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Résumé

Ce rapport rassemble les résultats obtenus sur les surfaces de dioxyde de plutonium.
Nous avons étudié leur structure atomique ainsi que leur stabilité thermodynamique
en fonction de l’environnement extérieur. Ce travail a été réalisé au moyen du code de
calcul de structure électronique Abinit. Nous avons montré dans une étude précédente,
que la DFT ne permet pas de décrire correctement le Pu pur et qu’il fallait aller au-delà
(DFT+U) pour traiter proprement les corrélations. Les oxydes de Pu étant eux aussi
des systèmes fortement corrélés, nous montrons que la méthode DFT+U permet de re-
produire leurs propriétés électroniques et structurales avec le même jeu de paramètres
(U,J) que celui optimisé pour le Pu pur. Alors que la DFT prédit un comportement
métallique, les oxydes PuO2 et Pu2O3 recouvrent un caractère isolant dans le cadre de
la DFT+U. La restitution d’un gap est primordiale dans la perspective de décrire la
réactivité de ces surfaces, c’est à dire leur interaction avec des espèces gazeuses. Ce-
pendant ces simulations de surface en DFT+U ne sont pas aisées à mettre en oeuvre :
présence d’électrons f , de magnétisme et de corrélations fortes. Il nous a donc semblé
judicieux, dans un premier temps, d’étudier les surfaces de PuO2 en se limitant à un
cadre DFT afin de se familiariser avec ces systèmes. Les trois orientations de surface
(110), (100) et (111) de la maille fluorine ont été étudiées. Pour chacune de ces sur-
faces, nous avons envisagé plusieurs stœchiométries de la terminaison. L’ensemble des
résultats obtenus a été introduit dans un modèle thermodynamique qui nous a permi
de prédire les stabilités relatives des différentes terminaisons en fonction des conditions
thermodynamiques : température et pression partielle d’oxygène, pO2

. A température
ambiante, et pour une pression partielle pO2

∼10 atm., c’est la terminaison polaire
O2-(100) qui est favorisée. La stabilisation d’une surface polaire stœchiométrique est
surprenante et devra être confirmée en DFT+U.

mots-clefs : Calculs ab initio, Ondes planes, Pseudopotentiels, Méthode PAW,
Oxydes de Plutonium, Surfaces.



Résumé

By means of first-principles calculations, we have studied the atomic structure as well
as the thermodynamical stability of various plutonium dioxide surfaces as a function
of their environment (in terms of oxygen partial pressure and temperature). All these
simulations have been performed with the Abinit code. It is well known that DFT fails
to describe correctly plutonium-based materials since 5f electrons in such systems are
strongly correlated. In order to go beyond DFT, we have treated PuO2 and β-Pu2O3

in a DFT+U framework. We show that the couple of parameters (U,J) that works well
for pure Pu is also well-designed for describing ground state (GS) properties of these
two oxides. The major improvement with respect with DFT being that we are able
to predict an insulating GS in agreement with experiments. The presence of a gap in
the DOS (Density of States) of plutonium oxides should play a significant role in the
predicted surface reactivity. However, performing DFT+U calculations on surfaces of
plutonium oxide from scratch was too ambitious. That’s why we decided, as a first
step, to study the stability of the (100), (110) and (111) surfaces of PuO2 in a DFT-
GGA framework. For each of these orientations, we considered various terminations.
These ab initio results have been introduced in a thermodynimcal model that allows
us to predict the relative stability of the different terminations as a function of tem-
perature and oxygen partial pressure (pO2

). We conclude that at room temperature
and for pO2

∼10 atm., the polar O2-(100) termination is favored. The stabilization of
such a polar stœchiometric surface is surprising and should be confirmed by DFT+U
calculations before any final conclusion.

keywords : Ab initio calculations, Plane waves, Pseudopotentials, PAW method,
Plutonium oxides, Surfaces.



Chapitre 1

Introduction

Le plutonium et ses composés sont des matériaux extrêmement réactifs. Laissé à
l’air libre, le métal s’oxyde rapidement et une couche d’oxyde cohérente (continue et non
craquée) se forme sur toute la surface. En dépit de cette couche protectrice, l’oxydation,
sous air sec à température ambiante, se poursuit mais à un rythme très faible, limité par
le phénomène de diffusion de l’oxygène à travers la couche d’oxyde jusqu’à l’interface
oxyde-métal [1, 2]. La cinétique d’oxydation passe donc par un état transitoire, avec un
taux d’oxydation parabolique, avant d’atteindre le régime stationnaire correspondant à
une épaisseur constante d’oxyde d’environ 4 à 5 µm [3]. La quasi-totalité de cet oxyde
est du PuO2. Le sesquioxyde Pu2O3, quasi-indétectable, n’est présent qu’à l’interface
oxyde-métal. La composition de la couche d’oxyde est fortement liée aux conditions
thermodynamiques et à la nature du gaz auquel est soumis le métal. Ainsi, sous air sec,
au delà d’une température de 150◦C-200◦C, la majeure partie de la couche d’oxyde est
composée de Pu2O3, le dioxyde n’est présent qu’à l’extrême surface [1]. D’autre part,
lorsqu’un échantillon de Pu préalabalement oxydé sous air est maintenu sous vide ou
sous atmosphère inerte, le dioxyde se réduit rapidement et une couche de Pu2O3 se
forme [1].

Sous atmosphère humide, Haschke et co-auteurs ont observé une corrosion accélérée
du Pu [2, 4, 5]. Leur interprétation est qu’un oxyde PuO2+x se forme sur la sur-
face ce qui a pour effet d’augmenter le gradient d’oxygène dans la couche d’oxyde
et favorise ainsi la diffusion de l’oxygène vers l’interface oxyde-métal [6, 7, 8, 5]. Par
XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) ils observent l’état d’oxydation Pu(VI) et
leurs expériences de diffraction de neutrons montrent que l’oxygène supplémentaire
occupe les sites octaédriques vacants de la maille fluorine. L’existence de cet oxyde
surstœchiométrique est sujet à controverse puisqu’à ce jour il n’a jamais été observé
expérimentalement en exposant du dioxyde à l’O2 ou à l’ozone (deux gaz qui ont
pourtant un fort pouvoir oxydant) [9].

Au travers de ces diverses observations expérimentales, on sent bien que la chimie
de corrosion du plutonium est le fruit d’une interaction complexe entre des facteurs
thermodynamiques, cinétiques et catalytiques. Haschke, Allen et Morales insistent
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

sur la nécessité d’étudier ces comportements catalytiques à un niveau atomique afin
d’améliorer nos connaisances et les interprétations des résultats cinétiques et autres
observations macroscopiques [1]. Ils relèvent que dans ce but, il faut fournir des efforts
importants dans :

– la caractérisation des processus d’absorption et des absorbats
– la définition des réactions de surface au niveau atomique
– la détermination des relations entre l’activité catalytique du solide et sa structure

électronique.

Dans ce travail, nous posons les bases de l’étude de la réactivité de surface des
oxydes de plutonium à l’échelle atomique. Avant d’en arriver là il est crucial de bien
comprendre les phénomènes physiques impliqués en procédant par étapes. La première
est évidemment de s’assurer de disposer d’un modèle qui fournit une description ac-
ceptable du Pu métal, de ses oxydes, de leurs surfaces et des diverses espèces gazeuses
susceptibles d’interagir avec ces systèmes : molécules O2, H2, H2O, CO2, CO,...

Les actinides et leurs composés, bien qu’ayant fait l’objet d’un grand nombre de
travaux théoriques, demeurent encore des challenges pour la modélisation. Cela tient
essentiellement au fait qu’ils possèdent des électrons 5f qui passent d’un caractère
itinérant à fortement localisé le long de la série des actinides [10, 1, 11, 12]. Les oxydes
d’actinides légers (ThO2, UO2 et NpO2), par exemple, sont des isolants de Mott dans
lesquels les électrons occupant les orbitales 5f sont fortement localisés sur les sites acti-
nides [13, 14]. Paradoxalement, dans les métaux purs associés, ces mêmes électrons 5f
possèdent un caractère plus itinérant et participent à la liaison chimique [10, 1, 11, 12].
La forte localisation des électrons f dans les métaux purs intervient pour les actinides
plus lourds, le plutonium se trouvant à la frontière entre ces deux comportements. Nous
pouvons donc nous attendre à ce que les oxydes d’actinides lourds présentent encore
plus de localisation [13]. Une bonne description de leurs propriétés physiques devra
donc faire appel aux techniques développées pour traiter les corrélations électroniques
fortes. Les méthodes ab initio sont les méthodes de choix pour prendre en compte
ces phénomènes. Les approches conventionnelles telles que l’approximation de la den-
sité locale polarisée en spin (LSDA), ou celle des gradients généralisés (GGA) de la
théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), sont cependant insuffisantes pour obte-
nir une description qualitative satisfaisante de la structure électronique des composés
d’actinides. Plus spécifiquement, la LSDA comme la GGA, prédisent que les états fon-
damentaux des oxydes UO2, PuO2 et Pu2O3 sont conducteurs alors qu’il est clairement
établi qu’ils sont isolants [15, 16, 17, 18].

Plusieurs corrections ont été proposées pour palier à cette déficience de la DFT.
Parmi celles qui ont été appliquées au Pu ou à ses composés, citons la méthode SIC (Self
Interaction Correction) [19, 20], la méthode LDA+U [21, 22, 23, 24] ou plus récemment
la méthode DMFT (Dynamical Mean Field Theory) [25]. C’est cette dernière qui
semble la plus justifiée théoriquement. Elle est cependant extrêmement gourmande
en ressources informatiques et par conséquent reste encore limitée à des systèmes de
quelques atomes (ce qui exclut son utilisation pour étudier les surfaces d’oxydes de

20 novembre 2007 4/72 Étude ab initio des surfaces d’oxydes de Pu



CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Pu). Précisons qu’elle n’a, à ce jour, pas été appliquée aux oxydes de Pu. B. Amadon
disposant de l’outil nécessaire pour mener cette étude, nous avons prévu de la réaliser
prochainement [26].

Petit et co-auteurs, ont étudié la structure électronique du système PuO2±x avec la
méthode SIC-LSDA [19]. Ils ont montré que dans le composé stœchiométrique PuO2,
le plutonium est présent avec l’état d’oxydation Pu(IV) correspondant à une couche
f4 localisée. L’état fondamental est isolant avec un gap de 0.94 eV pour un ordre ferro-
magnétique. Ils trouvent que l’oxyde sur-stœchiométrique observé expérimentalement
par Haschke et al. [5] n’est pas stable comparé à PuO2 à température nulle. La réaction
PuO2.25 →PuO2 + 1/2O2 est plus favorable que la réaction d’oxydation inverse de 25
mRy. Ils pensent cependant que, selon les conditions de température et de potentiel
chimique d’oxygène, il est concevable que l’oxydation devienne favorable étant donnée
la faible barrière d’énergie calculée.

La méthode LSDA+U n’a pas été appliquée, à ce jour, aux oxydes de plu-
tonium bien que parallèlement, de nombreux travaux sur le Pu pur ont été pu-
bliés [21, 22, 23, 24]. L’ensemble de ces études montre que lorsque les paramètres
U et J sont correctement choisis, une description correcte des propriétés structurales
est obtenue. Le principal avantage de la SIC par rapport à la LSDA+U est qu’elle ne
contient aucun paramètre dépendant du système. Il est donc possible de traiter sur un
pied d’égalité différents composés d’actinides. Cela n’est pas envisageable en LSDA+U
de part la présence des paramètres système-dépendant U et J. En revanche, ces deux
méthodes conduisent à l’existence de minima locaux et il est relativement compliqué
d’atteindre à coup sûr l’état fondamental comme nous le discuterons dans le Chapitre
2.

Récemment Prodan et al. ont montré que la nouvelle génération des fonctionnelles
d’échange et corrélation hybrides, qui incluent une partie d’échange exact Hartree-Fock,
permettent de remédier aux déficiences des fonctionnelles conventionnelles (LSDA et
GGA) dans les matériaux à électrons fortement corrélés [18, 27, 13, 28]. Notons que
ce type de fonctionnelles n’a aucune justification ab initio. Les fonctionnelles hybrides
PBE0 [29] et HSE (fonctionnelle de Heyd, Scuseria et Enzerhof [30, 31]) sont ainsi
capables, sans aucun paramètre dépendant du système, de prédire des paramètres
structuraux, des gap d’énergie, des propriétés magnétiques et des densités d’états en
bon accord avec les observations expérimentales pour les oxydes à éléments f : CeO2,
Ce2O3, UO2, PuO2 et Pu2O3. Ce type de fonctionnelle semble donc attractif, cepen-
dant, il entrâıne un surcoût non négligeable en termes de temps de calcul par rapport à
la SIC ou à la LSDA+U [27]. Il semble donc encore illusoire de traiter des supercellules
de taille conséquente (telles que celles requises pour la simulation de surfaces) avec
ces fonctionnelles hybrides. Comme nous le montrerons dans la suite de ce rapport,
avec le code Abinit, nous disposons d’un outil performant pour décrire le Pu pur dans
l’approche LSDA+U. La même démarche a été appliquée aux oxydes de plutonium.
Dans la suite de ce rapport, nous montrerons que les paramètres U et J adaptés au
métal restent valides pour les oxydes ce qui nous permet d’étudier la réactivité des
surfaces de ces oxydes avec cette méthode.
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Ce rapport s’articule de la manière suivante. Dans une première partie, nous
présenterons les résultats que nous avons obtenus pour les oxydes “volumiques”. Sous
air ou sous oxygène, et pour des températures n’excédant pas 150◦C-200◦C, les obser-
vations expérimentales s’accordent sur la présence d’une couche épaisse de PuO2 (4
à 5 µm) en surface. Nous avons donc pris le parti, dans un premier temps, de nous
concentrer sur les surfaces de PuO2. L’étude de ces surfaces sera ainsi abordée dans la
deuxième partie. Nous montrerons notamment quelles sont les terminaisons stables en
fonction de l’environnement en oxygène.
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Chapitre 2

Quelques détails techniques sur
les calculs ab initio

Pour cette étude, nous avons utilisé le code Abinit [32]. Notre laboratoire, impliqué
à différents niveaux dans son développement, a effectué de nombreuses implémentations
indispensables pour mener à bien le travail présenté dans ce rapport. Nous l’avons
vu dans l’introduction, le traitement de systèmes tels que le plutonium métal ou ses
oxydes nécessite la prise en compte de magnétisme et également de méthodes capables
de rendre compte de fortes corrélations électroniques. Les calculs sur les phases cris-
tallines ne font intervenir qu’un petit nombre d’atomes (au pire 6 atomes pour traiter
la phase AFM, antiferromagnétique, de PuO2). La simulation des surfaces d’oxydes
nécessite par contre de travailler avec des supercellules pouvant contenir plusieurs
dizaines d’atomes dont les positions devront être relaxées. Pour l’ensemble de ces rai-
sons, nous avons fait appel aux tout derniers développements réalisés dans le code :
la méthode PAW (Projector Augmented Wave) [33, 34] et une méthode allant au-delà
de la DFT conventionnelle, la LSDA+U [35]. Nous avons également pleinement profité
de la parallélisation efficace introduite récemment [36]. De la même manière que les
pseudopotentiels sont la brique de base des calculs ondes planes, la méthode PAW
requiert des données atomiques pour chacune des espèces chimiques présente dans le
système étudié. Les données utilisées pour ce travail ont été générées avec le code
Atompaw [37].

Afin de bien saisir les difficultés techniques et numériques que nous avons pu ren-
contrer lorsque nous avons appliqué la méthode LDA+U, il nous semble important
d’en donner ici quelques détails.

