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Résumé

Cette thèse est consacrée à l’étude de la corrélation entre le magnétisme et les propriétés
des défauts contenus dans les systèmes à base de fer et de chrome, qui sont utilisés dans de
nombreuses applications technologiques, et notamment la nouvelle génération de réacteurs
nucléaires. Elle utilise deux approches complémentaires issues de la Théorie de la fonction-
nelle de la Densité (DFT) et une approche Liaisons Fortes (LF). Nous commençons cette étude
par les propriétés des matériaux purs tels que le chrome, pour lequel la présence dâune onde de
densité de spin (SDW) rend anisotrope la formation de défauts ponctuels ou encore la migra-
tion des lacunes, et le fer-α pour lequel l’énergie de mise en solution d’impuretés 3d est dictée
par une contribution chimique, liée principalement à la différence du nombre d’électrons d
entre le fer et l’impureté, et une contribution magnétique, dominante pour le Fe-Cr. Puis nous
abordons la corrélation entre magnétisme et défauts étendus. Nous montrons en particulier
que l’existence de frustrations magnétiques à l’interface Fe/Cr peut conduire à l’émergence
de structures magnétiques non colinéaires mais aussi influencer la stabilité énergétique de ces
interfaces. Nous avons relevé, en accord avec les résultats expérimentaux, la présence de SDW
près des interfaces Fe/Cr, à même de réduire ces frustrations magnétiques entre fer et chrome.
Nous étudions aussi la structure magnétique d’agrégats de fer ou de chrome dans l’alliage Fe-
Cr. Nous montrons, dans la dernière partie, comment l’approche LF peut décrire les propriétés
énergétiques et magnétiques des défauts dans le fer ou le chrome purs, mais aussi celles d’un
alliage Fe-Cr.



Title

Theoretical study of the correlation between magnetism and the properties of defects in
iron, chromium and their alloys



Abstract

This PhD thesis is devoted to the study of the correlation between the magnetism and
the properties of defects in 3d metals, mainly iron- and chromium-based systems, which are
used in many technological applications, such as the new-generation nuclear reactors. This
work is based on two complementary approaches : the Density Functional Theory (DFT) and
a Tight Binding model (TB). We begin this study by the properties of pure materials such as
chromium and α-iron. For the first one, we observe that the presence of a spin density wave
(SDW) induces an anisotropy in the formation of point defects as well as the migration of
vacancies. For the second, the solution energy of various 3d impurities depends on two terms :
a chemical contribution mainly linked to the difference between the number of d electrons
of iron and solute, and a magnetic contribution that reveals to be predominant in Fe-Cr. In
the following parts, we tackle the correlation between magnetism and extended defects. We
show in particular that the existence of magnetic frustrations near Fe/Cr interfaces can lead
to the creation of non collinear magnetic structures. It also influences the energetical stability
of these interfaces. We have noticed, in agreement with experimental findings, the presence
of SDW near Fe/Cr interfaces, which is able to decrease those magnetic frustrations at the
interface. We have also studied the magnetic structure of iron or chromium clusters embedded
in an Fe-Cr alloy. We have finally shown, in the last part of this work, how the TB approach
was able to account for the energetic and magnetic properties of defects not only in pure iron
or chromium, but also in Fe-Cr alloys.
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Mots-clés : magnétisme, défauts ponctuels et étendus, fer, chrome, onde de densité de spin,
Théorie de la Fonctionnelle de la Densité, Liaisons Fortes

Keywords : magnetism, point and extended defects, iron, chromium, spin density wave,
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Symboles et notations

Constantes fondamentales

h constante de Planck 6.626× 10−34 Js
~ h/2π 1.055× 10−34 Js
me masse de l’électron 9.11× 10−31 kg
e charge de l’électron 1.602× 10−19 C
µB = e~/2me magnéton de Bohr 9.274× 10−24 Am2

Autres grandeurs

Unité
k vecteur d’onde m−1

H hamiltonien electron-volt (eV)
T énergie cinétique electron-volt (eV)
V énergie potentielle electron-volt (eV)
S recouvrement sans dimension
f(E) fonction de Fermi sans dimension
n(r) densité électronique eV−1

D(E) densité d’états eV−1

EF niveau de Fermi eV

Ef
surf énergie de formation de surface J/m2

Ef
int énergie de formation d’interface J/m2

Ef
Lac énergie de formation d’une lacune eV

Em
Lac énergie de migration d’une lacune eV

Esol énergie de mise en solution eV
Emel énergie de mélange eV/atome



SYMBOLES ET NOTATIONS

Unité
TNéel température de Néel du Cr K
TCurie température de Curie du Fe K
Tsf température de spin-flip K
a0 paramètre de maille d’équilibre Å
µ0 moment magnétique local d’équilibre µB
B module de compressibilité Mbar
I paramètre de Stoner eV

qSDW vecteur onde de densité de spin Å−1

qspi vecteur spirale Å−1
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SYMBOLES ET NOTATIONS

Liste des principales abréviations

AF Antiferromagnétique
AFD Antiferromagnétique double couche
BS Etat de bas spin
cc Cubique centré (Body Centered Cubic)
CDW Onde de densité de charge (Charge Density Wave)
CE Cluster Expansion
Col Colinéaire
CPA Coherent Potential Approximation
DE Densité d’états électroniques
DFT Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (Density Functional Theory)
cfc Cubique faces centrées (Face Centered Cubic)
FM Ferromagnétique
GGA Approximation du gradient généralisé (Generalized Gradient Approximation)
hc hexagonal compact
HS Etat de haut spin
LCAO Combinaison linéaire d’orbitales atomiques (Linear Combination of Atomic Orbitals)
LDA Approximation de la densité locale (Local Density Approxiamtion)
LF Liaisons fortes
NC (pseudo-potentiel) Norme conservée
NCol non colinéaire
NL Neutralité locale
NM Non magnétique
nn proche voisin (nearest neighbour)
PAW (potentiel) Projector Augmented Wave
PWSCF Plane Wave Self Consistent Field (code de calcul DFT)
SDW Onde de densité de spin (Spin Density Wave)
SW Onde de déformation (Strain Wave)
SIESTA Spanish Initiative for Electronic Simulations with Thousands of Atoms (code de calcul DFT)
SO Spin-orbite
sqs Special Quasi-random Structure
TB Liaisons fortes (Tight Binding)
US (pseudo-potentiel) Ultra Soft
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Introduction

Les aciers ferritiques, dont les applications industrielles et technologiques sont légion,
sont également des matériaux d’intérêt nucléaire. En effet, les nuances d’aciers ferritiques
contenant du chrome à hauteur de 9 à 12%at. sont des candidats prometteurs en tant que
matériaux de structure des futurs réacteurs de fission ou de fusion. Les qualités mécaniques de
ces matériaux, ainsi que leur résistance accrue à la corrosion sont relativement bien connues
et expliquées par la science moderne. Pourtant, une particularité essentielle de ces alliages -
leur caractère magnétique - est souvent négligée, alors même que le fer, constituant principal
des aciers, et d’autres éléments d’alliage courants tels que le chrome, le manganèse, le cobalt
ou encore le nickel sont des exemples classiques de magnétisme itinérant dans les ouvrages de
structure électronique. Ces propriétés magnétiques, par ailleurs très intéressantes d’un point
de vue fondamental, prennent une toute autre importance lorsque l’on considère leur impact
sur les propriétés macroscopiques des métaux. Donnons ici quelques exemples illustrant le
rôle parfois central du magnétisme.

L’exemple le plus célèbre est très certainement la découverte de l’effet de magnétorésis-
tance géante dans des multicouches Fe/Cr, réalisée à la fin des années 80 conjointement par
les équipes d’Albert Fert [1] et Peter Grünberg [2]. Le matériau originel associé à cette dé-
couverte est un assemblage multicouche de fer ferromagnétique (FM) séparé par du chrome
antiferromagnétique (AF). L’application d’un champ magnétique externe permet de contrôler
l’aimantation des différentes couches de fer et induit alors une variation brutale de la résis-
tance électrique du système. Cette découverte fondamentale, récompensée par le prix Nobel
de physique 2007, a donné lieu à de très nombreuses applications dans le domaine du stockage
de l’information.

