisamment grands. La relation entre la densité dans l'espace réel et la densité

dans l'espace réciproque est la suivante:

o(lî,l12 ,13) = ~~ Pn1, n2, n3) expL27rz N1 + N2 + N 3 ) (B. 17)

et inversement:

i (n 1 l!1 n2!2 n3! 3 )
9~(fli,fl 2 ,fl 3> NNN P(11,1'2,1 3)exp[-27zi N N2 +N 3 f (B. 18)

NN2 311,12,13 N 2 N

Et on a aussi directement:

p(lî,l12,13) = 2ŽE, ~i(1,12,13) 12 (B. 19)

Si cette condition est remplie, la façon de calculer EH est alors la suivante: les coefficienits nous

permettent de déduire, en se servant de l'équation B.5, les fonctions d'ondes i(11,1t2,13). Elles sont

alors utilisés pour calculer la densité p(Il, 2, 13) sur la grille, qui est alors transformée pour obtenir

la densité ,5(1j, 12,1/3) dans l'espace réciproque. A part l'utilisation de la grille, aucune approximation

ne rentre en ligne de compte. On peut alors en déduire EH à partir de l'équation B. 14. Le parcours

pour calculer EH en allant de et venant entre l'espace réel et l'espace réciproque en utilisant la. Fast

Fourier Transform (FFT) est résumé ci-dessous:

F() FT ;~ -- EH=2rlpc

p(r)-+frc---->EH=2lrQ G2 (B.20)
G



B. Cal cul des différents termes d'énergie dans une base d'ondes planes

La contribution pseudopotentiel à l'énergie

Dans notre étude, on utilise des pseudopotentiels à normes conservées non locaux (cf chapitre

V:t (r V- p t$ca(r+ Z: Vn:îS, (rPl (B.21)

La cont ri bution pseudopotentiel à l'énergie se sépare donc en deux parties, la partie locale 1'jflO,,î (r)

et la partie non locale 1ltnîocal = El Vnp'onSoîî, (r) Pl. L'énergie s'écrit alors

drp(r ) 5 lon,îocaî(r - R I ( B .2 2)

et

non- lcl Jdr dr' Vnonîocaî.(r, r')p(r, r') (B.23)

Contribution du pseudopotentiel local

La même méthode de grille que pour EH peut être utilisée pour la contribution du pseudopotentiel

local. En partant de l'expression B.22 et en remplaçant la densité électronique par son expression

dans a l'espace réciproque:

EloQcaPGVon,îocal G (.4
G

oÙ V4 o'n,îcaîGest la composante de Fourier de YP fcî(r), défini par:

1 /ion,local G =dr'elue ionlca 1(r) exp (-ÏG.r) (B.25)

On a vu dans la partie sur la contribution du terme de Hartree (cf. chapitre B) comment calculerPG

sans approximation. Cela signifie que si on arrive à calculer Von,localG, on arrivera à calculer EP7aî

Le potentiel agissant sur un électron à un point r est Viocalî(r) s Z (I - Rsaj ) où Rc

est la position d'un ion a dans la cellule unitée s. En substituant cette formule dans l'équation B.25,

on obtient:

Yionlocal G = skell drvPS îocaîI (- R, ) exp (-i G.r) (B.26)

L'intégrale ne porte que sur une seule cellule et on peut donc ramener la somme à une seule cellule:

Vonlocaî G j5a J drvZocoal ( r - RaÊ ) exp (-i1G. r) (B. 27)

Cela peut s'écrire:
PS

1io,local G = -S SGVion,îocaî(G) (B.28)

où io§4îca(G) est la transformée de Fourier du pseudopotentiel local sur un seul ion:

Vion,local (G dvi ion ,bo r exp (-i G.r) (.29

i i 



Le terme S(G) est appelé facteur de structure du système et est dé-fini par:

5 (G) =7 exp (-ÏG. R) (B.30)
ce

d'où

EPSI = cl( (B.31)
G

Contribution du pseudopotentiel non-local

La contribution du terme non local est beaucoup plus compliquée. D'après les équations 1.58,

B.23 et B.21

Epslnocal =Gep 5G5 ,*GVYLG 'ep(G.j)i(' (B.32)

où

VNL(GG') = 4r 5(21 + 1)P[COS(OGG/)] J drr 2 jî(Gr)jî,(G'r)A\vî(r) (B. 33)

où F est le polynôme de Legendre d'ordre 1, j est la fonction de Bessel d'ordre et OGG' est l'~angle

entre G et G'. NMais ce terme est beaucoup trop lourd à calculer et on écrit VNL(GG') sous forme

séparable:

VNL(GG') =5F 1(G)F7'(G') (13.34)

o F sont des fonctions appropriées dépendant chacune d'une seule composante de vecteurs d'onde.