La théorie de la fonctionnelle de la densité dans l’approximation LDA [38, 39] a
permis de décrire l’état fondamental d’un grand nombre de systèmes isolants, semicon-
ducteurs et métalliques. Cependant, pour les systèmes corrélés contenant des couches
ouvertes 3d, 4f ou 5f, elle échoue à décrire la cohésion. Une description explicite de
la corrélation électronique, au delà de l’approximation LDA est nécessaire. Depuis
une quinzaine d’années, de nouvelles méthodes incluant une meilleure description des
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interactions entre électrons ont vu le jour. La méthode LDA+U [40, 41, 42, 43], a
permis en particulier d’améliorer la description des oxydes de métaux de transitions,
de terres rares, et d’actinides. Elle a aussi été utilisée pour décrire les métaux corrélés
[44, 22, 45, 46]. Cette méthode décrit relativement bien ces systèmes malgré l’appari-
tion d’un ordre magnétique parfois artificiel. La méthode LDA+DMFT [47, 48, 49], qui
est une combinaison de la DFT avec la méthode de champ moyen dynamique (DMFT)
est plus générale et peut corriger en particulier ce problème. Cette méthode est utilisé
dans le laboratoire pour décrire les métaux [26, 50]. La méthode de self-interaction
(SIC), est aussi utilisée pour décrire les systèmes fortement corrélés mais elle ne se
prête pas à une amélioration systématique : les spectres pour des métaux corrélés ne
peuvent pas être décris correctement par exemple [51].

Dans ce paragraphe, nous rappelons brièvement le formalisme LDA+U, nous
détaillons son implémentation dans PAW et comment trouver l’état fondamental. Une
présentation plus complète accompagnée de tests et d’applications est en cours de
publication [46] et un rapport sera écrit à ce sujet.

Principes de la méthode LDA+U La méthode LDA+U [40, 41, 42, 43] est is-
sue de la combinaison de la théorie de la fonctionnelle de la densité et d’un terme
permettant de décrire les corrélations électroniques de façon explicite. La contribu-
tion à l’énergie est la somme de l’énergie LDA pour une densité donnée, d’un terme
d’interaction entre électrons Eee et d’un terme de double comptage Edc. On a donc :

ELDA+U[nLDA+U] = ELDA[nLDA+U] + Ee−e −Edc. (2.1)

Les deux derniers termes demandent de définir une base pour les orbitales locales et une
matrice d’occupation nt,σ

1,2 dans cette base. Le terme de Hubbard dans la formulation
rotationnellent invariante s’écrit [42]

Eee =
1

2

∑

1,2,3,4

∑

σ

[
〈13|24〉nσ

1,2n
−σ
3,4 + (〈13|24〉 − 〈13|42〉)nσ

1,2n
σ
3,4,
]

(2.2)

ou σ représente le spin. Les indices atomiques ont été supprimés ici. 〈13|24〉 est une
notation pour les éléments de matrice de l’interaction Vee et sont reliés aux intégrales
de Slater Fk [41, 52] par :

〈13|24〉 = 〈m1,m3|Vee|m2,m4〉 = 4π
∑

k=0,2,4,6

Fk

2k + 1

+k∑

m=−k

〈m1|m|m2〉〈m3|m|m4〉.

(2.3)
Dans cette équation, m, m1−4 représentent les harmoniques sphériques réelles. 〈m1|m|m2〉
sont les coefficients de Gaunt.

Le terme de double comptage est supposé annuler l’interaction locale entre électrons
déjà décrite – de façon moyennée – en LDA. Dans la limite complètement localisée
(”Full localized Limit”, FLL), il correspond à Eee pour un système de référence dans
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CHAPITRE 2. QUELQUES DÉTAILS TECHNIQUES SUR LES CALCULS AB INITIO

lequel la matrice d’occupation est diagonale et les éléments diagonaux sont entiers. Le
terme de double comptage s’écrit alors [40, 42, 43] :

EFLL
dc =

U

2
N(N − 1)−

∑

σ

J

2
Nσ(Nσ − 1). (2.4)

À partir de cette expression de l’énergie, on peut dériver le potentiel sur la base des
orbitales corrélées [42]. On obtient finalement pour la correction de double comptage
du potentiel :

V FLL
dc,↑ = U(N↓ + N↑ −

1

2
) + J(N↑ −

1

2
) (2.5)

Nous avons implementé cette description dans Abinit [53, 54, 55].

Implémentation PAW La méthode PAW [56], est particulièrement adaptée à la
description des phases complexes dans lesquelles les relaxations sont importantes parce
que la base d’ondes planes est petite par rapport à celle des calculs qui utilisent des
pseudopotentiels à norme conservée. Par ailleurs, la structure nodale de la fonction
d’onde est correcte.

On adopte dans les lignes suivantes, les notations de Blöchl [56] pour les fonctions
d’ondes et les données atomiques. Notre implémentation de LDA+U dans PAW suit
les lignes du travail de Bengone et al [57]. L’ingrédient principal de LDA+U est la
définition de la matrice d’occupation nσ

m,m′ . Pour définir cette matrice, nous avons
besoin de définir une orbitale localisée χm sur laquelle projeter les fonctions de Kohn
Sham. L’opérateur projection est donc Pm,m′ = |χm〉〈χm′ |. Nous pouvons donc écrire
la matrice d’occupation comme :

nσ
m,m′ =

∑

k,n

fk,σ
n 〈Ψ

k,σ
n |Pm,m′ |Ψk,σ

n 〉 =
∑

k,n

fk,σ
n 〈Ψ̃

k,σ
n |P̃m,m′ |Ψ̃k,σ

n 〉. (2.6)

k et n représentent respectivement le vecteur k et l’indice de bande. La méthode
LDA+U dépend de la base des orbitales χm. Nous sommes interessés par la description
de systèmes corrélés dans lesquels les orbitales sont localisées. Pour ces systèmes la
norme de χm calculée dans la sphère doit être proche de 1. Nous avons choisi d’utiliser
pour χm la fonction atomique de l’état fondamental. Dans le cas du Plutonium, les
orbitales f sont les orbitales corrélées. Elles sont localisées essentiellement dans la
sphère. Cependant, comme nous avons choisi un petit rayon PAW (rPAW = 2.45 bohr),
la norme de la fonction d’onde n’est que de 0.97. Nous avons décidé toutefois de
définir le projecteur Pm,m′ seulement dans la sphère. L’effet de cette approximation
peut être testé en augmentant le rayon PAW. Nous pouvons alors utiliser l’expression
représentant un opérateur Ã en fonction de l’opérateur A dans le formalisme PAW.
Elle peut être utilisée pour un opérateur local ou pour un opérateur non local défini
seulement dans la sphère. La matrice d’occupation s’écrit alors (i est une notation pour
li,mi, ni : nombres quantiques principaux du moment angulaire, de la projection du

20 novembre 2007 9/72 Étude ab initio des surfaces d’oxydes de Pu



CHAPITRE 2. QUELQUES DÉTAILS TECHNIQUES SUR LES CALCULS AB INITIO

moment angulaire et indice du projecteur PAW) :

nσ
m,m′ =

∑

k,n

fk,σ
n

∑

ij

〈Ψ̃k,σ
n |p̃i〉〈φi|Pm,m′ |φj〉〈p̃j |Ψ̃

k,σ
n 〉 =

∑

ij

ρσ
ij〈φi|χm〉〈χm′ |φj〉

=

li=lU∑

ni,nj

ρσ
ij〈φni,mi

|χm〉〈χm′ |φnj ,mj
〉, (2.7)

où lU est la valeur de l sur laquelle la correction LDA+U est appliquée et ρσ
ij =

∑
nk

fk,σ
n 〈Ψ̃kσ

n |p̃j〉〈p̃i|Ψ̃
kσ
n 〉. Nous utilisons la notation φi = φli,mi,ni

et pour li = lU ,
φmi,ni

= φni
YlU ,mi

.
Comme χ est la fonction propre atomique φ0 = φni=1, nous avons :

nσ
m,m′ =

mi=m,mj=m′∑

ni,nj ,li=lU

ρσ
ij〈φni

|φ0〉〈φ0|φnj
〉 =

∑

ni,nj

ρσ
ijCni,nj

. (2.8)

Nous insistons sur le fait que 〈φni
|φ0〉 et 〈φ0|φnj

〉 sont des intégrales calculées dans la
sphère délimitée par le rayon PAW.

Notre expression est différente de celle utilisée par d’autres auteurs [57] :

nσ
m,m′ =

∑

ni,nj

ρσ
ij〈φni

|φnj
〉. (2.9)

Notre formulation est celle à utiliser si on voulait appliquer la méthode LDA+U
dans tout l’espace. Néanmoins, dans notre cas, la méthode n’est implémentée que
dans les sphères. Il se trouve alors que l’expression 2.9 compense partiellement cette
approximation. Nous l’avons donc utilisée dans nos calculs sur le Plutonium et ses
composés.

A partir de cette expression pour la matrice d’occupation, l’énergie est calculée
directement à partir de l’équation 2.2. L’expression de double comptage pour l’énergie
(impliquant la somme sur les valeurs propres de Kohn Sham) est aussi calculée comme
vérification.

Le potentiel [57, 56] LDA+U est :

Hσ =
dE

dρ̃σ
with ρ̃σ =

∑

nk

|Ψ̃σ
nk〉f

σ
nk〈Ψ̃

σ
nk|. (2.10)

Nous appliquons cette expression à EU = Ee−e −Edc et nous obtenons :

Hσ =
dEU

dρ̃σ
=

li=lj=lU∑

i,j

dEU

dnmimj
σ

︸ ︷︷ ︸
V LDA+U

mimj

dnmimj
σ

dρij
σ

︸ ︷︷ ︸
Cni,nj

dρij
σ

dρ̃σ

︸ ︷︷ ︸
|epi〉〈epj |

=

li=lj=lU∑

i,j

|p̃i〉D
U
ij〈p̃j |. (2.11)

La première dérivée est le potentiel LDA+U, V LDA+U, calculé [42] par dérivation
de Eee par rapport à nmi,mj

. Nous avons alors DU
ij = V LDA+U

mimj
Cni,nj

ce qui est une
contribution explicite à la partie non locale de l’hamiltonien.
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Il faut remarquer que comme l’énergie ne dépend pas explicitement des paramètres
ni des positions des atomes, et du fait du théorème de Hellman Feynman, il n’y a
aucune contribution LDA+U aux forces et aux contraintes, hormis par l’intermédiaire
de la densité électronique.

Nous avons implementé ce formalisme dans le code ABINIT [53, 54, 55], et nous
l’avons testé sur des systèmes bien connus (NiO, Gd, Cerium). Un article est en cours
de publication [46].

Détermination de l’état fondamental pour les systèmes corrélés à couches
ouvertes La méthode LDA+U est une méthode de champ moyen statique. L’état
fondamental correspond à une matrice d’occupation donnée. Si l’état fondamental
LDA+U comporte un gap dans les valeurs propres associées aux états corrélés, cette
matrice contient essentiellement des 1 et des 0 sur la diagonale. En LDA, par contre,
les éléments diagonaux sont tous égaux (si on néglige le champ cristallin). On ne peut
donc pas envisager des matrices d’occupation différentes pour un atome donné, l’état
fondamental est donc assez facile à déterminer numériquement. Par contre, en LDA+U,
sauf dans les cas de très haute symétrie (structure cfc avec un seul atome), il existe une
multitude de minima locaux avec des matrices d’occupations différentes [45]. Comme
ils correspondent à des occupations des orbitales différentes et donc à des fonctions
de Kohn Sham pour les états occupés qui sont radicalement différentes, il est difficile
pour les algorithmes de trouver le minimum global et donc le véritable état fonda-
mental du système. Dans des cas symétriques, on peut s’aider de la connaissance à
la fois de la dégénérescence des orbitales f obtenue par la théorie des groupes et du
nombre d’électrons pour savoir dans quelles orbitales mettre les électrons. En effet, en
LDA+U, un état isolant (pour les orbitales corrélées) est souvent plus stable qu’un
état métallique : il vaut donc mieux mettre 4 électrons dans deux orbitales dégénérées
que les répartir dans un ensemble de trois. Les états pleins et les états vides sont alors
bien séparés en énergie. Toutetois il existe de nombreux états qui remplissent cette
condition. C’est encore plus vrai pour un grand système sans symétrie. Dans ce cas, les
états ne sont plus dégénérés et le nombre de possibilités augmente donc. Notons que
ces problèmes de convergence et la présence de minima secondaires sont liés aux inter-
actions entre électrons et à l’existence de couches partiellement remplies. De manière
générale, ils existent dans toutes les méthodes permettant de décrire avec des approxi-
mations différentes ces interactions (LDA+U, SIC, fonctionnelles hybrides) [58, 59].

Pour converger les structures en volume, on a généré un certain nombre de ma-
trices d’occupations pour déterminer l’état fondamental. Pour cela on a introduit dans
le code LDA+U d’Abinit, la possibilité de démarrer le calcul avec une certaine matrice
d’occupation. Cette amélioration s’est révélée fondamentale pour obtenir une conver-
gence numérique. L’état de plus basse énergie parmi tous ces états nous donne l’énergie
de l’état fondamental et sa matrice d’occupation.
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Chapitre 3

Propriétés de volume des oxydes
de Pu

Il s’agit ici de chercher la méthode qui donne la meilleure description des systèmes
Pu-O. Nous avons montré que pour le plutonium, et plus spécifiquement pour sa phase
δ de structure CFC (cubique à faces centrées), la méthode LSDA+U dans le formalisme
FLL (Full Localized Limit [42, 44]) prédit des propriétés d’équilibre, à la fois structu-
rales et élastiques, en bon accord avec les données expérimentales (c.f. Tableau 3.1).

nos données

Fonctionnelle Exc V0(Å
3) B0 (GPa)

LDA 16.40 208

LSDA ferro 19.54 70
LSDA anti-ferro 19.83 83

LSDA+U ferro 26.28 47
LSDA+U anti-ferro 24.98 39

Exp. [60] 24.92 33.9

Tab. 3.1 – Comparaison des volumes d’équilibre V0 et des modules de compressibilité
B0 obtenus pour le δ-Pu avec Abinit. Tous les résultats LSDA+U mentionnés ont été
obtenus avec le formalisme FLL-LDA+U.

Pour le plutonium pur, le couple de paramètres (U,J) optimal est le suivant : U=4.08
eV et J=0.7 eV [22, 61]. Cela ne garantit en aucune manière que ce jeu de paramètres
soit adapté au traitement des oxydes de Pu.

Le diagramme de phases du système plutonium-oxygène fait apparâıtre respective-
ment, le monoxyde PuO, le sesquioxyde Pu2O3, le dioxyde PuO2 et peut-être un oxyde
surstœchiométrique PuO2+x [60]. Parmi ces différents composés, seuls le dioxyde et la
phase β de Pu2O3 ont pu être synthétisés expérimentalement sous une forme crystal-
line stœchiométrique. Les autres composés n’ayant pas une stœchiométrie clairement
établie (c’est à dire non entière), il est compliqué, voir impossible, de les étudier avec
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un code ab initio périodique tel que Abinit. C’est pourquoi, dans la suite, nous nous
concentrerons sur les sytèmes PuO2 et β-Pu2O3.