Outre son rôle prépondérant dans les systèmes de basse dimensionnalité, le magnétisme
influence également les propriétés des matériaux massifs. Ainsi, les coefficients de diffusion
d’impuretés dépendent sensiblement de l’état magnétique du matériau hôte et de celui des
impuretés [3, 4]. Plus original encore, l’effet Invar, responsable du très faible coefficient de
dilatation de l’alliage fer-nickel (65%Fe, 35%Ni), est probablement dû à une transition conti-
nue entre une structure ferromagnétique à haut volume et une structure non colinéaire à bas
volume [5].

Dans le domaine nucléaire, le magnétisme peut affecter les défauts créés par irradiation.
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Les travaux de Nguyen-Mahn et al. [6] ont par exemple montré que le magnétisme pouvait dé-
stabiliser une géométrie particulière d’auto-interstitiel (dumbbell 〈111〉) dans le fer-α. La sta-
bilité d’une solution solide peut également être dictée par ses propriétés magnétiques. Ainsi,
Mirebeau et al. ont observé expérimentalement par des mesures de résistivité et de diffrac-
tion de neutrons un changement de signe des paramètres d’ordre à courte distance pour de
faibles concentrations de chrome (autour de 10%) dans le fer-α de structure cristallographique
cubique centrée (cc) [7, 8]. Ce changement de signe est en fait relié à une transition entre
tendance à l’ordre et démixtion du fer et du chrome. Cette transition, particulière à l’alliage
fer-chrome, a été confirmée par des calculs récents [9, 10] qui lui confèrent une origine ma-
gnétique.

Au vu de ces exemples, il apparaît nécessaire de mieux cerner les effets du magnétisme sur
les propriétés de ces matériaux métalliques. Une telle étude se pose clairement comme un pro-
blème multi-échelle. Il peut ainsi se concevoir comme un problème à l’échelle microscopique
et relever du micromagnétisme qui étudie la dynamique de domaines magnétiques à l’échelle
micrométrique. Dans cette thèse, nous avons résolument pris le parti d’aborder ce problème à
l’échelle atomique et de chercher à mieux comprendre les interactions possibles entre la struc-
ture magnétique et les défauts structuraux ou chimiques de ces métaux. Cette problématique
est en fait double. Quels sont les effets de la structure magnétique sur la stabilité énergétique
des défauts présents dans un métal ou un alliage ? Réciproquement, quels sont les effets de ces
mêmes défauts sur la structure magnétique d’un métal ou d’un alliage ?

Dans cette optique, les méthodes premiers principes fournissent toute une gamme d’ap-
proches complémentaires adaptées au traitement simultané du magnétisme et des défauts des
matériaux. Ainsi, ce travail de thèse se propose d’adopter une approche théorique double,
utilisant à la fois des calculs ab initio de type Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (ou
Density Functionnal Theory, DFT) et des calculs semi-empiriques de type Liaisons Fortes (LF
ou Tight Binding). La complémentarité de ces approches permet d’adapter la précision et le
coût du calcul à chacun des systèmes étudiés.

Ce travail a été mené au sein du Service de Recherches de Métallurgie Physique (SRMP)
sur le site de Saclay du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives
(CEA). Le SRMP fait partie du Département des Matériaux pour le Nucléaire (DMN), intégré
lui-même à la Direction de l’Energie Nucléaire (DEN). Il a également été mené en étroite
collaboration avec le Service de Physique et Chimie des Surfaces et Interfaces (SPCSI), intégré
à la Direction des Sciences de la Matière (DSM) du CEA. Ce projet se situe à la croisée des
thématiques classiquement traitées dans ces services. En effet l’étude théorique des défauts
créés par irradiation et des matériaux d’intérêt nucléaire comme les alliages à base de fer
s’inscrivent dans l’effort de recherche à long terme du SRMP. Parallèlement, les propriétés
magnétiques des systèmes de basse dimensionnalité ainsi que leur étude théorique font partie
des compétences développées au sein du SPCSI.

Afin de traiter au mieux cette problématique complexe, nous avons choisi de diviser ce
manuscrit en sept chapitres. Dans le premier, nous abordons les aspects méthodologiques de
ce travail. Les bases théoriques des approches Théorie de la Fonctionnelle de la Densité et
Liaisons Fortes sont détaillées. Nous insistons également sur l’importance des différentes ap-
proximations employées et leurs conséquences sur l’évaluation des propriétés structurales,
énergétiques et magnétiques du fer et du chrome. Cette mise au point technique des outils de
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simulation permet dans un deuxième temps (chapitre 2) de décrire et caractériser certaines
structures magnétiques à longue portée observées expérimentalement dans le fer et le chrome,
telles que les spirales de spin ou les ondes de densité de spin, que nous noterons par la suite
SDW (Spin Density Wave).

Dans les chapitres suivants, nous abordons le coeur de la problématique de ce travail de
thèse, à savoir la corrélation entre magnétisme et défauts structuraux. Ainsi, le chapitre 3 est
consacré à l’étude de l’influence réciproque des défauts ponctuels et de la structure onde de
densité de spin du chrome. Nous y comparons l’effet des lacunes de chrome et d’impuretés
aux propriétés magnétiques différentes que sont le fer (fortement magnétique) et le cuivre (non
magnétique, NM). Nous constatons un abaissement de l’énergie de formation d’une lacune
dans l’onde de densité de spin en comparaison des structures magnétiques classiques du Cr
(AF ou NM). Le mécanisme de migration d’une lacune devient alors fortement anisotrope et
s’opère préférentiellement dans les plans proches des nœuds de l’onde de densité de spin.

Le chapitre 4 aborde symétriquement le comportement des impuretés dans le fer-α. La
comparaison d’impuretés de différentes natures magnétiques - vanadium, chrome, manganèse
et cobalt - permet d’identifier les diverses contributions physiques à la stabilité d’un alliage
à base de fer. Dans le cas particulier d’un alliage dilué en chrome, nous montrons que la
contribution magnétique est la force motrice principale qui stabilise l’alliage ordonné. Le rôle
de la différence du nombre d’électrons d entre la matrice hôte de fer et l’impureté est également
discuté.

Le chapitre suivant (5) propose de mieux comprendre l’interaction entre la structure ma-
gnétique et les défauts étendus. Nous traitons tout d’abord le cas des surfaces de chrome dont
la stabilité est intimement liée à la structure magnétique des couches superficielles. Les inter-
faces Fe/Cr introduisent une dimension supplémentaire au problème : l’existence de frustra-
tions magnétiques influe sur la stabilité énergétique des différentes orientations de l’interface.
Nous présentons deux mécanismes originaux de relaxation de cette frustration magnétique.
Elle peut engendrer l’apparition de structures magnétiques non colinéaires ou bien stabiliser
la structure onde de densité de spin à proximité de l’interface.

Puis, dans le chapitre 6, nous généralisons cette étude aux agrégats α’ de Cr et aux agrégats
de Fe pouvant se former au sein de l’alliage Fe-Cr, dont la structure magnétique, parfois non
colinéaire, montre un comportement original.

Enfin, le chapitre 7 présente l’utilisation du modèle de Liaisons Fortes magnétique pour
tenter de reproduire certains comportements décrits dans les chapitres précédents. Nous mon-
trons en particulier que ce modèle permet d’obtenir un diagramme des énergies de mélange
Fe-Cr quantitativement satisfaisant par rapport aux résultats théoriques et expérimentaux pré-
cédents. Nous mettons en lumière le rôle du magnétisme ainsi que des transferts de charges
sur l’énergie de mélange. Nous testons également l’implémentation, originale dans un outil
Liaisons Fortes, du magnétisme non colinéaire sur certaines configurations étudiées en DFT
dans les chapitres précédents.
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CHAPITRE 1

Méthodes

Ce chapitre présente les deux approches théoriques utilisées dans cette thèse. Dans le
cadre de la DFT, la combinaison des codes SIESTA et PWSCF permet d’ajuster la précision et
le temps de calcul au système étudié. La méthode SIESTA, connue pour son efficacité, apparaît
parfaitement adaptée au traitement des métaux magnétiques comme le fer et le chrome, malgré
les insuffisances du pseudo-potentiel NC. En parallèle, la méthode Liaisons Fortes est un outil
d’une précision intéressante, très utile pour étudier des systèmes plus étendus. Les résultats
obtenus sur les phases de volume du fer et du chrome, quantitativement proches de la DFT,
vont dans ce sens.