Comme nous l'avons déjà vu au chapitre 1.2.2, Kleinman et Bylander [17] ont proposé une forme

permettant de réaliser cette séparabilité. Dans leur formulation, VN L, qui est non-local pour la 1)artie

angulaire mais agit comme un opérateur de multiplication sur la partie radiale de la fonction d'onde,

est remplacé par un opérateur totalement non-local donné par.

V~L(r) = <iV~, ><~,v() (1B335)

où P1,m est la fonction propre du pseudo-Hamiltonien dans lequel l'interaction coeur-valence a été

remplacée par la pseudopotentiel v.

L'énergie d'échange-corrélation

L'énergie d'échange-corrélation nécessite une intégrale dans l'espace réel:

& = J dro(r)~(p,(r)) (B3.36.)

L'intégrale est remplacée par une somme sur les points de la grille:

NlN1
2N 3 5 (ll 3j((i,12,13)) (13.37)

11,12,13



B. Calcul des différents termes d'énergie dans une base d'ondes planes

C'est le seul endroit où une approximation est ajoutée à celle de la LDA ou de la CGA mais cette

approximation est faible, car la variation de e, en fonction de p est très faible (à cause de l'approxi-

mation fait en LDA) et donc l'effet de la grille sur e se fera très peu sentir. Dans le cas LDA, une

grille normale est habituellement bonne pour calculer ELDA. Mais dans le cas CGA, la fonction f
n'est pas douce et on doit faire très attention à la taille de la grille. C'est pourquoi la CGA requiert

en général une grille plus fine que la LDA.

L'énergie d'interaction ion-ion

Pour calculer le terme Ei,0,(RI), on va considérer la densité de coeur de charge ionique pj comme

etant une charge ayant une distribution gaussienne centrée sur le site ionique , et non pas une charge

ponctuelle, alors

p.r(r - RI) - ZI (7)''X r-R 2(B.38)

Le paramètre Re détermine la largeur de la distribution gausienne associée au site et Z est le

nombre d'électrons de valence. Le terme El0 , peut être écrit de la manière suivante:

I o dr drl Pl(r - RI)pj(r' - Ri)_Esi-Eorp(.39
Ezon 2 ~~~ j jr - Er 1 El 1 (.9

où la somme couvre toutes les positions ioniques I et J. Dans cette expression, EseIf est l'énergie

d'autointeraction des ions et s'écrit

i f , r rpi(r - Ri)pï(r' - RI) (.0
22 i =I d rr - r(B40

Par substitution de B.3S dans B.40, on obtient

Eseif E (B.41)

L'autre terme E0,,,I est le terme de recouvrement avec la première gaussienne voisine:

Eorj z12
- d/J - Rï)pji(r' - Ri) (.2

Evl 2 ~ IRI - Rild»d' Jr jr - r(B42

qis'ért après avoir introduit l'équation B.38

Eovrip = R , ZÏ rfe (Ri 7.Rî) (B.43)

Prendre une charge de forme gaussienne au lieu de considérer les atomes comme des charges ponc-

tuelles permet d'éviter une évaluation des sommes de Madelung. Le terme Eûvrlp permet de corriger

les erreuîrs dues à cette considération.



CI. T-est cde transférabilité sur le pseudopotentiel du cérium

Annexe C

Test de transférabilité sur le
pseudopotentiel du cérium

Avant de se lancer dans des calculs longs et coûteux, il est nécessaire de regarder la transférabilité

d'un pseudopotentiel. Ces tests ont été effectués avec le code de génération de pseudopotentiels

fhi9SPP [122] de Martin Fuchs et Matthias Scheffler.

Le premier test porte sur l'égalité des dérivées logarithmiques. Il permet de mesurer la transféra-

bilité du pseudopotentiel que nous avons construit en regardant si celui-ci reproduit les propriétés de

diffusion de l'atome. Sur la figure C.1, sont tracées les dérivées logarithmiques des fonctions d'onde

radiales de chacune des orbitales de valence avec s comme partie locale et un rayon de 4.3 u.a..

On observe que l'accord entre les dérivées logarithmiques pseudo semni-local et "tous électrons" est

bon à ±1 Hartree autour de la valeur propre. Notre pseudopotentiel possède donc un bon niveau de

transférabilité.