3.1 Le dioxyde de plutonium : PuO2

3.1.1 Présentation

Dans les conditions normales de température et de pression, le dioxyde de Pu
cristallise dans la structure ionique type CaF2 (structure fluorine) dans laquelle le plu-
tonium et l’oxygène forment respectivement des sous-réseaux cubique à faces centrées
et cubique simple [60]. Cette structure de groupe d’espace Fm3m, est représentée sur
la Figure 3.1. Il y a une formule PuO2 par cellule unité avec les positions atomiques
suivantes : Pu(0,0,0), OI(

1
4 , 1

4 , 1
4) et OII(

3
4 , 3

4 , 3
4). Il existe également une phase haute

pression de structure PbCl2 (groupe d’espace Pnma) indexée par Dancausse et al. [62].
Ces derniers ont estimé la pression de transition à environ 39 GPa. En se basant sur des
calculs de structure électroniques réalisés avec la méthode FPLMTO et une fonctionn-
nelle d’échange et corrélation de type PBE, Li et co-auteurs prédisent cette transition
aux alentours de 45 GPa [63].

Fig. 3.1 – Représentation de la structure cristalline PuO2. Les sphères grises
représentent les atomes de Pu et les sphères rouges ceux d’oxygène.

PuO2, comme l’ensemble des oxydes d’actinides tétravalents, est un isolant avec des
électrons 5f bien localisés. Si ses structures atomiques et électroniques semblent bien
caractérisées, il n’en va pas de même de ses propriétés magnétiques [64, 65, 66, 67, 68].
En supposant que l’état fondamental des électrons 5f dans PuO2 est la configuration
5f4, alors dans un schéma de couplage Russel-Sanders, l’ion Pu4+ se trouve dans l’état
J = 4. Dans les composés d’actinides, nous savons que le champ cristallin et le spin-
orbite sont d’intensités similaires, ces deux effets sont donc à prendre en compte pour
trouver l’état fondamental [65]. Le champ cristallin de symétrie cubique dans la struc-
ture fluorine va dédoubler le multiplet J=4 (neuf fois dégénéré) en quatre configura-
tions : les états Γ1(1), Γ3(2), Γ4(3) et Γ5(3) (les valeurs entre parenthèses correspondent
à la multiplicité). Raphaël et Lallement ont montré qu’expérimentalement, la suscep-
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tibilité magnétique de PuO2 est indépendante de la température (jusqu’à au moins
1000K) [64]. Ce résultat suggère que l’état fondamental électronique est le singulet
non magnétique Γ1. L’interprétation de ces expériences par la théorie de champ cris-
tallin montre que le premier état excité est le multiplet Γ4 qui est séparé d’environ 280
meV de l’état fondamental. Par spectroscopie par diffusion de neutrons inélastiques,
Kern et co-auteurs, confirment que le singulet Γ1 est le fondamental et Γ4 le premier
état d’excitation [66, 67]. Toutefois, leur interprétation conduit à un gap de seulement
120 meV entre ces deux niveaux et se trouve donc en désaccord complet avec la valeur
annoncée par Raphaël et Lallement. Santini et al. se sont penchés sur cette incohérence
et ont exploré plusieurs hypothèses [65]. D’après eux, l’explication la plus probable est
que des interactions AF (antiferromagnétique) de super-échange ont lieu entre les ions
Pu4+. D’après Colarieti-Tosti et al., le mécanisme sous-jacent est que les électrons 5f
polarisent localement les électrons de valence sur les sites actinides [68]. Cette pola-
risation est transmise entre les sites par mélange d’électrons 6d dans les bandes de
valence.

En résumé, une chose est certaine, le dioxyde de plutonium n’adopte pas un ordre
ferromagnétique. Cependant la question de savoir si il est paramagnétique ou antifer-
romagnétique, à basse température, n’est pas tranchée.

3.1.2 Résultats et Discussion

Nous avons réalisé une étude systématique des propriétés atomiques et électroniques
en fonction du choix de la fonctionnelle d’échange corrélation : tout d’abord LDA (fonc-
tionnelle PW92 [69]), puis en incluant des corrections de gradient généralisées (fonc-
tionnelle GGA de type PBE [70]). Notons que les résultats GGA seront à prendre avec
précautions. En effet, dans nos simulations, nous utilisons une formule approchée pour
calculer la contribution échange et corrélation (le terme d’échange-corrélation de la par-
tie sphérique de l’énergie est développé en moments lm au 1er ordre) et il s’avère qu’à
l’heure actuelle, cette approximation est incompatible avec une fonctionnelle GGA. Ce
probème se manifeste uniquement lorsque nous introduisons la polarisation de spin et
d’après nos tests, n’a d’effet significatif que sur la différence d’énergie entre les ordres
FM et AFM, pas sur les paramètres structuraux d’équilibre. Dans l’approximation
LDA de la DFT, un calcul exact est possible, c’est pourquoi nous sommes en mesure
de présenter des résultats fiables dans ce cas particulier.

Comme cela a été discuté plus haut, il est nécessaire d’aller au-delà de la DFT pour
traiter correctement les fortes corrélations électroniques présentent dans les systèmes
à base d’actinides. C’est dans cette optique que ce travail a été complété par une
approche LSDA+U. À chaque fois, nous avons considéré trois états magnétiques :
non magnétique (NM), ferromagnétique (FM) et antiferromagnétique (AFM). Pour ce
dernier cas, il est impératif de travailler avec une cellule contenant deux formules PuO2.
Du coup, par souci de cohérence, les calculs NM et FM ont également été réalisés avec
une maille double. Divers tests de convergence nous ont amené à utiliser une énergie
de coupure de 24 Ha et un maillage de l’espace réciproque correspondant à 40 points
~k dans la zone irréductible de Brillouin. Ces valeurs garantissent une convergence sur
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l’énergie d’environ 1 meV par atome.
Signalons que le couplage spin-orbite (SOC) n’étant pas encore implémenté dans

le formalisme PAW, nous l’avons négligé dans ce travail. Nos calculs sont donc menés
dans l’approximation scalaire-relativiste. Robert et co-auteurs [61, 71] ont montré
que dans le cas de δ-Pu pur, le SOC se traduit par des variations de l’ordre de 6%
sur le volume d’équilibre et ceci quel que soit l’ordre magnétique considéré. L’état
fondamental reste toutefois inchangé : c’est la configuration AFM qui est la plus stable.
Ils ont également étudié son effet sur quelques composés définis PuAl. L’effet sur les
énergies de formation de ces composés est de l’ordre de 10% en valeur absolue, et
dans certains cas il y a même changement de signe des stabilités relatives. En ce
qui concerne les oxydes d’actinides, à notre connaissance, seuls Boettger et Ray ont
réalisé un traitement “complètement relativiste” (c’est à dire scalaire-relativiste plus
couplage spin-orbite) [15, 16]. Avec la méthode LCGTO-FF (Linear Combinations of
Gaussian-Type Orbitals-Fitting Function), ils ont étudié les propriétés de cohésion de
trois oxydes d’actinides de structure fluorine (ThO2, UO2 et PuO2). Étant donné que
les orbitales 5f sont vides dans le dioxyde de thorium, le couplage spin-orbite n’a aucun
effet. Une augmentation du paramètre de maille d’équilibre de respectivement 0.6% et
1.4% est observé pour UO2 et PuO2. Le changement est plus prononcé pour le module
de compressibilité qui diminue d’environ 10%. Enfin, seul ThO2 est prédit isolant alors
que UO2 et PuO2 sont tous les deux conducteurs, avec ou sans SOC. Il semble donc
que l’effet du SOC soit peu important dans les oxydes d’actinides, tout du moins pour
les propriétés que nous avons explorées. Toutefois seul un traitement complètement
relativiste permettrait de trancher définitivement la question. C’est dans ce but que le
laboratoire envisage l’implémentation du couplage spin-orbite dans la méthode PAW.

Paramètres structuraux

Les valeurs des paramètres de maille que nous prédisons sont reportés dans le
tableau 3.2 en fonction des différentes méthodes abordées. Les quantités considérées
ici sont le paramètre de maille d’équilibre de la maille fluorine, a0, et le module de
compressibilité B0. Ces grandeurs sont extraites d’un fit des courbes énergie-volume
calculées à T=0K, par l’équation d’état de Birch-Murnaghan.
L’analyse des volumes d’équilibre prédits montre, comme nous pouvions nous y at-
tendre, que plus la fonctionnelle d’échange et corrélation est complexe, plus l’accord
avec les données expérimentales est bon. Ainsi la LDA, qui a tendance a suresti-
mer l’énergie de cohésion, conduit à un volume très largement inférieur aux 39.32
Å3 mesurés expérimentalement. Bien que la prise en compte du magnétisme permette
d’améliorer l’accord théorie/expérience, ce dernier reste médiocre. En revanche, la GGA
associée à la polarisation de spin donne de très bon résultats, notamment pour le cas
AFM. Nous pouvons noter au passage, que nos résultats PBE sont relativement proches
de ceux publiés par Prodan et al. [18, 27]. Cela confirme bien que l’erreur liée à l’ap-
proximation aux 1ers moments semble très limitée. Les fonctionnelles hybrides (PBE0
et HSE) basées sur la fonctionnelle GGA-PBE, n’apportent rien de plus concernant le
volume d’équilibre.
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CHAPITRE 3. PROPRIÉTÉS DE VOLUME DES OXYDES DE PU

Méthode a0 (Å) V0 (Å3) B0 (GPa) GAP (eV)

FM AFM FM AFM FM AFM FM AFM
EFM −EAFM

(meV)
LDA 5.185 34.85 247 /

LSDA 5.269 5.274 36.58 36.68 231 219 0. 0. -285

PBE sans spin 5.304 37.30 199 0. -226

PBE avec spin 5.389 5.400 39.13 39.39 192 188 0. 0. NC

LSDA+U 5.341 5.338 38.09 38.02 233 232 0.82 1.74 19

PBEa 5.399 5.412 39.34 39.63 189 182 0. 0. -259
PBE0a 5.387 5.385 39.08 39.04 221 221 2.40 3.39 14
HSEa 5.398 5.396 39.32 39.28 221 220 1.68 2.64 14

Exp 5.398b 39.32 178c 1.8d ≥ 0

Tab. 3.2 – Propriétés structurales, électroniques et magnétiques calculées pour PuO2

pour différents états magnétiques et fonctionnelles d’échange et corrélation. Nos
résultats sont comparés aux données expérimentales et aux valeurs obtenues par Pro-
dan et al [18, 27]. Les calculs LSDA+U ont été réalisés avec U=0.15 Ha et J=0.0257
Ha.

aRéférence [27]
bRéférence [5]
cRéférence [72]
dRéférence [73]

La méthode LSDA+U, qui permet de forcer la localisation des électrons 5f sur les
atomes de Pu, les empêchant ainsi de participer à la liaison chimique, gomme en partie
les déficiences de la LDA. Les volumes d’équilibre ne sont sous-estimés que de 3% par
rapport à l’expérience.

S’il apparâıt que les valeurs expérimentales du paramètre de maille d’équilibre de la
structure fluorine de PuO2 sont clairement établies et fiables, il n’en va pas de même
pour le module de compressibilité, B0. Dancausse et al. ont réalisé des expériences
de diffraction de rayons X sur des poudres polycristallines de PuO2 placées dans une
cellule à enclumes de diamant (DAC) [62]. Ils observent une transition de la structure
CaF2 vers la structure PbCl2 (groupe d’espace Pnma) aux alentours de 39 GPa et
rapportent un module B0=379 GPa bien supérieur aux valeurs admises pour les autres
dioxydes d’actinides (ThO2, 262 GPa ; UO2, 207 GPa, NpO2, 200 GPa). Récemment
Idiri et collaborateurs ont rééxaminé ces résultats [72]. Ils en concluent que la sur-
estimation de B0 pour PuO2 est liée à l’utilisation d’huile de silicone comme milieu
transmetteur de pression dans les expériences DAC. Après correction, la valeur de B0

serait ramenée à environ 180 GPa. Kelly et Brooks sont les premiers à avoir étudié la
structure électronique et les propriétés d’état fondamental des oxydes d’actinides avec
une méthode ab initio [74]. Leur approche, basée sur la méthode LMTO-ASA (Linear
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Muffin-Tin Orbital method) dans l’approximation LDA de la DFT prédit un B0 de
190 GPa. Plus récemment, Li et co-auteurs ont réalisé une étude ab initio des dioxydes
d’actinides sous pression. Ils obtiennent, pour PuO2, un module d’incompresibilité de
219 GPa par la méthode FPLMTO (Full Potential LMTO) en utilisant la fonctionnelle
d’échange corrélation PBE et en considérant un ordre FM.

D’après nos prédictions (c.f. Tableau 3.2), la LDA et la LSDA surestiment la valeur
expérimentale corrigée par Idiri et co-auteurs [72]. Notre valeur, sans polarisation de
spin, est nettement différente (247 contre 190 GPa) de celle obtenue par Kelly et
Brooks. Ce désaccord est très probablement dû aux limitations inhérentes à la méthode
LMTO-ASA. Le meilleur accord théorie/expérience est obtenu avec la fonctionnelle
PBE. Nos prédictions, se situant entre 188 et 199 GPa, sont conformes aux résultats
obtenus par Prodan et co-auteurs dans les mêmes conditions de calcul [18, 27]. Dans
ce contexte, le module B0=219 GPa obtenu par Li et al. [63] apparâıt légèrement trop
grand.

Nos résultats LSDA+U sont du même ordre de grandeur que ceux fournis par la
LDA et la LSDA, ils surestiment donc assez nettement les données expérimentales.
C’est d’ailleurs également le cas des valeurs PBE0 et HSE publiées par Prodan et co-
auteurs [18, 27]. Nous pouvons remarquer que les trois approches, LSDA+U, PBE0 et
HSE, prédisent un module de compressibilité quasi identique pour les ordres FM et
AFM. Cela n’est pas le cas pour les fonctionelles d’échange et de corrélation conven-
tionnelles.

U (Ha) a0 (Å) V0 (Å3) B0 (GPa) GAP (eV)

FM AFM FM AFM FM AFM FM AFM
EFM − EAFM

(meV)
0.10 5.331 5.327 37.87 37.79 230 230 0 0.95 22
0.15 5.341 5.338 38.09 38.02 233 232 0.82 1.74 19
0.20 5.349 5.347 38.27 38.21 235 234 1.49 2.31 15
0.25 5.357 5.355 38.43 38.39 236 235 2.09 2.77 11
0.30 5.365 5.363 38.60 38.56 237 236 2.61 3.21 9
0.40 5.379 5.378 38.91 38.89 237 236 3.44 3.92 5
0.50 5.392 5.392 39.20 39.19 236 235 4.00 4.32 3

Exp 5.398a 39.32 178b 1.8c ≥ 0

Tab. 3.3 – Évolution des propriétés structurales, électroniques et magnétiques prédites
pour PuO2 en fonction du paramètre U de la méthode LSDA+U.

aRéférence [5]
bRéférence [72]
cRéférence [73]

Afin d’appréhender plus en détails l’influence de la méthode LSDA+U sur les pro-
priétés structurales du dioxyde de Pu, nous avons réalisé une étude systématique en
fonction de U, en gardant J fixé à 0.7 eV (0.0257 Ha). Les résultats de cette étude
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sont rassemblés dans le Tableau 3.3. En faisant varier U de 2.72 eV (0.10 Ha) à 13.6
eV (0.5 Ha), nous pouvons voir que le volume d’équilibre prédit se rapproche de la
valeur expérimentale alors que dans le même temps, le module de compressibilité s’en
éloigne. L’influence du paramètre U sur les propriétés structurales reste cependant
limitée puisque, multiplier la valeur de U par 5 ne change V0 que de 3.5%. Cette
variation est de l’ordre de grandeur de la précision attendue pour ce type d’approche.