L’étude couplée des propriétés magnétiques et énergétiques des matériaux nécessite l’uti-
lisation de méthodes capables de sonder la matière à l’échelle atomique et qui tiennent compte
explicitement de la structure électronique des éléments chimiques. Les méthodes expérimen-
tales les plus récentes permettent d’accéder à de telles échelles mais fournissent rarement une
information complète sur la structure magnétique et les défauts cristallins.

Les méthodes théoriques se révèlent être des outils de choix pour modéliser les matériaux
à l’échelle atomique voire électronique et accéder de manière directe à un ensemble de don-
nées fondamentales comme le magnétisme ou encore les propriétés des défauts. Parmi ces
méthodes théoriques, nous avons choisi de privilégier les calculs de structure électronique à
travers deux approches complémentaires : la Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT)
et les Liaisons Fortes (LF). Chacune de ces deux approches fait l’objet d’une partie de ce cha-
pitre. La première est donc consacrée à la DFT. Elle en explicite les bases théoriques et met en
lumière l’influence des différentes approximations mises en jeu sur la pertinence des résultats
obtenus. La seconde partie de ce chapitre détaille l’approche Liaisons Fortes en insistant plus
particulièrement sur le traitement du magnétisme.



1. MÉTHODES

1.1 Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT)

L’approche DFT fait partie de la famille des calculs couramment appelés ab initio. Ces
calculs, basés uniquement sur les équations de la mécanique quantique, tirent leur nom de
l’absence présumée de tout paramètre ajustable dans leur formulation. Ils consistent à résoudre
une équation de type Schrödinger indépendante du temps.

Ĥψ = Eψ (1.1)

avec

Ĥ = T̂e + T̂N + V̂ee + V̂eN + V̂NN (1.2)

où les deux premiers termes correspondent respectivement à l’opérateur énergie cinétique
des électrons et des noyaux. Les trois termes suivants désignent respectivement les potentiels
d’interaction entre électrons, entre électrons et noyaux et enfin entre noyaux.

L’approximation introduite par Born-Oppenheimer, encore appelée hypothèse adiabatique,
permet une première simplification du problème. En raison de la grande différence entre la
masse d’un électron (me) et la masse d’un noyau (M ), ce dernier est considéré comme im-
mobile : son énergie cinétique est alors nulle et l’énergie d’interaction noyau-noyau est une
constante notée ENN .

Ĥ = T̂e + V̂ee + V̂eN + ENN (1.3)

Pourtant, si la promesse d’un calcul totalement ab initio est extrêmement séduisante, elle
est impossible à mettre en pratique pour des systèmes à N électrons en présence de leurs
noyaux. L’approche DFT, développée par Hohenberg et Kohn dès 1964 puis Kohn et Sham en
1965, rentre dans ce cadre [11, 12]. Elle propose en effet de ramener le problème insoluble
d’une interaction à N électrons en présence de noyaux atomiques à un problème basé sur une
variable unique : la densité électronique du système notée n(r). Ces travaux fondateurs ont
permis l’essor considérable des calculs ab initio et ont d’ailleurs valu à W. Kohn le prix Nobel
de chimie 1998. Le nouveau système est alors constitué d’un électron en interaction avec un
potentiel extérieur noté Vext. Son énergie EKS peut se décomposer de la manière suivante,
tous les termes étant des fonctionnelles de la densité électronique n(r) :

EKS = Ts[n] +

∫
drVext(r)n(r) + EHartree[n] + ENN + Exc[n] (1.4)

Ts est l’énergie cinétique de l’électron indépendant, Vext est le potentiel externe dû aux
noyaux ou à tout autre champ externe (effet Zeeman ...), ENN est l’énergie d’interaction
noyau-noyau constante. EHartree provient de l’interaction entre les densités électroniques en r
et r’ traitée comme une interaction coulombienne :

EHartree[n] =
1

2

∫
d3rd3r′

n(r)n(r′)

|r − r′|
(1.5)
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Enfin Exc est l’énergie d’échange et corrélation. Elle contient des corrections à l’énergie
cinétique mais aussi l’erreur commise dans l’énergie d’interaction entre électrons, décrite par
la seule interaction de Hartree :

Exc[n] = 〈T̂e〉 − Ts[n] + 〈V̂ee〉 − EHartree[n] (1.6)

L’enjeu du calcul DFT est alors de déterminerEKS à l’aide d’une procédure auto-cohérente.
Ainsi, à partir d’une densité électronique initiale n0(r), souvent approximée par la combi-
naison linéaire des densités dues à chaque atome considéré indépendamment, il est possible
de calculer une première valeur EKS[n0] et de déterminer une nouvelle densité électronique
n1(r). La procédure d’auto-cohérence se poursuit de cette manière jusqu’à la convergence de
n(r) et donc la minimisation de EKS[n]. Nous accédons alors à l’état fondamental électro-
nique d’une structure donnée.

De plus, le théorème d’Hellmann-Feynman [13] permet de calculer, à partir de la dérivée
de l’énergie totale, les forces sur chacun des atomes de la structure. La minimisation de ces
forces par une procédure de relaxation des positions atomiques conduit à l’état fondamental
atomique du système.

Dans cette belle mécanique de la DFT, seule l’expression d’Exc n’est pas connue exacte-
ment. Elle doit être approximée par une fonctionnelle de la densité subtilement choisie : c’est
la principale approximation de la DFT.

1.1.1 Fonctionnelle d’échange et corrélation

Calculs non polarisés en spin

La formulation originellement proposée par Kohn et Sham fut baptisée LDA (pour Ap-
proximation de la Densité Locale). Elle consiste en une fonctionnelle simple de la densité
électronique.

ELDA
xc [n] =

∫
n(r)εxc[n]dr (1.7)

Elle dérive en fait d’un modèle de gaz homogène d’électrons de densité uniforme. L’éner-
gie d’échange est alors obtenue par la formulation de Dirac :

Ex[n] = −3

4
(
3

π
)

1
3

∫
n(r)

4
3dr (1.8)

L’énergie de corrélation Ec s’obtient à partir d’un calcul Monte Carlo quantique [14, 15],
dont les résultats sont paramétrisés afin d’obtenir une formule analytique. Il en existe de nom-
breuses formes dans la littérature. Nous avons choisi dans ce travail de privilégier l’expression
de Perdew et Zunger (PZ) [16].

L’autre forme très répandue de l’énergie d’échange et corrélation est la fonctionnelle GGA
(pour Approximation du Gradient Généralisé), qui ajoute une dépendance de Exc au gradient
de la densité électronique. Elle permet ainsi de prendre en compte des effets liés à de faibles
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variations spatiales de la densité électronique, en allant au-delà du modèle simplifié du gaz
uniforme d’électrons.

EGGA
xc [n] =

∫
n(r)εxc[n,∇n]dr (1.9)

Il en existe là encore de très nombreuses formes. Nous avons choisi dans ce travail de
privilégier l’expression de Perdew, Burke et Enzerhof (PBE) [17].

Il existe d’autres formes non standard de fonctionnelles d’échange et corrélation, comme
les fonctionnelles mixtes LDA-GGA (cf. chapitre 2.2.3) ou encore les fonctionnelles hybrides
incluant une part d’échange exact Hartree-Fock [18].

Calculs polarisés en spin : approche colinéaire

Le moment magnétique d’un système donné se compose de deux contributions distinctes
issues de :

– l’opérateur moment de spin
m̂s = −µBgsŜ (1.10)

où Ŝ est l’opérateur de spin, gs est le facteur gyromagnétique de spin (gs = 2.0023) et
µB est le magnéton de Bohr valant e~

2me
.

– l’opérateur moment orbital
m̂l = −µBL̂ (1.11)

où L̂ est l’opérateur moment cinétique.