Le second test a pour but de voir si le pseudopotentiel reproduit bien les calculs "tous électrons"

pour des configurations atomiques excitées ou ionisées. Pour cela, on a fait varier l'occupation des

deux derniers niveaux de valence 4f et 5d et on a effectué les différences entre le calcul "tous électrons"

coeur gelé et le calcul "tous électrons" coeur relaxé et entre le calcul pseudopotentiel et le calcul tous

électrons coeur relaxé. Ces deux différences ou erreurs sont tracées sur la figure C.2 où on a tracé

aussi leur différence en valeur absolue pour la partie locale s. Cette dernière ne dépasse pas quelques

dizaines de mneV. Notre pseudopotentiel reproduit donc bien les calculs "tous électrons" et satisfait

aux critères de transférabilité.
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FIG. C.1 - Tracé des dérivées ogarthmiqes
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C. Test die transférabifité sur' le pseudopotentiel du cérIUM

20 I 1 1 I 

-. pseudo atome - AE relaxe
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-30 
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FIG. C.2 - Erreur sur les énergies totales d'exci'tati'on.



D. Convergence des paramètres de calcul pour le cérituml

Annexe D

Convergence des paramètres de calcul
pour le cérium

Seize bandes ont été utilisées pour ce calcul. Avant tout calcul d'ondes planes, on doit choisir la

partie locale de Kleinman-Bylander qui ne donne pas de bandes fantômes. Les moments angulaires d

et f génèrent justement des bandes fantômes. Restent donc les moments angulaires s et p. Différents

tests nous ont montré que l'on obtenait de meilleurs résultats avec la partie locale s. Tous nos calculs

ont donc été fait avec cette partie locale. Les courbes de convergence du nombre de points k et de

l'élargissement u sont tracées sur la figure D.1 pour la phase fcc, sur la figure D.2 pour la phase bct,

sur la figure D.3 pour la phase a~, sur la figure D.4 pour la phase a" () et sur la figure D.5 pour la

phase a.'(11).

a) b) c)
5 25 35 I I

* sigma = 1 0' Ry.
a sigma = 5.10-2 Ry. 30

4 *sigma =10 2 Ry. 20
à sigma = iO Ry. 25

15 ~~~20

E
W2 10 15

10
i 5

5

0 04 3 
10 20 30 40 50 60 10- 10- 1 1 0- 80 120 160 200

Nombre de points k Sigma (Ry.) Ecutoif (Ry.)

FIG. D.l Courbe de convergence de l'énergie totale en LDA pour la phase cc par rapport a) au
nombre de points k b) a c) l'énergie de cutoif. Le zéro en énergie a été placé au minimum de
chacune des courbes. Ces calculs ont été effectués pour un volume de 2.16 Â'
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a) b)
1.5 20

-esigma = i10-'Ry.
a--- sigma = 5-10- Ry

- sigma = 0-' Ry.
k.A sigma = 0-' Ry.

15

E ~~~~~~~~10

0.5
5

O
30 40 50 60 70 80 1 02-i ~ 101

nombre de points k sigma (Ry.)

FIG. D.2 - Courbe de convergence de l'énergie totale pour la phase bct par rapport a) au nombre de
points k b) à . Le zéro en énergie a été placé au minimum de chacune des courbes. Ces calculs ont
été effectués pour un volume de 22.69 À3

a) b)
20

0-4 sigmna = 1' Ry. 40
*---+sigma = 1 O' Ry.

k. sigma =10- Ry.
15

30

E 10 -20

5 10

10 20 30 40 10- î0- 10
nombre de points k sigma (Ry.)

FiG. D.3 - Courbe de convergence de l'énergie totale pour la phase a~' par rapport a) au nombre de
points k b) à . Le zéro en énergie a été placé au minimum de chacune des courbes. Ces calculs ont
été effectués pour un volume de 22.91 Â3
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D. Convergence des paramètres de calcul pour le cérIUM

a) b)
30 r30

20 20

10 10

O--- sigma = 1 0-1 Ry.
a---a sigma = 10-2 Ry.
O'-O sigma = 1 0O3 Ry.

O 20 40 60O 8O010r 10 1
nombre de points k sigma (Ry.>

FiG. D.4 - Courbe de convergence de l'eénergie totale pour la phase c "(I) par rapport a) au nombre
de points k b) àt a. Le zéro en énergie a été placé au minimum de chacune des courbes. Ces calculs
ont été effectués pour un volume de 19.66 Â3

a) b)
60 r. 12

0-4-sigma=10- Ry.
.1E--N sigmna=10 2 Ry. 1

-sigma=1 O' Ry. 1

40 8

E ~~~~~~~~~6
LU

20 4

2

o 0 3 10 20 30 40 10 10 ~ 101
nombre de points k sigma (Ry.)

FiG. D.5 - Courbe de convergence de l'énergie totale pour la phase a "(II) par rapport a) au nombre
de points k b) a,. Le zéro en énergie a été placé au minimum de chacune des courbes. Ces calculs
ont été effectués pour un volume de 19.66 À 3
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