Propriétés magnétiques

Nous avons vu précédemment que s’il est certain que PuO2 n’est pas ferro-
magnétique, les expériences ne permettent pas de trancher entre l’antiferromagnétisme
et le paramagnétisme.

Les approches basées sur des fonctionnelles conventionnelles (LDA et GGA) favo-
risent toutes l’ordre FM. En revanche, la LSDA+U prédit un état fondamental AFM
(pour U=0.15 Ha c.f. Tableau 3.3). L’écart énergétique EFM −EAFM de 19 meV par
formule unité de PuO2 donné par cette méthode, est très proche des 14 meV obtenus
à la fois avec PBE0 et HSE par Prodan et collaborateurs [18, 27]. Il est intéressant
de remarquer que lorsqu’on augmente la valeur de U, l’écart EFM − EAFM diminue
progressivement jusqu’à atteindre une situation de quasi-dégénérescence des états FM
et AFM. Ce résultat est logique car plus on augmente U, plus les électrons f vont être
localisés et donc plus on se rapproche de la limite atomique pour laquelle il n’y a plus
de notion d’ordre magnétique.

Densités d’états électroniques

Sans surprise, nous retrouvons le résultat attendu : la LSDA et la GGA prédisent
un état fondamental métallique pour PuO2 (c.f. Figure 3.2 et Tableau 3.2). Cette
déficience de la DFT a déjà été rapportée dans de nombreux travaux [18, 27]. Lorsqu’on
ne s’intéresse qu’a des propriétés structurales, cela ne pose pas de gros problèmes
comme nous l’avons vu ci-dessus. Cependant, dans l’optique d’étudier l’adsorption
de molécules sur les surfaces d’oxydes de Pu, il est primordial de rendre compte du
caractère isolant du substrat sans quoi les mécanismes d’adsorption qui seront prédits
ne seront certainement pas fiables. Il est clairement établi que cette déficience de la
DFT provient de son incapacité à rendre compte de la localisation des électrons 5f
dans ces systèmes. La méthode SIC-LSDA appliquée avec succès par Petit et al. en
atteste [19]. Ces derniers prédisent l’ouverture d’un gap d’énergie de 0.94 eV pour l’état
ferromagnétique de PuO2. La méthode LSDA+U est sensée apporter le même degré
de description. Le tout est de savoir choisir les paramètres U et J. Ayant fait le pari de
conserver les valeurs ajustées pour le Pu pur, nous n’étions pas certains d’obtenir de
bonnes propriétés électroniques pour le dioxyde. Il s’avère que nos prédictions sont en
accord remarquable avec les observations expérimentales puisque nous trouvons un gap
de 1.74 eV dans l’état fondamental (c.f. Figure 3.3 et Tableau 3.2). Les fonctionnelles
hybrides utilisées par Prodan et al. conduisent à une surestimation de la valeur du gap
qui vaut 3.39 eV avec PBE0 et 2.64 eV avec HSE. Ces dernières valeurs sont voisines
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Fig. 3.3 – Densités d’états électroniques
(DOS) calculées pour l’état fondamental
AFM de PuO2 en LSDA+U en fonction
de la valeur de U. Le niveau de Fermi est
placé à 0 eV.

de celles que nous obtenons en travaillant respectivement avec un U de 0.25 et 0.2 Ha
(c.f. Tableau 3.3).

En résumé, nos résultats montrent que la méthode LSDA+U avec le couple de
paramètre (U,J) optimisé pour le Pu pur, permet d’atteindre une bonne description
générale du dioxyde PuO2. Nous allons maintenant voir ce qu’il en est pour le sesqui-
oxyde Pu2O3.
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3.2 Le sesquioxyde de plutonium : β-Pu2O3

3.2.1 Présentation

Il existe trois variétés de sesquioxyde de plutonium, l’une hexagonale (β-Pu2O3) et
les deux autres cubiques (α- et α′-Pu2O3) [60]. Toutes trois sont synthétisées à partir du
dioxyde mais seule la phase β est le sesquioxyde stœchiométrique. Elle cristallise dans
la structure hexagonale La2O3, avec une formule par cellule unité (c. f. figure 3.4). Le
Pu est dans un état trivalent avec une configuration électronique 5f 5. Deux transitions
magnétiques sont observées à basse température. La première à 19 K et la deuxième en
dessous de 4 K d’après les expériences de diffraction de neutrons de Wulff et Lander [75].
Quelle que soit la température, le moment magnétique est parallèle à l’axe c. En dessous
de 4 K la structure de spin est une simple configuration antiferromagnétique +− des
ions plutonium dans une cellule unité.

Fig. 3.4 – Représentation de la structure cristalline β-Pu2O3. Les sphères grises
représentent les atomes de Pu et les sphères rouges ceux d’oxygène.

Ce sesquioxyde est un isolant mais, à notre connaissance, aucune valeur du gap
n’est disponible dans la littérature.

Référence [76] Référence [75]

Paramètres de maille a 3.8380(5) Å 3.838(1) Å
c 5.9175(5) Å 5.918(1) Å

Positions atomiques zPu 0.2422(4) 0.2408(8)
zO 0.6489(4) 0.6451(8)

Tab. 3.4 – Paramètres structuraux de la phase β-Pu2O3. Les positions atomiques sont
Pu(1

3 , 2
3 ,±zPu), OI(0,0,0) et OII(

1
3 , 2

3 ,±zO).

Les détails de la structure β sont donnés par Wulff et Lander [75], et par McCart
et al [76]. Elle possède le groupe d’espace 164 dans les tables internationales de cris-
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tallograhie [77], avec les positions et paramètres de maille reportés dans le tableau 3.4.

3.2.2 Résultats et Discussion

Nous avons suivi la même systématique que pour l’étude du dioxyde de plutonium.
Nous présenterons donc successivement les valeurs que nous avons obtenues avec nos
différentes approches pour les paramètres structuraux, les propriétés magnétiques et les
propriétés électroniques. Notons que contrairement à PuO2, la cellule unité de Pu2O3

contient 2 atomes de Pu, il n’est donc pas nécessaire de la dupliquer pour simuler un
ordre AFM. Nous avons ainsi toujours travaillé avec la cellule primitive de 5 atomes.
Pour obtenir une convergence de l’énergie de l’ordre de 1 meV/atome, l’énergie de
coupure doit être au moins égale à 28 Ha pour le sesquioxyde. Enfin, mentionnons que
la zone irréductible de Brillouin a été échantillonnée avec 39 points ~k spéciaux.

Paramètres structuraux

Dans la structure hexagonale Pu2O3, il y a 4 paramètres structuraux : a0, c0, zPu

et zO. Afin de comparer nos résultats aux données expérimentales, nous avons relaxé
l’ensemble de ces paramètres (c.f. Tableau 3.5). Dans le Tableau 3.6 nous reportons
également les résultats que nous avons obtenus en travaillant à géométrie expérimentale
figée (c’est à dire pour c/a ≈1.55, zPu = 0.2422 et zO=0.6488) car ce sont dans ces
conditions que les calculs de Prodan et al. ont été réalisés [18, 27].

Commentons tout d’abord les résultats de la relaxation complète donnés dans le
Tableau 3.5. Il est relativement compliqué de trancher entre les différentes méthodes
de calcul car aucune ne conduit à un bon accord général avec l’expérience. Il semble
quand même que les prédictions de l’approche GGA spin polarisé soient les plus fiables.
Ainsi, en termes de volume d’équilibre, l’écart relatif est de seulement 3% (contre
respectivement 10% et 5% pour la LSDA et la LSDA+U). Le rapport c/a=1.572 est
également très voisin des 1.542 mesurés expérimentalement. Quant aux paramètres
internes, zPu et zO, ils sont bien rendus par les trois méthodes de calcul.
À notre connaissance, les seuls travaux théoriques existants dans la littérature sur les
oxydes de Pu , sont ceux de Prodan et co-auteurs [18, 27]. Ces derniers ont réalisé
des calculs ab initio sur Pu2O3 avec des paramètres structuraux internes figés à leurs
valeurs expérimentales. Dans le Tableau 3.6, leurs résultats sont comparés à ceux que
nous avons obtenus dans les mêmes conditions. Il est rassurant de constater que nos
caluls PBE convergent vers des valeurs très voisines des leurs. L’utilisation de fonction-
nelles hybrides PBE0 ou HSE améliore légèrement le paramètre de maille a0 dans les
conditions de leurs calculs. Il n’en reste pas moins que Prodan et al. n’ont pas réalisé
une relaxation complète de la géométrie de Pu2O3.

Propriétés magnétiques et électroniques

L’analyse du Tableau 3.5 montre clairement que seule l’approche LSDA+U prédit
un état fondamental conforme aux observations expérimentales à basse température.
Comme pour PuO2, la LSDA et la GGA conduisent quant à elles à un comportement
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Propriétés Magnétisme PBE LSDA LSDA+U Exp.a

a0 (Å)
FM 3.777 3.689 3.845

3.838
AFM 3.717 3.629 3.849

c/a
FM 1.572 1.567 1.457

1.542
AFM 1.654 1.621 1.448

zPu

zO

FM
0.2424
0.6419

0.2410
0.6414

0.2373
0.6535 0.2422-0.2408

0.6489-0.6451
AFM

0.2425
0.6426

0.2388
0.6390

0.2372
0.6548

V0 (Å3)
FM 73.38 67.95 71.73

75.49
AFM 73.58 67.10 71.47

B0 (GPa)
FM 131 166 130

#
AFM 121 153 124

GAP (eV)
FM 0. 0. 0.46

#
AFM 0. 0. 1.14

EFM −EAFM

(meV)
-240 -127 18 > 0

Tab. 3.5 – Propriétés structurales, électroniques et magnétiques calculées pour Pu2O3

dans diverses approximations de la DFT. Nos résultats sont comparés aux données
expérimentales. Tous les paramètres internes de la structure type La2O3 ont été relaxés.

aRéférences [76] et [75]

métallique et à un état ferromagnétique. Bien que ce soit la GGA qui fournisse le
meilleur accord avec l’expérience pour les paramètres structuraux, c’est la méthode
LSDA+U qui est donc à privilégier pour l’étude des oxydes de Pu.

Dans le Tableau 3.7 nous voyons que lorsque la valeur de U augmente, l’écart
d’énergie entre les états FM et AFM se réduit conformément à ce que nous avions
trouvé pour PuO2. Pour une valeur de U de 0.10 Ha, légèrement inférieure à la valeur
courante de 0.15 Ha, l’état fondamental est ferromagnétique, on tend logiquement vers
le résultat LSDA1.

À géométrie expérimentale fixée (c.f. Tableau 3.6), les gaps d’énergie prédits par
les fonctionnelles hybrides sont très nettement supérieurs à ceux que nous obtenons
en LSDA+U avec U=0.10 Ha et J=0.0257 Ha. Une lecture détaillée du Tableau 3.7
montre que les fonctionnelles PBE0 et HSE s’apparentent respectivement à la méthode
LSDA+U pour des valeurs de U d’environ 0.30-0.45 Ha.

Pour finir, signalons que nos résultats montrent que la relaxation complète de la
structure a très peu d’influence sur la valeur du gap. Il passe seulement de 1.06 à 1.14

1Compte-tenu de la différence d’énergie EFM − EAFM calculée, -0.5 meV par formule de Pu2O3,
il semble plus approprié de parler de dégénérescence magnétique FM/AFM. Rappelons en effet que la
précision de nos calculs est de l’ordre de 1 meV/atome.
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Méthode a0 (Å) V0 (Å3) B0 (GPa) GAP (eV)

FM AFM FM AFM FM AFM FM AFM
EFM − EAFM

(meV)
LDA 3.583 61.75 226 /

LSDA 3.701 3.686 68.07 67.25 187 176 -166

PBE sans spin 3.668 66.28 181 0. NC

PBE avec spin 3.795 3.793 73.38 73.24 147 138 0. 0. -280

LSDA+U 3.786 3.784 72.87 72.73 166 164 0.4 1.06 14

PBEa 3.790 3.791 73.08 73.13 146 136 0. 0. -291
PBE0a 3.823 3.824 75.00 75.06 176 175 2.51 3.50 11
HSEa 3.823 3.822 75.00 74.94 159 158 1.83 2.78 3

Exp [76, 75] 3.838 75.49 > 0 > 0

Tab. 3.6 – Propriétés structurales, électroniques et magnétiques calculées pour Pu2O3

dans diverses approximations de la DFT. Nos résultats sont comparés aux données
expérimentales et aux valeurs obtenues par Prodan et al.[18]. Les calculs on été effectués
à la géométrie expérimentale (c/a)exp ≈1.55, zPu=0.2422 et zO=0.6488.

aRéférence [18]

U (Ha) a0 (Å) V0 (Å3) B0 (GPa) GAP (eV)

FM AFM FM AFM FM AFM FM AFM
EFM − EAFM

(meV)
0.10 3.763 3.765 71.50 71.66 158 164 0. 0.24 -0.5
0.15 3.786 3.784 72.87 72.73 166 164 0.4 1.06 14
0.20 3.799 3.797 73.61 73.51 165 164 1.1 1.71 11
0.25 3.809 3.808 74.20 74.13 164 164 1.63 2.26 8.6
0.30 3.818 3.817 74.70 74.64 163 163 2.11 2.72 6.9
0.40 3.832 3.831 75.51 75.47 162 162 2.76 3.37 4.5
0.50 3.842 3.842 76.13 76.11 160 160 3.16 3.73 3.2

Exp. [76, 75] 3.838 75.49 # > 0 > 0

Tab. 3.7 – Évolution des propriétés structurales, électroniques et magnétiques prédites
pour Pu2O3 en fonction du paramètre U de la méthode LSDA+U. Les calculs on été
effectués à la géométrie expérimentale (c/a)exp=1.55, zPu=0.2422 et zO=0.6488.

eV en LSDA+U.
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3.3 Conclusions Préliminaires

Bien que la fonctionnelle PBE utilisée avec polarisation de spin permette de plutôt
bien décrire la géométrie du dioxyde et du sesquioxyde de Pu, nous avons clairement
montré que seule la méthode LSDA+U prédit les bonnes propriétés magnétiques et
électroniques (tout en ne dégradant pas trop les propriétés structurales). Compte-
tenu des objectifs que nous nous sommes fixés, nous pensons que, pour la suite de
l’étude, il est primordial de décrire les oxydes de Pu comme isolants. Il est donc
nécessaire de mener l’étude des surfaces d’oxydes avec la méthode LSDA+U. Dans
l’optique de notre projet à moyen terme, l’adsorption de molécules sur ces surfaces,
il est établi qu’il faut envisager un traitement GGA. En effet, il est bien connu que
la cohésion des systèmes moléculaires est très mal décrite par l’approximation LDA
de la DFT. Pour bien préparer l’avenir il conviendrait donc de démarrer l’étude des
surfaces d’oxydes de Pu en GGA+U. Toutefois, ces simulations sont loin d’être aisées
à réaliser. Seules quelques tentatives sur les systèmes NiO et UO2 ont été effectuées
jusqu’à présent [78, 79]. Traiter des surfaces d’oxydes n’étant déjà pas simple en DFT
(taille importante des supercellules de simulation, problèmes de convergence, problème
des surfaces polaires,...), nous avons décidé de commencer par l’étape GGA. Prenant
en considération les nombreux travaux expérimentaux sur l’oxydation du plutonium,
nous avons de plus choisi de nous limiter, dans un premier temps, à l’étude des surfaces
de PuO2. Cette démarche sera décrite en détail dans le chapitre suivant.
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Chapitre 4

Étude des surfaces de PuO2 :
structures atomique et
électronique

4.1 Introduction

Nous l’avons vu dans le chapitre précédent, le dioxyde de plutonium cristallise dans
la structure fluorine CaF2. Dans ce système, il existe trois plans de haute symétrie. Il
s’agit des orientations (100), (110) et (111) qui sont représentées sur les Figures 4.1(a-
c). Deux situations se présentent : l’orientation est polaire ou non-polaire. Dans la
limite ionique, on peut considérer que le plutonium porte une charge +4 et l’oxygène -
2 dans PuO2. Dans ce cadre, l’orientation (110) est composée d’un empilement de plans
PuO2 non-chargés (σ = 0). Cette orientation est donc qualifiée de non-polaire. En re-
vanche, les orientations (100) et (111) présentent des empilements de plans chargés
(σ = ±4) qui sont respectivement : ...O2-Pu-O2-Pu... et ...O-O-Pu-O-O-Pu-O-O....
Ces dernières sont qualifiées de polaires. Elles conduisent à une divergence du moment
dipolaire macroscopique. Au passage de chaque “condensateur plan”, (Pu-O2), le po-
tentiel électrostatique subit un saut de potentiel et diverge lui aussi. Tasker [80] a été
le premier à mettre en évidence cette spécificité et à établir une classification. Ces
surfaces idéales ne peuvent pas exister et il a été démontré que seule une modification
de la charge de surface pouvait supprimer cette instabilité, i.e., compenser la polarité.
Dans le cas de PuO2, ceci doit se traduire par une diminution de la charge de sur-
face de moitié : σsurf = ±2. Trois mécanismes ont été proposés pour permettre cette
réduction de la charge de surface : en modifiant sa structure électronique, en changeant
sa stœchiométrie (ce qui engendre fréquemment des reconstructions de surface) ou en
y adsorbant des espèces chimiques.
Le clivage du cristal de PuO2 dans le plan (111) est assez spécial et mérite qu’on s’y
attarde. Un cristal de CaF2 peut être décrit, au minimum, par une séquence de neuf
plans (111) [81],
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ÉLECTRONIQUE

Fig. 4.1 – Représentation des trois plans de haute symétrie de la structure cristalline
PuO2. Les sphères grises représentent les atomes de Pu et les sphères rouges ceux
d’oxygène. De gauche à droite nous avons successivement schématisé en grisé, les plans
(100), (110) et (111).