Dans le cas des métaux 3d, le moment orbital (ml = 〈m̂l〉) est complètement négligeable
devant le moment de spin (ms = 〈m̂s〉). Par exemple, celui du fer vaut expérimentalement
ml = 0.08 − 0.09µB [19] à comparer à son moment de spin ms = 2.22µB. C’est pourquoi
nous nous intéresserons uniquement dans cette thèse au moment de spin que nous assimilerons
au moment magnétique total porté par chaque atome, noté µ.

Dans l’approche colinéaire utilisée couramment en DFT, la densité électronique se décom-
pose en deux contributions, spin up et spin down :

n = n↑ + n↓ (1.12)

Le nombre total d’électrons N ainsi que le moment magnétique µ sont alors donnés par :

N = N↑ +N↓ (1.13)

µ = −〈m̂s〉
µB

= N↑ −N↓ (1.14)

où N↑ et N↓ sont respectivement le nombre d’électrons up et down du système.
Cette polarisation en spin modifie légèrement la forme de l’énergie d’échange et corréla-

tion décrite dans le chapitre 1.1.1.

ELDA
xc [n↑, n↓] =

∫
n(r)εxc[n↑, n↓]dr (1.15)

EGGA
xc [n↑, n↓] =

∫
n(r)εxc[n↑, n↓,∇n↑,∇n↓]dr (1.16)
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Calculs polarisés en spin : approche non colinéaire

Cependant, le formalisme de la DFT polarisée en spin tel qu’énoncé ci-dessus présente
une simplification majeure : il ne considère que deux états de spin, up et down, orienté selon
un axe de quantification unique et arbitraire. Il s’agit là d’une approximation très courante, qui
permet de décrire les structures magnétiques les plus communes (FM, AF ...), mais aussi fort
contraignante, car elle empêche tout traitement de structures magnétiques non colinéaires.
Les codes de DFT utilisent en pratique le formalisme mathématique du spinor qui permet
d’exprimer le vecteur à trois dimensions qu’est le spin sous la forme d’une quantité à deux
dimensions [20]. Par le biais de cette transformation mathématique, considérer le magnétisme
non colinéaire revient à doubler le nombre de composantes décrivant la densité électronique
n(r) : (

n+(r) 0
0 n−(r)

)
→
(
n11(r) n12(r)
n21(r) n22(r)

)
(1.17)

Les termes non diagonaux n12(r) et n21(r) sont alors responsables du magnétisme non
colinéaire [21].

Dès lors, comment concilier le formalisme DFT original avec le traitement du magnétisme
non-colinéaire ? La solution consiste à définir un repère (x’,y’,z’) dont l’axe z’ coïncide lo-
calement avec la direction du spin porté par chaque atome. On définit également une matrice
rotation R :

R(θ, φ) =

(
e−iφ/2 cos(θ/2) −e−iφ/2 sin(θ/2)
eiφ/2 sin(θ/2) eiφ/2 cos(θ/2)

)
. (1.18)

où θ est l’angle que fait le vecteur de spin avec l’axe z, et φ est l’angle que fait la projec-
tion du spin dans le plan (x,y) avec l’axe x. On dispose alors d’une opération qui transforme
localement la densité électronique en une matrice diagonale :(

n11(r) n12(r)
n21(r) n22(r)

)
= R−1(θ, φ)

(
n+(r) 0

0 n−(r)

)
R(θ, φ) (1.19)

avec

tan(θ) = −Im(n12(r))

Re(n12(r))
(1.20)

tan(φ) =
2[Re(n12(r))2 + Im(n12(r))2]1/2

n11(r)− n22(r)
(1.21)

Cette transformation permet un traitement exact du magnétisme non colinéaire si on se
limite à un traitement local du terme d’échange et corrélation (LDA). Néanmoins, le passage à
une fonctionnelle GGA, qui dépend aussi du gradient de la densité électronique, introduit une
approximation [21–23]. En effet, il n’existe a priori aucune matrice rotation qui permette de
rendre diagonale à la fois la matrice densité et la matrice gradient de la densité. Ainsi :

(
∇n11(r) ∇n12(r)
∇n21(r) ∇n22(r)

)
= R−1(θ, φ)

(
∇n′11(r) ∇n′12(r)
∇n′21(r) ∇n′22(r)

)
R(θ, φ) (1.22)
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Les termes non diagonaux de la matrice gradient de la densité, ∇n′12(r) et ∇n′21(r), bien
que non nuls, sont alors négligés [24].

Enfin, la relaxation de la contrainte de colinéarité peut donner lieu à un couplage entre
le moment de spin Ŝ et le moment orbital L̂ appelé interaction spin-orbite. Ce couplage est
relativement faible en volume pour les métaux 3d, notamment pour le Fe et le Cr. Il est donc
négligeable dans la plupart des cas qui nous intéressent dans cette thèse. Néanmoins, il peut
intervenir pour lever la dégénérescence d’états magnétiques comme cela sera illustré dans le
chapitre 2.2. Au cours de cette étude, nous utiliserons donc 3 types de calculs magnétiques :

– les calculs non polarisés en spin, décrivant les systèmes non magnétiques,
– les calculs polarisés en spin colinéaires,
– les calculs polarisés en spin non colinéaires, avec ou sans interaction spin-orbite.

Comparaison des fonctionnelles d’échange et corrélation

D’après les fondements théoriques de chaque fonctionnelle, la GGA apparaît comme une
expression plus raffinée et plus complète de l’Exc. Pourtant, l’effet de la fonctionnelle sur
l’évaluation des propriétés physiques des matériaux est relativement complexe. Considérons
les cas du fer et du chrome afin de mieux évaluer cet effet. Les figures 1.1 et 1.2 détaillent
respectivement la stabilité relative des différentes phases cristallographiques et magnétiques
du Fe et du Cr.
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FIG. 1.1: Energie totale en fonction du volume atomique du fer, obtenu en GGA et LDA. La zone
située entre 0.1 et 0.25eV/atome a été agrandie pour permettre une meilleure compréhension.
Ces calculs ont été menés avec le code PWSCF dans l’approche PAW (cf. paragraphes 1.1.2
et 1.1.3).
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FIG. 1.2: Energie totale en fonction du volume atomique du chrome, obtenu en GGA et LDA. Ces
calculs ont été menés avec le code PWSCF dans l’approche PAW (cf. paragraphes 1.1.2 et
1.1.3).

Dans le cas du fer, les résultats de la figure 1.1 montrent que l’état fondamental observé
expérimentalement (Fe cc FM) est mal reproduit en LDA (les phases hexagonale compacte
(hc) FM et cubique faces centrées (cfc) NM sont plus basses en énergie), au contraire de la
GGA qui prédit un état fondamental correct. Ce résultat sans appel confirme la mise en défaut
communément admise de l’approximation LDA pour traiter le fer et impose la GGA comme
seule fonctionnelle simple adaptée au traitement du fer [22, 25–27].

L’exemple du fer illustre d’autres tendances souvent pointées du doigt dans la littérature
concernant la comparaison entre GGA et LDA. Ainsi, les modules de compressibilité des
phases FM et NM du Fe cc (tableau 1.1) sont surestimés en LDA par rapport aux valeurs GGA
et aux valeurs expérimentales existantes. En outre, la fonctionnelle LDA prédit souvent des
paramètres de maille d’équilibre inférieurs aux valeurs GGA et aux valeurs expérimentales.
Cette tendance se vérifie dans le cas du Fe cc FM, pour lequel les paramètres de maille LDA
et GGA d’équilibre sont respectivement 2.75 Å et 2.84 Å, ce dernier étant plus proche du
paramètre expérimental (2.87 Å). La nature de la fonctionnelle influe aussi sur les transitions
magnétiques dans la phase cfc FM. Ainsi, la transition entre un état haut spin (HS) et un
état bas spin (BS), caractérisée par l’existence de deux minima énergétiques sur la courbe
correspondante de la figure 1.1, n’est obtenue qu’en GGA. Tous ces résultats suggèrent que la
fonctionnelle GGA permet une description précise du fer que la fonctionnelle LDA.

Le cas du chrome est en revanche beaucoup plus subtil. L’état fondamental expérimental
du chrome est une onde de densité de spin incommensurable qui se développe selon une direc-
tion de type [100] du cristal cc et sur laquelle nous reviendrons en détail dans le chapitre 2.2.