... aCAcBCbAB︸ ︷︷ ︸
motif élémentaire

aCAcBCbA... (4.1)

comme cela est schématisé sur la Figure 4.2. ABC sont les plans d’anion, abc, ceux de
cation. Les plans d’anion sont associés par paires, la distance entre deux plans d’anion
étant le double de la distance entre les plans d’anion et de cation. De ce fait le clivage
entre deux plans d’anion semble a priori le plus favorable et les surfaces ainsi générées
sont polaires.

Dans la suite de ce chapitre nous présenterons les résultats de calculs de struc-
ture électronique réalisés sur ces trois orientations de surfaces. Nous détaillerons tout
d’abord l’ensemble des processus de clivage envisageables. Puis nous discuterons des
relaxations atomiques des surfaces créées par ces différents clivages. Nous ferons ensuite
un aparté sur l’adsorption d’une mono-couche de dimères d’oxygène sur la terminai-
son PuO2-(110). Enfin nous montrerons comment l’ensemble de ces résultats peuvent
être analysés en termes de stabilité thermodynamique en fonction de l’environnement
gazeux. Mais avant cela, dressons l’état de l’art des études de surface du dioxyde de
plutonium.
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A,a

B,b

C,c

x

y
<110>

<011>

Fig. 4.2 – Représentation schématique de l’empilement de plans (111) dans la structure
CaF2. Les anions sont représentés par ABC et les cations par abc.

Parmi l’ensemble des travaux expérimentaux liés à la chimie de surface des oxydes
de plutonium, aucun ne traite de la structure atomique de la surface. Les expériences
sont menées soit sur des poudres soit sur des polycristaux dont on ne connâıt pas
précisément les géométries de surface. Récemment, Butterfield et co-auteurs ont
réalisé une étude de surface des oxydes et des hydrures de Pu par spectroscopie de
photoémission [82]. Ils ont travaillé sur des échantillons de δ-Pu stabilisés par du gal-
lium qu’ils ont soumis à un flux contrôlé de gaz O2 et H2 à différentes températures
(300 K, 77 K et 10 K). Ils ont considéré des taux d’exposition n’excédant pas 10-20
Langmuir (1 L est équivalent à une exposition de 10−6 Torr pendant 1 seconde). Pour
des expositions à l’oxygène inférieures à 10 L, leurs spectres indiquent uniquement la
présence de Pu2O3. Le signal associé à PuO2 apparâıt à partir de 20 L et le dioxyde
crôıt alors au-dessus du sesquioxyde.

D’un point de vue théorique, deux groupes se sont intéressés aux surfaces d’oxyde
de plutonium. Ces travaux portent soit sur le monoxyde, soit sur le dioxyde. Nous
n’avons trouvé aucune étude de surface de Pu2O3 dans la littérature.

Wu et Ray ont effectué plusieurs études ab initio sur les surfaces (100) de PuO et
(110) de PuO2 [83, 84, 85, 86]. Leur travail sur le monoxyde de plutonium, basé sur la
DFT, repose sur l’utilisation de la fonctionnelle hybride B3LYP, de RECPs (Relativistic
Effective Core Potentials) et de la méthode des clusters. Leur approche prédit que
la surface (100) de PuO est isolante. Toutefois, la valeur du gap est extrêmement
dépendante de la taille des clusters utilisés. Avec cette même méthode ils ont étudié
la structure électronique de PuO2 en volume ainsi que celle de ses surfaces (100) et
(110). Ces trois systèmes ont les caractéristiques des semi-conducteurs. Leur méthode
ne donne aucune information sur la géométrie des surfaces considérées ni même sur
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leur stabilité énergétique. Wu et Ray ont abordé ces deux derniers points en utilisant
cette fois-ci un code de calculs ab initio périodique (Dmol3) et la fonctionnelle GGA
PW91 [85, 86]. La surface (110) de PuO2 est modélisée par un slab de 5 couches avec
une épaisseur de vide de 15 Å. Seule la couche extrême du slab a été relaxée. Le gain
d’énergie apporté par la relaxation est relativement faible, 0.268 eV, ils en déduisent que
cette surface est plutôt stable. Ils trouvent que la couche extrême se rapproche du bulk
de 0.12 Å alors que les deux atomes d’oxygène de surface s’en éloignent de 0.15 Å. La
relaxation conduit à augmenter le moment magnétique en surface1 Une fois relaxés, les
plans de surface sont chargés négativement et le slab possède un caractère métallique2.
Plus récemment ils ont prolongé ce travail en étudiant l’adsorption de molécules d’eau
sur la surface (110) de PuO2 pour un taux de recouvrement d’une mono-couche. Cette
fois-ci ils ont réalisé une relaxation complète de leur slab de 5 couches en LDA et en
GGA. L’échantillonnage de la zone de Brillouin est restreint au point Γ uniquement.
Le gain d’énergie lié à la relaxation est doublé par rapport à ce qu’ils avaient obtenu
dans leur précédente étude. Il passe de 0.268 eV à 0.53 eV en GGA et il est de 1.15
eV en LDA. Les couches de surfaces se contractent respectivement de 6.3 % et 9.1
% en GGA et en LDA. Les atomes d’oxygène de surface sont repoussés dans le vide
de 0.13 Å en GGA et 0.11 Å en LDA. Leur travail sur l’adsorption de H2O montre,
conformément aux observations expérimentales, qu’à faible taux de recouvrement, le
phénomène est dissociatif. D’après leurs simulations, le site préférentiel d’adsoprtion
est situé au-dessus d’un Pu de surface.

Le seul autre travail théorique que nous avons trouvé dans la littérature est ce-
lui de Tan, Grines et Owen [87]. Ces derniers ont étudié les structures atomiques des
surfaces de UO2 et PuO2 propres et recouvertes par H2O. Ils ont utilisé un code de
simulation classique avec des potentiels de paires incluant une partie Coulombienne à
longue portée (via la technique d’Ewald à 2D) et une partie à courte portée modélisée
par un potentiel de Buckingham. Ils se sont intéressés aux trois orientations (100),
(110) et (111). Pour eux, c’est la terminaison (100) qui présente le plus grand intérêt
car, étant polaire, elle doit être stabilisée par une réduction de la charge de surface.
Réalisant l’étude au moyen de potentiels classiques non réactifs, ils ne peuvent envisa-
ger le 1er mécanisme (modification de la structure électronique) et le 3ème mécanisme
(adsorption d’espèces chimiques). En revanche, ils peuvent s’intéresser au mécanisme de
stabilisation dû à la modification de la stœchiométrie : lacunes d’oxygène, reconstruc-
tion, facettage,... Parmi les mécanismes de stabilisation possibles, ils en ont envisagé
deux. Le premier consiste à supprimer la moitié des atomes d’oxygène de surface en
formant des rangée vides dans la direction [110], elle est nommée (110)A. Le deuxième
est la formation d’une structure type tôle ondulée orientée dans la direction [110] avec
apparition de facettes (1̄11) et (11̄1). Dans le cas où les surfaces sont propres, c’est
l’orientation (111) qui est la plus stable alors que pour un taux de recouvrement en
H2O de 100 %, c’est la structure (110)A qui est favorisée.

1Bizarrement, après relaxation, ils ne trouvent pas le même moment sur les deux couches externes
alors qu’elles sont symmétriques par construction !

2Leur slab ne semble pas comporter suffisamment de couches car le plan central ne possède pas les
caractéristiques électroniques du volume.
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Devant le peu de travaux portant sur les surfaces de PuO2 disponibles dans la
littérature, il apparâıt que c’est encore un domaine relativement vierge. Voyons quelle a
été notre contribution à la compréhension des mécanismes de stabilisation des surfaces
de dioxyde de plutonium.

4.2 Simulation de surfaces : aspects techniques

Lorsque l’on utilise un code périodique, la simulation d’une surface requiert l’uti-
lisation de ce qui est appelé “la méthode du slab”. Cette technique consiste à utiliser
un motif élémentaire constitué d’un empilement de plans au-dessus duquel on place
du vide. Par application des conditions périodiques aux bords à cette cellule primitive,
on génère des tranches de matériau infinies dans les directions paralèlles à la sur-
face, séparées les unes des autres (perpendiculairement à la surface) par une certaine
épaisseur de vide. La technique du slab est schématisée sur la Figure 4.3. Précisons
que l’épaisseur du slab doit être telle, qu’en son centre, on retrouve les propriétés de
volume du matériau. De même, l’épaisseur de vide doit garantir que les surfaces en
vis-à-vis n’interagissent pas. Enfin, pour extraire une énergie de surface, il faut que
le slab soit construit de manière à ce que, de part et d’autre, les terminaisons soient
identiques.

Fig. 4.3 – Représentation schématique de la technique du slab. Par application des
conditions périodiques aux bords on voit bien qu’on créé des tranches bidimensionnelles
infinies séparées par du vide.

Les calculs que nous présentons dans ce chapitre ont été effectués avec Abi-
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nit dans un formalisme DFT-GGA avec la fonctionnelle d’échange-corrélation PBE.
L’échantillonnage de la zone de Brillouin est réalisé avec un maillage 7x7x1 pour les
orientations (100) et (111), et un maillage 6x4x1 pour l’orientation (110). Ces valeurs
ont été optimisées pour assurer une convergence de l’énergie totale des slabs de l’ordre
de 1 mHa. De la même manière nous avons montré qu’un vide de 15 Å est suffisant
pour s’affranchir des problèmes d’interaction des surfaces en vis-à-vis. Enfin, concer-
nant le nombre de plans considérés dans nos slabs, ils sont évidemment différents d’une
terminaison à l’autre à orientation fixée, et ils sont également différents pour chaque
orientation. Les valeurs que nous avons choisies sont rassemblées dans le Tableau 4.1.
Les slabs utilisés pour les cinq terminaisons (110) et les trois terminaisons (100) sont
représentés sur les Figures 4.4 et 4.5.

Orientation (100) (110) (111)

Terminaison O O2 Pu O O2 Pu PuO PuO2 Pu O O-O

Nb plans 9 9 9 7 7 7 7 7 10 9 11
Nb atomes Pu 4 4 5 5 5 7 7 7 4 3 3
Nb atomes Oxygène 8 10 8 12 14 10 12 14 6 6 8

Tab. 4.1 – Nombre de plans constituant les différents slabs utilisés. Le nombre d’atomes
de plutonium et d’oxygène est également tabulé.

Pour chacun des slabs décrits dans le Tableau 4.1, nous avons relaxé les positions
des atomes de tous les plans, les plans centraux étant figés par symétrie. Les positions
initiales sont celles du cristal idéal clivé.

Il est important de signaler que la mise en œuvre de ces calculs est extrêmement
lourde. C’est le lot de tout calcul ab initio de surface d’oxyde, mais dans le cas
des oxydes de plutonium les choses se complexifient encore. En effet, nous avons eu
énormément de mal à converger nos simulations. Cela est valable pour le cycle self-
consistent électronique (SCF) comme pour l’algorithme de minimisation des forces.
À titre d’exemple, quand en moyenne entre 20 et 30 cycles SCF sont suffisants pour
atteindre une bonne convergence de l’énergie dans le cas du cristal de PuO2, entre
100 et 500 étapes étaient nécessaires pour les surfaces. Malgré tous nos efforts pour
réduire ce chiffre en jouant notamment sur le précondionnement des algorithmes ou
sur le procédé de mélange entre chaque itération, nous n’avons pas réussi à accélérer
la convergence. De la même manière le nombre de pas ioniques garantissant une bonne
convergence des forces est beaucoup plus élevé que la moyenne habituelle pour des
systèmes similaires.

4.3 Clivage du cristal

L’énergie de clivage est celle qu’il faut fournir pour cliver un cristal dans un plan
et former ainsi deux surfaces. Selon l’orientation, il peut s’agir de deux surfaces avec
des terminaisons identiques ou non. Ces deux surfaces sont complémentaires l’une de
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Fig. 4.4 – Représentation des slabs utilisés pour modéliser les cinq terminaisons
PuO2(110), PuO(110), Pu(110), O2(110) et O(110) (de gauche à droite). Les atomes
de Pu sont schématisés en gris et ceux d’oxygène en rouge.

l’autre ce qui signifie qu’en recollant chaque morceau, on reforme un cristal parfait.
L’énergie de clivage est définie par :

E
(S+S̄)
clivage =

ES
tot + ES̄

tot −NPuO2
EPuO2

tot

2A
(4.2)

où S et S̄ sont les deux terminaisons complémentaires, ES
tot et ES̄

tot les énergies to-
tales des slabs utilisés pour les simuler. NPuO2

est le nombre de formules unités PuO2

présentes dans les deux slabs et EPuO2

tot l’énergie totale d’un cristal de dioxyde de plu-
tonium ramenée par formule unité de PuO2. Enfin, A, représente l’aire des deux slabs
de surface. Notons que le calcul d’une énergie de clivage se fait pour des slabs idéaux,
sans prendre en compte les relaxations atomiques. En effet, lorsqu’on clive un cristal,
il faut franchir une barrière énergétique provenant de la coupure des liaisons et ensuite
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Fig. 4.5 – Représentation des slabs utilisés pour modéliser les trois terminaisons
Pu(100), O2(100) et O(100) (de gauche à droite). Les atomes de Pu sont schématisés
en gris et ceux d’oxygène en rouge.

relaxer.

Terminaisons (100) Dans la direction perpendiculaire au plan (100), le cristal PuO2

est composé d’un empilement alterné de plans contenant soit un atome de Pu, soit
deux atomes d’oxygène (dans la cellule primtive). Il y a donc deux possibilités de
clivage. La première, en coupant le cristal entre un plan complet de Pu et un plan
complet d’oxygène. La seconde, en coupant le cristal de façon à créer deux terminaisons
comprenant chacune un seul atome d’oxygène. Les deux énergies de clivage associées
sont respectivement :

E
Pu(100)+O2(100)
clivage =

E
Pu(100)
tot + E

O2(100)
tot − 9EPuO2

tot

2A(100)

E
O(100)+O(100)
clivage =

2E
O(100)
tot − 8EPuO2

tot

2A(100)

Les slabs correspondant à chacune des terminaisons mentionnées dans ces équations
sont schématisés sur la Figure 4.5.
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Terminaisons (110) Dans la direction perpendiculaire au plan (110), l’empilement
est plus simple puisqu’il s’agit de plans stœchiométriques, PuO2, contenant un atome
de plutonium et deux atomes d’oxygène. Les possibilités de clivage sont cependant plus
nombreuses. Elles sont au nombre de trois :

– clivage laissant apparâıtre deux terminaisons PuO2(110).
– clivage conduisant à la formation d’une terminaison PuO(110) en vis-à-vis d’une

terminaison O(110).
– clivage dans un plan PuO2 avec au final, formation d’une terminaison O2(110)

et d’une terminaison Pu(110).
Toutes ces terminaisons sont représentées sur la Figure 4.4. Les énergies de clivage de
ces différents mécanismes sont respectivement :

E
PuO2(110)+PuO2(110)
clivage =

2E
PuO2(110)
tot − 14EPuO2

tot

2A(110)

E
PuO(110)+O(110)
clivage =

E
PuO(110)
tot + E

O(110)
tot − 12EPuO2

tot

2A(110)

E
Pu(110)+O2(110)
clivage =

E
Pu(110)
tot + E

O2(110)
tot − 12EPuO2

tot

2A(110)

Terminaisons (111) Reste enfin l’orientation (111) pour laquelle deux clivages sont
possibles. Le premier se produit entre deux plans d’anion. Il se forme donc deux ter-
minaisons oxygène identiques. Un second clivage peut également apparâıtre entre un
plan de cation et un plan d’anion mais il semble, a priori, moins favorable. Les énergies
associées à ces clivages sont les suivantes :

E
Pu(111)+O-O(111)
clivage =

E
Pu(111)
tot + E

O-O(111)
tot − 7EPuO2

tot

2A(111)

E
O(111)+O(111)
clivage =

2E
O(111)
tot − 6EPuO2

tot

2A(111)

Les énergies de clivage calculées dans ce travail sont rassemblées dans le Tableau 4.2.
Au vu des énergies présentées dans le Tableau 4.2, nous prédisons que le clivage se fait
préférentiellement dans les orientations (110) et (111), respectivement entre 2 plans
stœchiométriques PuO2 et entre deux plans d’anion. Étant donné que seule la termi-
naison PuO2 de l’orientation (110) est non polaire, il est logique qu’elle soit favorisée.
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Orientation Terminaisons S et S̄ après clivage E
(S+S̄)
clivage

(100)
Pu + O2 4.078
O + O 2.219

(110)
PuO2 + PuO2 1.419
PuO + O 3.396
Pu + O2 6.577

(111)
O + O 1.645
Pu + O-O 10.102

Tab. 4.2 – Énergies de clivage calculées pour les orientations (100), (110) et (111). Les
valeurs sont données en J/m2.

Le clivage entre deux plans d’anion dans le plan (111) génère quant à lui deux surfaces
polaires, mais ces dernières sont compensées par la stœchiométrie par construction. En
effet les plans de surface oxygène ont une charge qui est la moitié de celle des plans de
volume. Dans l’orientation (111), le clivage entre un plan de Pu et un plan d’oxygène
est extrêmement défavorable, l’énergie associée vaut 10.102 J/m2. La compensation de
la polarité par modification de la structure électronique est moins efficace.

Rappelons que tous ces calculs ont été réalisés dans un cadre DFT-GGA qui
prédit un comportement métallique pour l’ensemble des surfaces étudiées. Les échanges
d’électrons entre atomes ont par conséquent un coût énergétique très faible. En suppo-
sant qu’une approche DFT+U de ces mêmes systèmes conduisent à l’ouverture d’un
gap en surface, les transferts électroniques seront beaucoup plus coûteux et la hiérarchie
des énergies de clivage en sera certainement modifiée.

4.4 Relaxation des surfaces

Les géométries idéales et relaxées des surfaces présentées dans le paragraphe
précédent sont comparées dans les Tableaux- 4.3, 4.4 et 4.5. Le lecteur intéressé par le
détail des relaxations atomiques est invité à consulter les Annexes A, B et C.

L’analyse de l’évolution des distances interplanaires hij lors de la relaxation per-
met, entre autre chose, de vérifier que le nombre de couches pris en compte dans le slab
est suffisant pour retrouver les propriétés du volume au centre de l’empilement. Pour
l’orientation (110), la plus grosse variation de hij au centre du slab (grandeur h34) est
seulement de l’ordre de 1%. Dans le cas des surfaces polaires (100), cette variation
est légèrement plus importante mais reste tout de même limitée à environ 4% pour
la terminaison O2. C’est pour l’orientation (111) que nous avions le plus de doutes
quant à l’épaisseur du slab. En effet, dans ce dernier cas, les distances interplanaires
sont beaucoup plus faibles que pour les deux autres orientations. Nous pouvons donc
supposer que l’empilement doit comporter plus de plans pour garantir une bonne re-
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CHAPITRE 4. ÉTUDE DES SURFACES DE PUO2 : STRUCTURES ATOMIQUE ET
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production des propriétés de volume au centre. Il s’avère toutefois qu’un slab de 9
plans est suffisant pour simuler la terminaison oxygène puisque les variations des dis-
tances interplanaires au milieu de l’empilement sont de l’ordre de 1 à 2 % seulement.
En revanche, le slab de 10 plans utilisé dans le cas de la terminaison Pu ne semble pas
suffisamment épais : les variations de h45, h56 et h67 avoisinent en effet 10%.

Nous allons maintenant discuter plus en détails les relaxations prédites pour chaque
orientation.

4.4.1 Orientation (110)

Terminaison h12 h23 h34 hPu-Os dOO

PuO2 1.737 1.929 1.866 0.178 2.767
PuO 1.938 1.924 1.891 0.488 /

Pu 1.689 1.914 1.891 / /
O 1.835 1.755 1.879 1.835 /

O2 1.546 1.798 1.865 1.546 2.447

idéal 1.875 1.875 1.875 1.875 2.652

Tab. 4.3 – Géométries idéales et relaxées des surfaces de PuO2 orientées (110) en
fonction de la terminaison. Les hij représentent les distances interplans i−j moyennées,
hPu-Os est la distance verticale entre l’oxygène de surface et la couche contenant du
Pu la plus extrême. Enfin dOO est la distance entre deux atomes d’oxygène de surface.
Toutes ces distances sont données en Å.

Un empilement de 7 plans a été utilisé pour simuler toutes les terminaisons
abordées. Les slabs correspondant possèdent tous la symétrie miroir par rapport au
plan central, le plan indicé 4. Les relaxations sont donc parfaitement symétriques de
part et d’autres de ce plan. C’est pourquoi, dans le Tableau 4.3, nous n’avons reporté
que les distances h12, h23 et h34. En plus de l’évolution de ces grandeurs, nous avons
également tabulé le “rumpling” du plan de surface, c’est à dire la différence d’alti-
tude entre les atomes d’oxygène et ceux de plutonium appartenant à la couche la plus
externe (hPu-Os). Étant donné que nous nous sommes restreints au cas des surfaces
(1x1), les atomes de Pu sont figés dans le plan par construction, alors que ce n’est pas
le cas pour les atomes d’oxygène. C’est pourquoi, dans le Tableau 4.3, nous reportons
la distance interatomique dO-O entre les deux atomes d’oxygène de la couche externe
lorsque cela est justifié.

Intéressons nous tout d’abord à la terminaison PuO2 pour laquelle nous disposons
des résultats de Wu et Ray. Par rapport aux positions idéales, nous prédisons une
contraction du plan de surface de 7.4% alors que la distance h23 subit une dilatation
de 3%. Wu et Ray, qui ont travaillé avec un empilement de 5 plans, trouvent une
contraction de surface de 6.3% [86]. La distance h23, quant à elle, reste identique à sa
valeur de volume. D’après leurs simulations, l’oxygène sort légèrement de la surface
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avec un hPu-Os de 0.13 Å. Enfin, ils observent une légère tendance à la dimérisation de
chacun des atomes d’oxygène de surface au-dessus d’un atome de Pu de sous-surface.
Ainsi, l’augmentation de la distance dO−O de 2.67 Å à 2.81 Å correspond à la formation
de dimères O2 dont la distance O-O vaut 2.53 Å. Les résultats que nous obtenons avec
un slab de 7 plans sont en bon acoord avec ceux de Wu et Ray. En surface, les atomes
d’oxygène sortent du plan de Pu de 0.178 Å et la distance dO−O passe de 2.652 à 2.767
Å ce qui conduit à la formation de dimère dont la distance interatomique vaut 2.537
Å.

D’un point de vue énergétique, la relaxation permet de réduire l’énergie de clivage
de 0.273 J/m2. Dans l’étude de Wu et Ray, l’effet est plus important, le gain énergétique
est de 0.421 J/m2. Cet écart est certainement la conséquence d’un nombre de plans
insuffisant dans l’empilement utilisé par ces derniers.

À l’exception de la terminaison O(110), les relaxations des distances hij oscillent
et s’amortissent en pénétrant vers l’intérieur du slab. En ce qui concerne la relaxation
des autres terminaisons, nous pouvons tirer la tendance suivante : lorsque le plan de
surface comporte du Pu, alors la contraction de la distance h12 et la dilatation de la
distance h23 sont d’autant plus fortes qu’il y a moins d’oxygène en surface. Lorsque la
couche externe est composée uniquement d’oxygène (terminaisons O et O2), il y a une
contraction de la distance h23. Les terminaisons O(110) et O2(110) sont particulières
car elles peuvent être analysées en termes d’absorption d’oxygène sur la terminaison
PuO2(110). Nous développerons cette analyse dans le paragraphe 4.5.

4.4.2 Orientation (100)

Les surfaces orientées (100) étant polaires, nous attendons des relaxations de
géométrie importantes. Notons qu’à ce stade de nos travaux, la terminaison Pu n’est
pas encore totalement relaxée.

Terminaison h12 h23 h34 h45 hPu-Os dOO

Pu / /
O 1.060 1.287 1.356 1.317 1.060 /

O2 0.874 1.626 1.201 1.366 0.874 2.652

idéale 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 2.652

Tab. 4.4 – Géométries idéales et relaxées des surfaces PuO2 orientées (100) en fonction
de la terminaison. Les hij représentent les distances interplans i− j moyennées, hPu-Os

est la distance verticale entre l’oxygène de surface et la couche contenant du Pu la plus
extrême. Enfin dOO est la distance entre deux atomes d’oxygène de surface. Toutes ces
distances sont données en Å.

En ce qui concerne les terminaisons O et O2, nous pouvons remarquer, en analysant
la relaxation de la distance interplanaire h45 qui vaut respectivement 0.7 et 3% (c.f.

20 novembre 2007 36/72 Étude ab initio des surfaces d’oxydes de Pu
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Tableau 4.4), qu’un empilement de 9 plans est suffisant pour retrouver les propriétés
de volume au centre. Le plan de surface d’oxygène relaxe fortement vers le volume, de
20 %, pour la terminaison O, et de 34 % pour la terminaison O2. Dans les deux cas
les distances interplanaires sont fortement affectées par la relaxation jusqu’au 4ème
plan. Ces relaxations importantes sont nécessaires pour compenser la polarité. Étant
donné que la terminaison Pu n’est pas encore complètement relaxée, nous ne pouvons
pas estimer, à ce stade, l’énergie d’adsorption d’une mono-couche de dimères oxygène
avec le même raisonnement que celui présenté dans le cas de la terminaison O2 de la
surface (110) (c.f. Paragraphe 4.5).

4.4.3 Orientation (111)

Les surfaces (111) sont polaires comme les surfaces (100) par conséquent, là encore,
de fortes relaxations sont attendues. Nos résultats sont cohérents avec cette prévision
comme nous pouvons le voir sur le Tableau 4.5.

Terminaison h12 h23 h34 h45 h56 hPu-Os

Pu idéale 0.766 1.531 0.766 0.766 1.531 0.766
relaxée 0.485 2.080 1.061 0.695 1.559 -0.485

O idéale 0.766 0.766 1.531 0.766 0.766
relaxée 0.797 0.742 1.510 0.779 0.797

Tab. 4.5 – Géométries idéales et relaxées des surfaces de PuO2 orientées (111) en
fonction de la terminaison. Les hij représentent les distances interplans i−j moyennées,
hPu-Os est la distance verticale entre l’oxygène de surface et la couche contenant du Pu
la plus extrême. Toutes ces distances sont données en Å.

Pour l’étude des surfaces orientées (111), nous avons utilisé, dans une première
approche, les empilements minimaux envisageables. L’analyse de la variation des dis-
tances h45 et h56 du Tableau 4.5, montre cependant que tout au moins pour la terminai-
son O, un empilement de 9 plans est suffisant. En effet ces deux distances interplanaires,
situées au centre du slab, relaxent d’à peine 2 %. Dans le slab de 10 plans utilisé pour
la terminaison Pu, la distance interplan d’anion centrale, h56, ne varie que de 2 %
par rapport à la valeur de volume. En revanche, la distance entre ces plans d’anion
et le plan de cation voisin (h45 = h56) est modifiée de près de 10 % ce qui est un
peu trop pour considérer que l’épaisseur du slab est suffisante. L’écart aux propriétés
géométriques de volume n’est toutefois pas dramatique.

Nous voyons que les plans de surface de la terminaison Pu, polaire et non com-
pensée, relaxent énormément. Nous pouvons même noter que la relaxation conduit à
une modification profonde de l’empilement. En effet, alors que le slab idéal se termine
par un plan de Pu, le slab relaxé est lui terminé par un plan d’oxygène.

Dans le cas de la terminaison O, le plan de surface porte une charge qui est la
moitié de celle d’un plan de volume. D’après les critères énoncés par Tasker [80], cette
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terminaison est donc compensée ce qui explique que les distances interplanaires sont
très peu différentes des valeurs de volume.

Jusque là, nous avons abordé les différentes terminaisons des surfaces (110), (100)
et (111) en termes d’énergie de clivage et de relaxation géométrique. Nous allons voir
au paragraphe 4.6, que nos résultats peuvent également être exploités, au travers d’un
modèle thermodynamique assez simple, pour prédire la stabilité des différentes termi-
naisons en fonction de la pression partielle d’oxygène.