25



1. MÉTHODES

GGA LDA
PAW US NC PAW US NC exp.[28]

Fe cc FM 2.02 1.70 1.05 2.26 2.84 2.30 1.68
Fe cfc FM 2.00 1.74 1.61 − − − −
Cr cc AF 1.72 1.79 1.49 1.74 − − 1.90
Cr cc NM 2.58 2.76 2.61 3.13 3.11 3.06 −

TAB. 1.1: Module de compressibilité B(Mbar) des phases les plus stables du Fe et du Cr calculé
avec différentes approximations DFT.

Deux phases magnétiques sont énergétiquement proches de l’état fondamental expérimental :
le Cr cc AF, qui conserve l’anti-alignement des spins des sites premiers voisins observé dans
l’onde de densité de spin, et le Cr cc NM. Les travaux théoriques que nous reportons ci-après
ne considèrent que ces deux phases simples.

Parmi ces travaux, beaucoup ont été consacrés au choix de la meilleure fonctionnelle
d’échange et corrélation pour décrire le chrome et ses propriétés magnétiques. Ainsi, Marcus
et al. [29] ont obtenu en LDA un état fondamental NM et un paramètre de maille théorique
a0 assez faible (2.84Å). En revanche, l’état AF devient l’état de plus basse énergie au para-
mètre de maille expérimental (2.88Å [28]) et l’atome de chrome possède alors un moment
magnétique raisonnable de 0.70µB (µexp0 = 0.5µB [30]). Plus récemment, Hafner et al. [31]
ont comparé les approximations GGA et LDA (avec un potentiel Projector Augmented Wave
PAW, cf. chapitre 1.1.3). Sans surprise, la LDA prédit un état fondamental NM alors que la
GGA prédit un état AF caractérisé par un moment magnétique surestimé par rapport à la valeur
expérimentale (0.92µB). Les auteurs ont toutefois remarqué que la LDA prédisait un moment
magnétique plus raisonnable que la GGA (0.67µB contre 1.19µB) en imposant le paramètre
de maille expérimental. Cottenier et al. [32] ont confirmé les tendances identifiées par Hafner
et al. à l’aide de calculs "tous électrons" FLAPW (pour Full potential Linearized Augmented
Plane Wave method) de grande précision.

Selon nos calculs, l’état fondamental GGA est bien une structure AF dont le paramètre
de maille théorique (2.87Å à 2.89Å selon le pseudo-potentiel) est très proche de la valeur
expérimentale (2.88Å). En revanche, le moment magnétique du chrome est clairement sur-
estimé (1.20µB avec un potentiel PAW) par rapport à la valeur expérimentale (0.5µB). La
différence d’énergie entre les phases AF et NM est relativement faible et varie entre 0.02 et
0.04 eV/atome selon les pseudo-potentiels.

D’autre part, la LDA sous-estime le paramètre de maille théorique du chrome, ce qui a
pour effet de diminuer son moment magnétique (0.44µB avec un potentiel PAW). Ce dernier
s’approche alors de la valeur expérimentale (0.5µB). De plus, l’écart énergétique entre les états
NM et AF est sensiblement réduit en LDA par rapport aux résultats GGA. Ainsi, la plupart des
pseudo-potentiels (Ultra Soft (US) et Norme Conservée (NC), cf. chapitre 1.1.3) utilisés dans
cette thèse prédisent un état fondamental NM et un état AF instable pour les petits volumes
atomiques, confirmant ainsi les travaux précédents [29, 31, 32]. Seul notre potentiel PAW
prédit ainsi un état fondamental AF avec cependant un écart minime avec l’état NM (0.01
eV/atome).
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La comparaison des approximations GGA et LDA sur ces propriétés fondamentales montre
bien la difficulté du choix de la fonctionnelle inhérent au cas du chrome. Aucune fonctionnelle
standard, pas même l’approche de type LDA+U examinée par Vanhoof et al. [33], ne semble
parfaitement adaptée à ce cas épineux. Seul le choix d’une fonctionnelle mixte LDA/GGA
pourrait permettre une description plus satisfaisante. Le chapitre 2.2.3 fournit quelques élé-
ments sur ce point particulier. Néanmoins, nous avons privilégié dans le reste de cette étude
l’approximation GGA. Ce choix autorise notamment la description de systèmes mixtes Fe-Cr
pour lesquels l’approximation LDA n’est pas adaptée. Il conviendra néanmoins, pour chaque
résultat concernant le Cr ou un système Fe-Cr, de procéder à une lecture critique des résul-
tats DFT et d’évaluer les conséquences du choix de la fonctionnelle GGA sur les propriétés
structurales et magnétiques.

1.1.2 Codes de calcul DFT
Si les fonctionnelles LDA et GGA, décrites dans le paragraphe précédent, sont proposées

par l’écrasante majorité des codes de calcul DFT existants, d’autres approximations telles que
le pseudo-potentiel (cf. paragraphe 1.1.3) ou la base (cf. paragraphe 1.1.4) sont spécifiques et
peuvent dicter le choix du code de calcul.

Il existe donc toute une série de codes - commerciaux ou non - dont le schéma varie for-
tement : nous allons tenter dans ce paragraphe de présenter les plus courants auxquels nous
ferons parfois appel lors de la discussion de nos propres résultats. Les schémas DFT les plus
précis, mais aussi les plus coûteux en temps de calcul, reposent sur l’approche "tous électrons"
qui considère explicitement les électrons de cœurs par opposition à l’approche faisant appel
aux pseudo-potentiels. Le schéma FLAPW est une version très répandue de l’approche "tous
électrons" [34]. Parmi les codes proposant cette approche, on compte notamment l’implémen-
tation FLEUR (FLAPW-code funded by EURopean research network) [35].

D’autres codes de calculs proposent des approches fondées sur le schéma PAW ou sur l’uti-
lisation de pseudo-potentiels. Il s’agit des codes VASP (Vienna ab initio simulation package
[36]) et PWSCF (Plane-Wave Self-Consistent Field [37]), qui utilisent des bases d’ondes
planes ou encore du code SIESTA (Spanish Initiative for Electronic Simulations with Thou-
sands of Atoms [38]), qui présente la particularité d’utiliser une base localisée.

Enfin, nous évoquerons plusieurs fois dans ce manuscrit les méthodes de type "muffin-tin",
qui se singularisent par le découpage de l’espace qu’elles imposent. Ainsi, elles considèrent
une zone sphérique centrée sur le noyau atomique et une zone interstitielle dans laquelle le
potentiel effectif est constant. Les approches APW (Augmented Plane Wave), LMTO-ASA
(Linear Muffin-Tin Orbital method with Atomic Spheres Approximation), FP-LMTO (Full
Potential Linear Muffin-Tin Orbital method) ou encore les méthodes KKR (Korringa-Kohn-
Rostocker) utilisant les fonctions de Green sont à ranger dans cette catégorie, même si leur
dégré de précision n’est pas équivalent.

Au cours de cette thèse nous avons utilisé deux codes de calcul différents : SIESTA et
PWSCF. L’intérêt de cette double approche DFT réside dans la complémentarité de SIESTA
et PWSCF en termes de temps de calcul, de taille des systèmes traités et de précision attendue
des résultats. Ainsi, le code PWSCF permet d’obtenir des résultats de référence, notamment à
l’aide du schéma PAW, au prix de calculs relativement lourds. Au contraire, le code SIESTA,
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basé sur une approche d’ordre N - dans laquelle le temps de calcul augmente a priori linéai-
rement avec la taille du système - est adapté à des systèmes de plusieurs centaines d’atomes
malgré des résultats réputés moins précis.

Au-delà de cette complémentarité, la comparaison des résultats SIESTA et PWSCF permet
d’isoler les effets dus au choix du pseudo-potentiel et de la base. Ainsi, les parties 1.1.3 et
1.1.4 de ce chapitre, outre la description technique des pseudo-potentiels et bases, s’attachent
à décorréler les effets des différentes approximations de la DFT afin de disposer d’un outil
DFT à même de décrire quantitativement le fer et le chrome.

1.1.3 Pseudo-potentiel

Fondements théoriques

L’utilisation d’un pseudo-potentiel correspond à une volonté de simplifier et donc d’accé-
lérer les calculs DFT. En effet, dans ce type d’approche, seuls les effets dus aux électrons de
valence sont traités explicitement au cours du calcul, au contraire des effets dus aux électrons
de cœur. Ces derniers, fortement liés au noyau atomique, sont très localisés. Dès lors, ils ne
participent que très peu à la liaison chimique et influencent donc faiblement les propriétés
du solide qui nous intéressent. En revanche, le potentiel créé par les électrons de cœur est
fortement oscillant et engendre des coûts importants en termes de temps de calcul. L’idée du
pseudo-potentiel est donc de remplacer ce potentiel complexe dû aux électrons de cœur par un
potentiel ionique effectif qui aurait le même effet sur les électrons de valence.

Néanmoins cette exigence ne présume en rien de la forme du pseudo-potentiel en pratique.
Nous détaillons ici les trois approches utilisées dans les codes SIESTA (NC) et PWSCF (NC,
US et PAW).

L’approche Norme Conservée découle des critères énoncés par Hamann, Schluter et Chiang
pour obtenir un "bon" pseudo-potentiel [39] :

– les valeurs propres obtenues par le calcul "tous électrons" (εTE) et par le calcul avec
pseudo-potentiel (εPS) sont les mêmes,

– les pseudo-fonctions d’ondes ΨPS et les fonctions d’ondes exactes issues du calcul "tous
électrons" ΨTE sont identiques au-delà d’un rayon de coupure noté rc,

– la charge à l’intérieur de la sphère délimitée par r = rc est égale pour un calcul avec
pseudo-potentiel ou "tous électrons". Cette condition revient à écrire l’égalité de la
norme de la fonction d’onde, d’où l’appellation "Norme Conservée" :∫ rc

0

|ΨTE(r)|2r2dr =

∫ rc

0

|ΨPS(r)|2r2dr (1.23)

Le pseudo-potentiel NC est pour le moment le seul disponible dans le code SIESTA, même
si certains travaux visent à y inclure le schéma PAW.

Le pseudo-potentiel US [40] correspond à une volonté de rendre encore plus douces les
pseudo-fonctions d’onde en-deçà de rc. En contrepartie, la condition de conservation de la
norme est supprimée. Il en résulte un gain important au niveau du temps de calcul.
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L’approche PAW [41, 42] diffère légèrement de la description d’un pseudo-potentiel. Elle
est basée, comme pour un pseudo-potentiel classique sur une partition de l’espace entre une
zone dite "d’augmentation" proche du noyau en-deçà de rc et une zone interstitielle au-delà
de rc. Dans cette dernière, la fonction d’onde PAW est exactement égale à la fonction d’onde
"tous électrons". Dans la zone d’augmentation, la fonction d’onde PAW est issue d’une trans-
formation linéaire appliquée à la fonction d’onde "tous électrons" (approximation de cœur gelé
ou frozen core). Il est donc possible de reconstruire à tout moment la fonction d’onde "tous
électrons" à partir de la fonction d’onde PAW. Cette construction confère à l’approche PAW
une robustesse proche de celle des calculs "tous électrons" tout en assurant un gain temporel
certain. Elle reste néanmoins plus coûteuse que les approches NC et US.

Comparaison des différents pseudo-potentiels

Au-delà des fondements théoriques sur lesquels reposent les approches NC, US et PAW,
elles peuvent influencer la description des propriétés physiques des matériaux. Comparons
leurs résultats sur les cas simples de cristaux de fer et de chrome en volume.

Concernant le fer, l’influence du pseudo-potentiel n’a été que partiellement traitée dans les
travaux antérieurs. L’ensemble des pseudo-potentiels d’utilisation courante prédisent un état
fondamental cc FM s’ils sont employés avec une fonctionnelle GGA (cf. chapitre 1.1.1). Mais
l’obtention d’un moment magnétique raisonnable pour la phase cc FM y est souvent assujettie
à une sous-estimation du paramètre de maille d’équilibre. En effet, un pseudo-potentiel NC
(2.31µB à 2.85Å) [22] ainsi qu’une approche PAW (2.21µB à 2.83Å) [9, 26] prédisent un
moment magnétique local proche de la valeur expérimentale (2.22 µB à 2.86 Å) [28], en
bon accord avec le résultat d’un calcul "tous électrons" FLAPW (2.17µB à 2.84Å) [27]. Par
ailleurs, le pseudo-potentiel US provenant du code DFT VASP (Vienna ab initio simulation
package [36]) prédit un moment magnétique local plus important (2.52 µB à 2.88 Å) [26]. De
telles différences peuvent s’expliquer par un paramètre de maille sous-estimé par le potentiel
PAW [9, 26, 42], ou au contraire clairement surestimé par la version VASP du pseudo-potentiel
US [26], par rapport à la valeur expérimentale (2.86Å) [28]. Kresse et al. [42] ont également
pointé du doigt cette surestimation due au pseudo-potentiel US en le comparant à l’approche
PAW dans VASP.

Si toutes ces approches s’accordent sur la nature de l’état fondamental du fer, quelques
différences persistent dans la stabilité relative des phases de plus hautes énergies. Le tableau
1.2 présente les énergies relatives des phases les plus représentatives du Fe et du Cr et compare
les approches PAW, US et NC. On peut ainsi noter que l’approche PAW désigne la configu-
ration AF double couche (AFD), légèrement plus basse en énergie que la configuration AF
simple couche (AF), comme la plus stable parmi les phases cfc du fer. Ce résultat est en bon
accord avec celui d’Herper et al., obtenu à l’aide de la méthode FLAPW [27], au contraire
des résultats US et NC qui prédisent une phase FM comme état de plus basse énergie du Fe
cfc. Sur ce point particulier, il est tout de même nécessaire de distinguer les résultats NC et
US : alors que le pseudo-potentiel NC prévoit une phase cfc AFD presque dégénérée avec la
phase cfc FM, le pseudo-potentiel US prévoit une phase cfc AFD très haute en énergie. Cela
suggère que le pseudo-potentiel NC est plus adapté que le pseudo-potentiel US pour décrire
le diagramme des phases du fer. En outre, l’approche PAW montre que les phases haut spin
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GGA LDA
NC/LCAO PAW US NC NC/LCAO PAW US NC

Fe cc FM 0 0 0 0 0.13 0.17 0.13 0.16
Fe cfc FM-HS 0.11 0.16 0.13 0.11 − − − −
Fe cfc FM-BS 0.20 0.16 0.18 0.22 − − − −

Fe cfc AF 0.15 0.13 0.14 0.17 0.07 − − −
Fe cfc AFD 0.10 0.11 0.34 0.12 − − − −
Fe hc NM 0.17 0.10 0.11 0.19 0 0 0 0
Cr cc AF 0 0 0 0 − 0 − −
Cr cc NM 0.03 0.02 0.02 0.04 0 0.01 0 0

TAB. 1.2: Différences d’énergie ∆E (eV/atome) entre les phases les plus stables du fer et du chrome
calculées à l’aide de diverses approximations DFT. L’état fondamental est arbitrairement
choisi nul pour chaque approximation. La notation NC/LCAO se réfère aux calculs SIESTA
alors que la notation NC se réfère aux calculs PWSCF. Le symbole - indique que les phases
concernées sont instables avec l’approximation considérée.

GGA LDA
NC/LCAO PAW US NC NC/LCAO PAW US NC exp.

Cr cc AF 2.88 2.87 2.88 2.89 − 2.79 − − 2.88
Cr cc NM 2.85 2.85 2.86 2.85 2.80 2.79 2.81 2.78 −
Cr cfc NM 3.63 3.63 3.64 3.62 3.56 3.55 3.58 3.54 −

TAB. 1.3: Paramètres de maille a0 (Å) des différentes phases du chrome calculés à l’aide de diverses
approximations DFT. La notation NC/LCAO se réfère aux calculs SIESTA alors que la
notation NC se réfère aux calculs PWSCF. Le symbole - indique que les phases concernées
sont instables avec l’approximation considérée.
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FIG. 1.3: Volumes atomiques d’équilibre des phases courantes du Fe calculés en GGA et LDA à l’aide
de divers pseudo-potentiels. La notation NC-LCAO se réfère aux calculs SIESTA alors que
la notation NC-PW se réfère aux calculs PWSCF.