4.5 Adsorption d’oxygène sur la terminaison PuO2(110)

Les simulations effectuées sur les terminaisons O(110) et O2(110) peuvent être
analysées en termes d’adsorption/dissociation de molécules O2 sur la terminaison
PuO2(110). Cela est rendu possible par le fait que la relaxation de la terminaison
O2(110) a été réalisée en partant de deux configurations initiales différentes. Dans un
cas nous sommes partis d’un slab dans lequel chaque atome occupait sa position de
volume. Dans l’autre, les deux atomes d’oxygène de surface ont été rapprochés à la
distance d’équilibre calculée pour une molécule O2 isolée (dOO = 1.220 Å). Ces deux
états initiaux conduisent à des configurations relaxées complètement différentes comme
nous le voyons sur les Figures A.1 et A.2 de l’Annexe A. En effet, dans le premier cas,
nous observons la dissociation du dimère O2 avec une distance interatomique de 2.447
Å et un atome de plutonium de sous-surface situé entre les deux atomes d’oxygène de
surface. Dans le deuxième cas au contraire, le dimère subsiste. Il trouve une position
d’équilibre situé à 2.107 Å du plan PuO2 externe tout en se distandant légèrement par
rapport au cas isolé puisque dOO=1.362 Å. Les énergies d’absorption associées à ces
deux configurations sont définies par :

Eads =
1

2
(E

O2(110)
tot −E

PuO2(110)
tot − 2EO2

tot ) (4.3)

où EO2

tot est l’énergie totale du dimère O2 isolé. Nous obtenons respectivement les valeurs
suivantes, 2.14 et 1.59 eV pour les deux situations discutées ci-dessus. La configuration
dissociée est donc plus stable que celle où le dimère est adsorbé au-dessus de la surface.

Il faut bien avoir à l’esprit que nous simulons ici, l’adsorption d’une mono-couche
de dimères O2 avec un taux de recouvrement de la surface de 1 (c’est à dire un dimère
par formule unité PuO2 du plan de surface). Il ne s’agit en aucun cas de l’adsorption
d’une molécule isolée qui aurait demandé de travailler au moins avec un slab (2x2) pour
s’affranchir de l’interaction du dimère adsorbé et de ses “images périodiques”. Toute-
fois, cette analyse constitue un premier pas vers l’étude de l’interaction de molécules
avec les surfaces d’oxyde de plutonium. Nous verrons dans le paragraphe 4.6, comment
ces résultats peuvent être utilisés pour prédire le processus d’adsorption favorisé en
fonction des conditions thermodynamiques.
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4.6 Grand potentiel de surface et stabilité thermodyna-
mique des surfaces PuO2

4.6.1 Théorie

Dans le but de distinguer dans l’énergie de clivage, les contributions provenant de
chacune des terminaisons indépendamment, nous évaluons ici leur Grand potentiel de
surface. Cette approche connâıt un véritable engouement depuis une dizaine d’années
et a été utilisée avec succès pour l’étude d’un grand nombre de composés binaires [88,
89, 90, 91, 92] et ternaires [93, 94, 95, 96]. Le Grand potentiel de surface, qui généralise
le concept d’énergie de surface, est une quantité d’excès. Celui-ci définit ce qui reste au
système, une fois toutes les quantités de volume soustraites. Ainsi, le Grand potentiel
de surface Ωi

surf de la terminaison i s’écrit dans notre cas :

Ωi
surf =

1

2
[Ωi

slab −NPuO2
ΩPuO2

bulk ] (4.4)

avec NPuO2
le nombre de formules unités de PuO2 contenu dans le slab. Le facteur 1

2
provient de l’existence des deux terminaisons par slab. Les Grands potentiels du slab
Ωi

slab terminé i et du PuO2 volumique ΩPuO2

bulk s’expriment quant à eux de la manière
suivante3 :

Ωi
slab = Ei

slab −
∑

j

µjNj (4.5)

ΩPuO2

bulk = EPuO2

bulk − µPuO2
(4.6)

avec Nj et µj le nombre et le potentiel chimique des espèces j présentes dans le slab.
Ei

slab et EPuO2

bulk représentent les énergies totales du slab et d’une formule unité de
PuO2. Supposons qu’il y ait équilibre chimique (conservation du nombre de molécules
d’une espèce donnée), nous pouvons alors décomposer le potentiel chimique de PuO2

en somme des potentiels chimiques des espèces présentes dans la bôıte de simulation :

µPuO2
= µPu + 2µO (4.7)

En introduisant ces relations dans l’Equation 4.4, nous pouvons exprimer le Grand
potentiel de surface en fonction des potentiels chimiques µO et µPuO2

. Celui-ci devient :

Ωi
surf =

1

2
[Ei

slab −NPuO2
EPuO2

bulk − µPuO2
(NPu −NPuO2

)− µO(NO − 2NPu)] (4.8)

Prenons comme convention NPu = NPuO2
. Ceci revient à définir une surface, selon le

point de vue de Gibbs (voir par exemple les articles de Wolf et Nozières [97, 98]), sur

3Le Grand potentiel s’écrit en réalité Ω = F − µN . Comme dans la plupart des études réalisées
jusqu’à présent, nous négligeons ici le terme -TS et écrivons que Ω = E − µN . Dans le domaine de
température exploré, l’erreur que nous commettons en faisant cette approximation a été évaluée pour
d’autres composés et reste du même ordre de grandeur que celles commises par ailleurs (fonctionnelle
d’échange et corrélation, nombre de points-k, base tronquée...).
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laquelle il n’y aura pas d’excès de plutonium. Les NPu atomes de plutonium du slab
sont donc considérés comme faisant partie du volume. En revanche tous les atomes
d’oxygènes en plus (ou en moins) par rapport à la stœchiométrie constitueront des
excès (ou des déficits), des écarts à la stœchiométrie. Dans ces conditions, le Grand
potentiel de surface se réécrit :

Ωi
surf =

1

2
[Ei

slab −NPuEPuO2

bulk − µO(NO − 2NPu)] (4.9)

Comme dans les tables de thermochimie, définissons le potentiel chimique de l’oxygène
par rapport à sa phase stable ; i.e., l’oxygène moléculaire en phase gazeuse. La quantité
pertinente devient ainsi le potentiel chimique relatif de l’oxygène :

∆µO = µO −
EO2

mol

2
(4.10)

Introduisons ce terme dans l’Equation 4.8, le Grand potentiel de surface par unité de
surface A s’écrit alors :

γi
surf =

Ωi
surf

A
= φi

surf − αi∆µO avec (4.11)

φi
surf =

1

2A
[Ei

slab −NPuE
PuO2

bulk −
EO2

mol

2
(NO − 2NPu)] et (4.12)

αi =
1

2A
(NO − 2NPu) (4.13)

Cette grandeur intensive est plus commode à manipuler car elle ne dépend pas de l’aire
de surface. La quantité γi

surf , aussi appelée tension de surface, s’identifie à l’énergie de
surface φi

surf lorsqu’il n’y a pas d’écart à la stœchiométrie (αi = 0).

4.6.2 Résultats et Discussions

Le Grand potentiel de surface permet d’avoir une mesure de la stabilité absolue
de configurations de surface distinctes, différant par exemple par leurs orientations,
terminaisons... Celui-ci nous permet, comme nous allons le montrer, de définir une sta-
bilité thermodynamique globale des terminaisons possibles de PuO2. Notons qu’aucun
calcul ab initio supplémentaire n’a été réalisé pour déduire les Grands potentiels de
surface. Nous disposons de toutes les énergies totales nécessaires à l’évaluation de ces
quantités.

Nous listons les valeurs de l’énergie de surface φi
surf et de l’excès αi dans le Ta-

bleau 4.6.2. Les énergies de surface contiennent tous les résultats provenant des calculs
ab initio. Elles permettent, avec l’excès, de définir de manière unique le Grand potentiel
de surface (voir l’équation 4.11). Ce dernier peut être ainsi représenté par une droite
dont l’énergie de surface constitue l’ordonnée et l’excès définit la pente. Les Grands
potentiels de surface des cinq terminaisons (110) et des trois terminaisons (100) sont
tracées respectivement sur les panneaux du haut et du bas de la Figure 4.6. Comme
pour l’énergie de surface, la terminaison la plus stable est alors celle qui possède le
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Or. (110) (110) (111)

Term. O2 O PuO2 PuO Pu O2 O Pu O2 O Pu
φi

surf 1.35 -0.65 1.15 4.68 9.10 -0.73 1.70 6.60 x.xx x.xx x.xx
αi -2 -1 0 1 2 -1 0 1 x x x

Tab. 4.6 – Energies de surface φi
surf et excès αi des différentes terminaisons (Term.)

des orientations (Or.) (100), (110) et (111). Les énergies de surface sont calculées à
partir de l’Equation 4.11 et sont exprimées en J/m2.

Grand potentiel de surface le plus faible, et ceci pour chaque valeur du potentiel chi-
mique relatif de l’oxygène.

Comme montré dans l’annexe D, le potentiel chimique de l’oxygène ne peut accéder
à toutes les valeurs. En effet, la surface doit rester en équilibre avec le réservoir de PuO2

que constitue le volume au-dessous. D’une part, les valeurs accessibles par le poten-
tiel chimique de l’oxygène ne doivent pas permettre la séparation du système en Pu
métallique et O2 gazeux, phases stables des espèces considérées. Ainsi, le domaine ther-
modynamique accessible au potentiel chimique relatif de l’Oxygène est tel que : -5.18
eV < ∆µO < 0 eV. D’autre part, afin de ne pas former de phase Pu2O3, on doit aussi
respecter que -4.43 eV < ∆µO.

Nous pouvons voir sur le panneau du haut de la Figure 4.6 que plusieurs terminai-
sons (110) sont stables sur ce domaine thermodynamique. Dans l’ordre des potentiels
chimiques croissants, c’est à dire vers des environnements extérieurs de plus en plus
riches en oxygène ou des températures de plus en plus faibles, nous observons les ter-
minaisons Pu, PuO, PuO2 puis enfin O. Seule la terminaison O2 n’apparâıt pas, bien
qu’elle soit presque dégénérée avec la terminaison O lorsque ∆µO=0 eV.

Sur le domaine thermodynamique qui nous intéresse (T=300K environ), nous
prédisons que la terminaison O(110) est la plus stable. Si la terminaison PuO2(110)
est celle formée après clivage, nous pouvons montrer qu’il existe un chemin thermo-
dynamique conduisant à la terminaison O(110). Partons de la terminaison de clivage
PuO2(110) (i), puis considérons l’adsorption d’une monocouche de O2 (ii), qui se dis-
socie (iii) et enfin terminons par la désorption d’un oxygène de surface sur deux (iv).
Chacune des étapes de ce processus est schématisée sur la Figure 4.7.

– L’étape (i) peut être réalisée car l’énergie de clivage de la terminaison PuO2(110)

est sans conteste la plus faible (E
PuO2(110)
clivage =1.419 eV, voir le Tableau 4.2). Le pro-

cessus est ainsi favorable énergétiquement. De plus, celle-ci est stable thermody-
namiquement soit pour des hautes températures soit à 300 K dans des conditions
proches du UHV (Ultra Haut Vide) (voir le panneau de gauche de la Figure 4.6).

– Le processus (ii) est favorable énergétiquement puisque l’énergie d’adsorption

d’une molécule d’O2 sur la terminaison PuO2 vaut E
PuO2→O2(mol)
ads = 1.59 eV. La
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Fig. 4.6 – Diagramme de stabilité des différentes terminaisons des orientations (110)
(sur le panneau du haut) et (100) (panneau du bas) de PuO2.
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étape (i)

adsorption de dimères O2
−−−−−−−−−−−−−−−−−−→

étape (ii)
y

dissociation

du dimère

adsorbé

étape (iv)

←−−−−−−−−−−−−−−−−−−

désorption d’un oxygène

sur deux

étape (iii)

Fig. 4.7 – Représentation schématique du chemin thermodynamique conduisant de
la surface stœchiométrique PuO2(110) à la terminaison O(110). Les sphères grises
correspondent aux atomes de plutonium et les rouges aux atomes d’oxygène.

terminaison O2(110) ainsi créée n’est en revanche pas stable thermodynamique-
ment.

– En ce qui concerne (iii), lorsque l’on adsorbe les atomes d’oxygène séparément

sur cette même surface, l’énergie d’adsorption E
PuO2→O2(at)
ads = 2.14 eV est plus

importante que lorsqu’il s’agit d’une molécule E
PuO2→O2(mol)
ads . Il s’ensuit que l’état

dissocié est favorable énergétiquement. Notons que le processus de dissociation
n’interviendra que si la barrière d’énergie à franchir n’est pas trop importante
(celle-ci n’a pas encore été évaluée dans le cadre de notre étude). Notons que la
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terminaison O2(110) n’est toujours pas stable thermodynamiquement.
– Enfin, l’état (iv) peut être obtenu en désorbant un atome d’oxygène de surface

sur deux. Ce processus est favorable énergétiquement puisque E
O2(at)→O
des =0.218

eV. De plus cette terminaison O(110) est, quant à elle, stable thermodynamique-
ment sur la gamme thermodynamique qui nous intéresse.

En ce qui concerne l’orientation polaire (100), nous pouvons voir sur le panneau
de droite de la Figure 4.6 que la terminaison la plus stable autour de T=300 K est la
terminaison O2(100). Il est surprenant d’obtenir une telle surface stable thermodyna-
miquement. En effet, comme cela a été montré pour d’autres études [94], la structure
électronique de cette terminaison est fortement affectée par la compensation de la po-
larité. Dans la limite ionique, les plans de volume portent une charge de ±4 électrons
(el.) et celui de surface une charge de -2 el.. Ainsi les deux atomes d’oxygène de surface
portent une charge de -1 el. chacun, au-lieu de -2 el. en volume. Cette forte modifica-
tion de la structure électronique engendre généralement un coût énergétique important,
proportionnel à la valeur du gap. Cependant, celui-ci est mal décrit dans le cadre de
la GGA. Nous avons montré dans le chapitre précédent que celui-ci n’existait qu’en
DFT+U. Ici, le volume et la surface sont décrits comme métalliques, au-lieu d’isolants,
ce qui nous permet de douter des résultats concernant les terminaisons (100). Un tra-
vail en DFT+U est actuellement en cours pour confirmer, ou infirmer, ces résultats.

Enfin, sur la Figure 4.8, nous comparons la stabilité thermodynamique des termi-
naisons (110) à celle des (100). C’est aussi l’une des forces des Grands potentiels de
surface. Ceux-ci permettent d’avoir une mesure de la stabilité absolue des surfaces de
PuO2, quelle que soit l’orientation ou la terminaison. Sur cette figure, nous observons
en particulier que deux terminaisons sont quasiment dégénérées sur la gamme thermo-
dynamique qui nous intéresse. Il s’agit des terminaisons O(110) et O2(100). Ce résultat,
même s’il doit être confirmé en ce qui concerne la seconde terminaison, montre que
plusieurs terminaisons pourraient intervenir dans la procédure à venir d’adsorption
d’espèces chimiques extérieures (CO2, H2O, CO, H2, CH4...).
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CHAPITRE 4. ÉTUDE DES SURFACES DE PUO2 : STRUCTURES ATOMIQUE ET
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Fig. 4.8 – Diagramme de stabilité des différentes terminaisons des orientations (100)
et (110) de PuO2.
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Conclusions et Perspectives

Dans ce rapport nous avons montré que nous disposons de l’outil adéquat pour
étudier les oxydes de plutonium à l’échelle atomique.

La première partie de ce travail nous amène à conclure qu’il faut aller au-delà
de la DFT pour reproduire correctement l’ensemble des propriétés physiques de ces
systèmes : paramètres structuraux, propriétés magnétiques et caractère isolant. Nous
avons notamment montré que le Pu métal, le dioxyde, PuO2 et le sesquioxyde, Pu2O3

peuvent être traités avec la méthode DFT+U en utilisant les mêmes paramètres U et
J. Ce résultat est très important car cela nous permet de comparer les énergies de ces
différents systèmes et discuter ainsi de leur stabilité relative, ce qui n’aurait pas été le
cas si il avait fallu utiliser des couples (U,J) différents pour chaque système.