(HS) et bas spin (BS) du Fe cfc FM sont dégénérées en énergie, alors que l’approche FLAPW
prédit un état BS plus stable [27]. Le résultat s’inverse avec les pseudo-potentiels NC et US
pour lesquels l’état HS est le plus stable.

Concernant le chrome, l’écart énergétique entre les phases AF et NM du Cr cc dépend
ostensiblement de la nature du pseudo-potentiel. Ainsi, avec une fonctionnelle LDA, la confi-
guration AF est l’état fondamental du chrome d’après les résultats PAW, alors qu’elle est
instable vis-à-vis d’une disparition du magnétisme d’après les résultats NC et US.

Pour affiner cette analyse, nous avons regroupé dans les figures 1.3 et 1.4 pour le fer et dans
les tableaux 1.3 et 1.5 pour le chrome les valeurs du volume atomique et du moment magné-
tique d’équilibre des phases les plus significatives. Il en ressort tout d’abord que nos pseudo-
potentiels US donnent des résultats proches de l’approche PAW pour le fer et le chrome en
termes de paramètre de maille et de moment magnétique d’équilibre. Dans le cas du chrome,
ce nouveau pseudo-potentiel US possède une précision supérieure au pseudo-potentiel US
issu de VASP [26]. La différence entre ces deux versions du pseudo-potentiel US provient
probablement du choix d’un rayon de coupure plus long dans notre cas, en particulier pour les
orbitales 3d. D’autre part, le pseudo-potentiel NC prédit de manière générale des valeurs trop
élevées du paramètre de maille et du moment magnétique d’équilibre en GGA. Cette sures-
timation est très claire pour les phases de bas spin comme le Fe cc AF, cfc FM et cfc AF ou
encore le Cr cc AF. Nous avons remarqué en particulier qu’une légère augmentation du rayon
de coupure de la correction de cœur (ou partial core correction [43]) du pseudo-potentiel US,
destinée à rendre encore plus douces les pseudo-fonctions d’onde, pouvait encore aggraver
cette surestimation.
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Volume atomique

L’estimation du moment magnétique s’avère très dépendante de la valeur du volume ato-
mique [27, 31]. Aussi les écarts constatés à propos des moments magnétiques peuvent-ils pro-
venir directement du pseudo-potentiel ou indirectement d’une estimation imprécise du volume
atomique d’équilibre.

D’après la figure 1.5, qui présente le moment magnétique local en fonction du volume
atomique, nous pouvons noter que cette dépendance est assez faible dans le cas du Fe cc FM.
Une erreur sur le volume atomique d’équilibre a donc relativement peu de conséquences sur la
valeur du moment magnétique. On notera toutefois le changement de pente de la courbe pour
des volumes compris entre 11.6Å et 13Å.

A l’inverse, la pente de cette même courbe pour le Cr cc AF est beaucoup plus élevée. Cela
traduit un fort effet du volume atomique. Dans ce cas, la moindre incertitude sur le volume
atomique d’équilibre peut engendrer une forte variation du moment magnétique et altérer les
propriétés physiques qui lui sont liées. Les tableaux 1.4 et 1.5 montrent respectivement les
moments magnétiques du Fe cc FM et du Cr cc AF pour le volume atomique (ou paramètre de
maille) d’équilibre expérimental. Concernant le fer, les valeurs NC sont similaires aux valeurs
PAW et US pour le même volume atomique expérimental. Cela signifie que la tendance du
pseudo-potentiel NC à légèrement surestimer le moment magnétique du fer est en fait due à un
effet de volume atomique. Cette conclusion ne peut s’appliquer que partiellement au chrome.
En effet, la correction du volume ne comble qu’une partie de l’écart observé entre le pseudo-
potentiel NC et les approches PAW et US. Il y a donc un effet intrinsèque du pseudo-potentiel
sur l’estimation du moment magnétique du chrome.
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phase cc, calculé en GGA et en LDA avec un pseudo-potentiel PAW.

Fe cc
FM GGA LDA

NC/LCAO PAW US NC NC/LCAO PAW US NC exp.[28]
Exp.
(2.86) 2.22 2.19 2.25 2.23 2.16 2.16 2.19 2.16 2.22

Calc. 2.25 2.17 2.23 2.27 2.08 2.00 2.12 2.06 2.22
(a0) (2.87) (2.83) (2.85) (2.87) (2.79) (2.75) (2.77) (2.78)

TAB. 1.4: Moment magnétique local (µB) de l’état fondamental du fer considéré au paramètre de
maille d’équilibre a0 (Å) expérimental (1ère ligne) et théorique (2ème ligne) et obtenu à
l’aide de diverses approximations DFT. Les paramètres de maille d’équilibre a0 sont indi-
qués entre parenthèses. La notation NC/LCAO se réfère aux calculs SIESTA alors que la
notation NC se réfère aux calculs PWSCF.
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Cr cc AF GGA LDA
NC/LCAO PAW US NC NC/LCAO PAW US NC exp.[30]

Exp. (2.88) 1.39 1.29 1.25 1.66 0.59 0.75 0 0.78 0.5
Calc. 1.39 1.20 1.30 1.70 0 0.44 0 0 0.5
(a0) (2.88) (2.87) (2.88) (2.89) (-) (2.79) (-) (-)

TAB. 1.5: Moment magnétique local (µB) de l’état fondamental du chrome considéré au paramètre
de maille d’équilibre a0 (Å) expérimental (1ère ligne) et théorique (2ème ligne) et obtenu
à l’aide de diverses approximations DFT. Les paramètres de maille d’équilibre a0 sont in-
diqués entre parenthèses. La notation NC/LCAO se réfère aux calculs SIESTA alors que la
notation NC se réfère aux calculs PWSCF.

1.1.4 Base

Fondements théoriques

La nature de la base est un niveau supplémentaire d’approximation de l’approche DFT. En
effet, les fonctions d’ondes |Ψi〉 utilisées dans les calculs DFT sont en pratique développées
sur une base de fonctions mathématiques |αi〉 :

|Ψi〉 =
n∑
p=1

ci,p|αi〉 (1.24)

où les ci,p sont les coefficients du développement.
Il existe deux grandes familles de bases d’utilisation courante :
– les bases localisées,
– les bases d’ondes planes.
Les premières sont constituées de fonctions gaussiennes ou d’orbitales pseudo-atomiques

(utilisées notamment dans le formalisme SIESTA) qui modélisent les orbitales d’un atome
isolé. Le développement prend alors la forme d’une combinaison linéaire d’orbitales ato-
miques (ou Linear Combination of Atomic Orbitals, LCAO).

Ce type de base permet des calculs plus efficaces, car un petit nombre d’orbitales suffit
à décrire chaque type d’atome. En outre, elle ne constitue pas une base complète au sens
mathématique, car les fonctions de base tendent vers zéro après un certain rayon de coupure,
contrairement à une base d’ondes planes infinie. Son utilisation est donc relativement délicate
car sa précision ne dépend pas directement du nombre d’orbitales utilisées.

Les bases d’ondes planes, utilisées notamment dans le formalisme PWSCF, ne sont pas
une représentation naturelle des orbitales atomiques. Elles sont moins adaptées que les bases
localisées aux métaux 3d, dont les orbitales sont elles-mêmes très localisées. C’est en revanche
un ensemble mathématiquement complet dès lors que le nombre d’ondes planes utilisées tend
vers l’infini. La précision de ce type de base dépend donc directement de sa taille. Le choix
du rayon de coupure de la base, qui correspond à l’énergie maximale pour que l’onde fasse
partie de la base, est déterminant car il doit constituer un compromis idéal entre précision et
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temps de calcul. Néanmoins, un calcul avec une base d’ondes planes reste souvent beaucoup
plus lourd qu’un calcul similaire mené en base localisée, en particulier pour les métaux 3d.