Dans une deuxième partie, nous avons exposé la méthodologie que nous avons
adopté pour l’étude des surfaces de PuO2. Dans un souci de simplification, nous nous
sommes restreints dans un premier temps à la méthode DFT-GGA. Nous avons mis
en œuvre une procédure qui couple les résultats de nos simulations ab initio à un
modèle thermodynamique. Elle permet de prédire les stabilités relatives des différentes
terminaisons envisageables des surfaces du dioxyde de plutonium en fonction des condi-
tions thermodynamiques et notamment de la pression partielle d’oxygène (pO2

). Nous
prédisons ainsi que dans des conditions correspondant à une température voisine de 300
K et une pO2

∼10 atm., que les terminaisons les plus stables sont O2(100) et O(110).
La forte stabilité de la terminaison polaire O2(100) nous parait suspecte et des calculs
GGA+U sont actuellement en cours pour infirmer ou confirmer ce résultat.

Nous avons également présenté des premiers résultats concernant l’adsorption
d’oxygène sur la surface (110) de PuO2. Il semble que ce processus soit dissociatif
comme c’est le cas pour d’autres systèmes similaires. L’ensemble de l’étude sur les sur-
faces de PuO2 a été mené dans un cadre DFT-GGA qui ne permet pas de reproduire le
caractère isolant de l’oxyde. Cette propriété étant primordiale dans les processus d’ad-
sorption d’espèces gazeuses sur les surfaces il est nécessaire de reprendre cette étude
avec une approche DFT+U. Nous serons alors en mesure de quantifier l’importance de
cette caractéristique sur l’interaction surface/gaz. Ce travail a débuté récemment de
même que l’étude de l’adsorption de CO2 et H2O sur la terminaison PuO2(110). Les
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premiers résultats sont attendus pour le premier trimestre 2008.
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Fig. A.1 – Relaxation et rumpling de la terminaison O2-(110). Les positions moyennes des plans PuO2 et O2 sont calculées
en moyennant les coordonnées des atomes correspondant. Les distances interplans sont données en Å et leurs variations
relatives entre parenthèses. La quantité dO−O représente la distance interatomique entre les deux atomes d’oxygène de chaque
plan, elle est exprimée en Å. Initialement, tous les atomes du slab occupent les positions idéales du volume.
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Fig. A.2 – Relaxation et rumpling de la terminaison O2-(110). Les positions moyennes des plans PuO2 et O2 sont calculées
en moyennant les coordonnées des atomes correspondant. Les distances interplans sont données en Å et leurs variations
relatives entre parenthèses. La quantité dO−O représente la distance interatomique entre les deux atomes d’oxygène de chaque
plan, elle est exprimée en Å. Les atomes d’oxygène de surface sont placés initialement à la distance d’équilibre de la molécule
O2 isolée (dO−O=1.22 Å).
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Fig. A.3 – Relaxation et rumpling de la terminaison O-(110). Les positions moyennes des plans PuO2 et O sont calculées en
moyennant les coordonnées des atomes correspondant. Les distances interplans sont données en Å et leurs variations relatives
entre parenthèses. La quantité dO−O représente la distance interatomique entre les deux atomes d’oxygène de chaque plan,
elle est exprimée en Å. Initialement, tous les atomes du slab occupent les positions idéales du volume.
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Fig. A.4 – Relaxation et rumpling de la terminaison PuO-(110). Les positions moyennes des plans PuO2 et PuO sont
calculées en moyennant les coordonnées des atomes correspondant. Les distances interplans sont données en Å et leurs
variations relatives entre parenthèses. Les quantité dO−O et dPu−O représentent respectivement, la distance interatomique
entre les deux atomes d’oxygène de chaque plan, et la distance Pu-O du plan de surface. Elle sont exprimées en Å. Initialement,
tous les atomes du slab occupent les positions idéales du volume.
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Fig. A.5 – Relaxation et rumpling de la terminaison PuO2-(110). Les positions moyennes des plans PuO2 sont calculées en
moyennant les coordonnées des atomes correspondant. Les distances interplans sont données en Å et leurs variations relatives
entre parenthèses. Les quantité dO−O et dPu−O représentent respectivement, la distance interatomique entre les deux atomes
d’oxygène de chaque plan, et la distance Pu-O du plan de surface. Elle sont exprimées en Å. Initialement, tous les atomes du
slab occupent les positions idéales du volume.
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Fig. A.6 – Relaxation et rumpling de la terminaison Pu-(110). Les positions moyennes des plans PuO2 et Pu sont calculées
en moyennant les coordonnées des atomes correspondant. Les distances interplans sont données en Å et leurs variations
relatives entre parenthèses. Les quantité dO−O et dPu−O représentent respectivement, la distance interatomique entre les deux
atomes d’oxygène de chaque plan, et la distance Pu-O du plan de surface. Elle sont exprimées en Å. Initialement, tous les
atomes du slab occupent les positions idéales du volume.
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Annexe B

Relaxations des surfaces (100)
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Fig. B.1 – Relaxation et rumpling de la terminaison O-(100). Les positions moyennes des plans Pu et O sont calculées en
moyennant les coordonnées des atomes correspondant. Les distances interplans sont données en Å et leurs variations relatives
entre parenthèses. La quantité dO−O représente la distance interatomique entre les deux atomes d’oxygène de chaque plan.
Elle est exprimée en Å. Initialement, tous les atomes du slab occupent les positions idéales du volume.
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Fig. B.2 – Relaxation et rumpling de la terminaison O2-(100). Les positions moyennes des plans Pu et O sont calculées en
moyennant les coordonnées des atomes correspondant. Les distances interplans sont données en Å et leurs variations relatives
entre parenthèses. La quantité dO−O représente la distance interatomique entre les deux atomes d’oxygène de chaque plan.
Elle est exprimée en Å. Initialement, tous les atomes du slab occupent les positions idéales du volume.
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Annexe C

Relaxations des surfaces (111)
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Fig. C.1 – Relaxation et rumpling de la terminaison Pu-(111). Les positions moyennes des plans Pu et O sont calculées en
moyennant les coordonnées des atomes correspondant. Les distances interplans sont données en Å et leurs variations relatives
entre parenthèses. La quantité dO−O représente la distance interatomique entre les deux atomes d’oxygène de chaque plan.
Elle est exprimée en Å. Initialement, tous les atomes du slab occupent les positions idéales du volume.
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Fig. C.2 – Relaxation et rumpling de la terminaison O-(111). Les positions moyennes des plans Pu et O sont calculées en
moyennant les coordonnées des atomes correspondant. Les distances interplans sont données en Å et leurs variations relatives
entre parenthèses. La quantité dO−O représente la distance interatomique entre les deux atomes d’oxygène de chaque plan.
Elle est exprimée en Å. Initialement, tous les atomes du slab occupent les positions idéales du volume.
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Annexe D

Domaine de stabilité de la phase
PuO2

D.1 Par rapport aux phases stables

Les potentiels chimiques relatifs de l’oxygène et du plutonium sont définis comme
suit :

∆µO = µO −
EO2

mol

2
(D.1)

∆µPu = µPu −EPu
bulk (D.2)

avec EO2

mol et EPu
bulk les énergies totales des phases stables O2 moléculaire et Pu-δ des

espèces oxygène et plutonium, respectivement. En surface, nous souhaitons rester à
l’équilibre avec le réservoir volumique de PuO2. Afin d’éviter la spéciation de PuO2,
nous empéchons donc la formation de ces phases en imposant que le potentiel chimique
de l’espèce considérée soit inférieur à l’énergie de formation de la phase stable corres-
pondante, qui est ici l’énergie totale EO2

mol ou EPu
bulk. Le potentiel chimique relatif de

chacune des espèces doit donc être négatif :

∆µO < 0 (D.3)

∆µPu < 0 (D.4)

D’autre part, en combinant la relation définissant l’équilibre chimique (µPuO2
= µPu +

2µO) et celle permettant d’imposer que la surface soit à l’équilibre thermodynamique
avec le réservoir de PuO2 au-dessous (µPuO2

= EPuO2

bulk ), nous obtenons aussi que :

µPu = EPuO2

bulk − 2µO (D.5)

En introduisant cette relation dans l’inégalité D.4, nous obtenons un encadrement du
potentiel chimique relatif de l’oxygène :

−
1

2
EPuO2

f < ∆µO < 0 (D.6)
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ANNEXE D. DOMAINE DE STABILITÉ DE LA PHASE PUO2

avec,
EPuO2

f = −(EPuO2

bulk −EPu
bulk −EO2

mol) (D.7)

l’énergie de formation de PuO2 par rapport aux phases stables. La valeur expérimentale
disponible dans Los Alamos Science [1] ou le Pu handbook [60] est de 10.36 eV. Le
domaine de variation du potentiel chimique relatif de l’oxygène est donc :

−5.18eV < ∆µO < 0eV (D.8)

D.2 Par rapport à la phase Pu2O3

Ici, nous souhaitons trouver le domaine de stabilité de la phase PuO2 par rapport
à celle de Pu2O3. Pour qu’il n’y ait pas formation de Pu2O3, nous imposons que le
potentiel chimique de Pu2O3 soit plus faible dans la phase PuO2 volumique que dans
la phase Pu2O3 volumique, ce qui se traduit par :

µPu2O3
(PuO2,bulk) < µPu2O3

(Pu2O3,bulk) (D.9)

Or, le membre de droite de l’équation ci-dessus vaut par définition EPu2O3

bulk . En
décomposant le potentiel chimique du membre de gauche et en introduisant les po-
tentiels chimiques relatifs définis par les équaitons D.2, on obtient :

2∆µPu + 3∆µO < −EPu2O3

f (D.10)

avec,

EPu2O3

f = −(EPu2O3

bulk − 2EPu
bulk −

3

2
EO2

mol) (D.11)

l’énergie de formation de Pu2O3 par rapport aux phases stables. En utilisant la condi-
tion de stabilité thermodynamique de la phase PuO2 définie par l’équation D.5, nous
obtenons que :

∆µO > EPu2O3

f − 2EPuO2

f (D.12)

L’énergie de formation expérimentale de la phase β-Pu2O3 vaut 16.39 eV. Ainsi, la
phase PuO2 ne peut être obtenue que pour un potentiel chimique relatif de l’oxygène
∆µO >-4.43 eV. Nous rappelons que le domaine de stabilité de PuO2 par rapport aux
phases stables O2 moléculaire et Pu-δ est : -5.18 eV < ∆µO < 0 eV. Ainsi, la phase
Pu2O3 ne pourrait se former qu’entre -5.18 et -4.43 eV, c’est à dire pour des poten-
tiels chimiques relatifs de l’oxygène très bas en énergie. Comme nous le verrons dans
l’annexe E, ce domaine thermodynamique correspond à des environnements extérieurs
très pauvres en oxygène. Ceci est cohérent puisque Pu2O3 est plus réduit que PuO2.
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Annexe E

Potentiel chimique et conditions
thermodynamiques

Dans cette annexe, nous relions le potentiel chimique de l’oxygène aux conditions
thermodynamiques : température et pression. Dans l’approximation du gaz parfait, on
peut montrer que le potentiel chimique de l’oxygène dans sa phase moléculaire s’écrit,
en fonction de la température T, de la pression partielle en oxygène pO2

et d’une
pression partielle de référence p0

O2
:

µO2
(T,pO2

) = µO2
(T,p0

O2
) + kBTln(

pO2

p0
O2

) + EO2

mol (E.1)

Ainsi le potentiel chimique relatif de l’oxygène devient :

∆µO(T,pO2
) =

1

2

(
µO2

(T,pO2
)−EO2

mol

)
=

1

2

(
µO2

(T,p0
O2

) + kBTln(
pO2

p0
O2

)

)
(E.2)

Cette relation nous permet de traduire l’effet de l’environnement chimique extérieur
en oxygène dans un langage qui se rapproche plus de l’expérience. A chaque valeur
du potentiel chimique correspond ainsi une infinité de couples (T,pO2

). D’un point de
vue théorique, nous déterminons les conditions expérimentales au travers d’une seule
variable, le potentiel chimique. Ceci est assez commode pour la visualisation et permet
de simplifier la présentation lorsque plusieurs espèces, donc plusieurs potentiels chi-
miques, sont présents. D’un point de vue expérimental, cette relation met en évidence
qu’il faut spécifier température et pression partielle pour définir un état thermodyna-
mique, donc un environnement extérieur.

Notons que les valeurs de µO2
(T,p0

O2
) peuvent être obtenues par l’intermédiaire de

calculs ab initio. Ces quantités doivent inclure les contributions provenant des degrés
de liberté de rotation et de vibration, ce qui engendre un nombre conséquent de cal-
culs supplémentaires. Par souci de simplicité nous utiliserons plutôt celles disponibles
dans les tables de thermochimie [99], valeurs qui ont aussi été utilisées par d’autres
auteurs [100].
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ANNEXE E. POTENTIEL CHIMIQUE ET CONDITIONS THERMODYNAMIQUES

Tab. E.1 – Equivalence entre les valeurs du potentiel chimique relatif de l’oxygène et
les conditions thermodynamiques (T,pO2

), avec T la température et pO2
la pression

partielle d’oxygène. La pression partielle de référence p0
O2

=1 atmosphère (atm).

∆µO(T,pO2
) en eV

T(K) 1
2µO2

(T,p0
O2

) pour pO2
=10−12 atm. pour pO2

=10 atm.

100 -0.08 -0.20 -0.07
200 -0.17 -0.41 -0.15
300 -0.27 -0.63 -0.24
400 -0.38 -0.86 -0.34
500 -0.50 -1.10 -0.45
600 -0.61 -1.32 -0.55
700 -0.73 -1.56 -0.66
800 -0.85 -1.80 -0.77
900 -0.98 -2.05 -0.89
1000 -1.10 -2.29 -1.00

Celles-ci sont reportées dans la deuxième colonne de la Table E.1 pour des
températures allant de 100 à 1000K. Pour deux valeurs caractéristiques de la pression
partielle en oxygène, l’une correspondant à des conditions d’ultra-vide pO2

=10−12 atm.
(environnement en oxygène fréquemment utilisé dans les bôıtes-à-gants) et une autre
correspondant à un environnement très riche en oxygène pO2

=10 atm., nous indiquons
dans les deux dernières colonnes la valeur du potentiel chimique relatif ∆µO(T,pO2

)
ainsi déterminée.

Pour ces deux pressions partielles nous obtenons donc une équivalence entre la
valeur du potentiel chimique relatif et les conditions thermodynamiques (T,pO2

) qui
correspondent à l’effet de l’environnement extérieur. Sur chaque diagramme de stabilité
nous matérialiserons ces conditions par deux échelles de température : une première au
bas du diagramme pour une pression partielle pO2

=10−12 atm. et une autre en haut
pour pO2

=10 atm..
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[36] F. Bottin and G. Zérah. DPTA/SPMC DO 13 30/01/07, 2007.

[37] Voir le site web http://www.abinit.org/PAW.

[38] P. Hohenberg and W. Kohn. Phys. Rev., 136(3B) :B864–B871, Nov 1964.

[39] W. Kohn and L. J. Sham. Phys. Rev., 140(4A) :A1133–A1138, Nov 1965.

[40] V. I. Anisimov, J. Zaanen, and O. K. Andersen. Phys. Rev. B, 44 :943–954, July
1991.

[41] V. I. Anisimov, F. Aryasetiawan, and A. I. Lichtenstein. J. Phys. : Condens.
Matter, 9 :767–808, January 1997.

[42] A. I. Liechtenstein, V. I. Anisimov, and J. Zaanen. Phys. Rev. B, 52 :R5467,
August 1995.
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