Comparaison des différentes bases

Il apparaît clairement à ce stade que la qualité de la base, bien que rarement mise en avant,
est un élément déterminant de la précision d’un calcul DFT. Or l’utilisation couplée des codes
SIESTA et PWSCF permet de comparer directement l’influence du type de base, toutes les
autres approximations étant égales par ailleurs (fonctionnelle d’échange et corrélation GGA
ou LDA, pseudo-potentiel NC, grille de points-k ...) et fournit une occasion unique d’identifier
certaines tendances liées à la base. La seule différence notable entre les codes SIESTA et
PWSCF réside dans le traitement de la densité de charge : elle est calculée dans l’espace réel
avec SIESTA et dans l’espace réciproque avec PWSCF.

Pour ce faire, concentrons-nous tout d’abord sur l’influence de la taille de la base localisée,
c’est-à-dire du nombre d’orbitales utilisées pour décrire les électrons de valence du fer et du
chrome. Considérons deux types de bases localisées :

– la première, b1, est une base réduite qui se compose de 10 fonctions localisées - 2, 3 et
5 pour les états 4s, 4p et 3d respectivement -, c’est-à-dire une base double zeta, simple
zeta, simple zeta,

– la seconde, b2, est une base standard, double zeta polarisée, qui se compose de 15 fonc-
tions localisées, c’est-à-dire 2, 3, et 10 fonctions localisées pour les états 4s, 4p et 3d
respectivement.

Les rayons de coupure de chaque base b1
Fe, b

2
Fe, b

1
Cr et b2

Cr, sont indiqués dans l’annexe B.
Le tableau 1.6 contient les paramètres de maille et moments magnétiques locaux des

phases courantes du fer, calculés dans l’approche SIESTA en utilisant les deux bases décrites
ci-dessus.

La base réduite b1
Fe prédit un paramètre de maille très proche de la valeur expérimentale et

un moment magnétique satisfaisant. L’utilisation d’une base plus complète pour l’état 3d, b2
Fe,

n’améliore pas sensiblement la précision du calcul même si le magnétisme provient essentiel-
lement des électrons d. Les résultats concernant les autres phases du fer sont similaires avec
les deux bases, sauf pour les phases hc AF et cfc FM-BS pour lesquelles la base b2

Fe prédit
un moment magnétique plus faible. Outre les résultats de cette comparaison, la fiabilité de la
base réduite b1

Fe a déjà été illustrée par de précédentes études [44–47], dans lesquelles le trai-
tement minimal des électrons 3d donne des résultats précis. Cette tendance peut s’expliquer
en particulier par la forte localisation des orbitales 3d.

Le tableau 1.7 contient des informations similaires se rapportant au chrome. De la même
façon, une description double zeta plus complète des états 3d a peu d’effet sur les paramètres
de maille et les moments magnétiques. Cette constatation, valable aussi bien pour le fer que
pour le chrome, souligne que l’augmentation du nombre de fonctions dans une base localisée
ne garantit pas sa convergence, notamment dans le cas d’un métal 3d, au contraire d’une base
d’ondes planes.

Comparons maintenant directement les deux types de bases, localisée et ondes planes.
L’utilisation d’un pseudo-potentiel NC similaire avec SIESTA et PWSCF permet d’isoler l’in-
fluence de la base. Plusieurs points intéressants apparaissent dans les figures 1.3 et 1.4 ainsi
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Fe aGGA µGGA aLDA µLDA
cc FM
b1
Fe 2.87 2.25 2.80 2.08
b2
Fe 2.87 2.22 2.80 2.08

cfc FM-HS
b1
Fe 3.67 2.62 − −
b2
Fe 3.66 2.62 − −

cfc FM-LS
b1
Fe 3.53 1.30 − −
b2
Fe 3.53 1.23 − −

cfc AF
b1
Fe 3.56 1.80 3.42 0.06
b2
Fe 3.56 1.83 3.43 0.16

cfc NM
b1
Fe 3.50 − 3.43 −
b2
Fe 3.50 − 3.43 −

hc FM
b1
Fe 2.59 2.62 − −
b2
Fe 2.60 2.63 − −

hc AF
b1
Fe 2.50 1.40 − −
b2
Fe 2.49 1.26 − −

hc NM
b1
Fe 2.47 − 2.42 −
b2
Fe 2.47 − 2.42 −

TAB. 1.6: Comparaison des paramètres de maille (Å) et moments magnétiques locaux (µB) d’équi-
libre obtenus avec deux bases SIESTA. La base b2Fe est double zeta pour les orbitales d
alors que la base b1Fe est seulement simple zeta pour les orbitales d. Le symbole - indique
que les phases concernées sont instables (ou NM pour ce qui est du moment magnétique)
avec l’approximation considérée.
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Cr aGGA µGGA aLDA µLDA
cc AF
b1
Cr 2.88 1.39 − −
b2
Cr 2.88 1.40 − −

cc NM
b1
Cr 2.85 − 2.80 −
b2
Cr 2.85 − 2.80 −

cfc NM
b1
Cr 3.62 − 3.55 −
b2
Cr 3.63 − 3.55 −

TAB. 1.7: Comparaison des paramètres de maille (Å) et moments magnétiques locaux (µB) d’équi-
libre obtenus avec deux bases SIESTA. La base b2Cr est double zeta pour les orbitales d
alors que la base b1Cr est seulement simple zeta pour les orbitales d. Le symbole - indique
que les phases concernées sont instables (ou NM pour ce qui est du moment magnétique)
avec l’approximation considérée.

que les tableaux 1.2 à 1.5 pour différentes phases du fer et du chrome.
Ainsi, les valeurs du volume atomique d’équilibre et du moment magnétique sont très

proches pour les calculs PWSCF et SIESTA. De même, la stabilité relative des différentes
phases du fer est similaire. On remarque de plus que, dans l’approche SIESTA, la configura-
tion AFD est la plus stable parmi les phases cfc du Fe, conformément aux résultats PAW et
contrairement aux prédictions du pseudo-potentiel US (cf. chapitre 1.1.3). En ce qui concerne
le chrome, on peut noter que les calculs PWSCF-NC, et à un degré moindre SIESTA, sures-
timent les moments magnétiques du chrome par rapport aux valeurs PAW et US.

Ces comparaisons établissent indéniablement que l’approche DFT-base localisée telle qu’im-
plémentée dans le code SIESTA est suffisamment précise par rapport aux méthodes DFT-base
d’ondes planes. Ainsi, les bases localisées réduites fournissent une description satisfaisante
des métaux 3d, notamment des aspects magnétiques, pour des exemples comme le fer ou le
chrome.

1.1.5 Précisions sur nos calculs DFT
La méthode DFT repose sur d’autres principes que nous évoquerons succinctement dans

ce paragraphe. Ainsi, il est nécessaire de préciser que les calculs DFT utilisent de conditions
de bord périodiques. Nous employons donc à chaque fois la cellule minimale permettant de
reproduire la structure cristalline et magnétique de notre système par réplication dans les trois
directions de l’espace. Le théorème de Bloch, détaillé dans l’annexe A, donne alors la forme
de la fonction d’onde adaptée à la périodicité du réseau.

Le coût d’un calcul est bien sûr lié à la taille de cette cellule minimale qui peut fortement
croître à cause d’une structure magnétique à longue portée ou de la présence de défauts.

Par ailleurs, à chaque géométrie de la structure cristalline dans l’espace réel correspond
une forme particulière de la zone de Brillouin dans l’espace réciproque. L’espace réciproque
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est alors décrit par une grille baptisée grille de points-k. Dans ce travail de thèse, nous avons
testé la convergence de nos calculs SIESTA et PWSCF en fonction du nombre de points-k et
considéré qu’elle était atteinte pour une grille minimale de 12× 12× 12 points-k dans toute la
zone de Brillouin, dans le cas d’une cellule décrivant une structure cristalline cubique parfaite.
Pour des structures plus complexes, nécessitant l’utilisation d’une supercellule, la densité de
la grille de points-k décroît proportionnellement aux dimensions de cette supercellule. Nous
mentionnerons explicitement les grilles de points-k utilisées dans nos calculs à chaque fois
que celles-ci s’écarteront de la règle de proportionnalité énoncée ci-dessus.

Nous avons en outre utilisé une méthode d’élargissement (ou broadening) de type Methfessel-
Paxton [48], qui introduit un effet de température finie destiné à rendre plus douce la fonction
d’occupation autour du niveau de Fermi. La valeur de cet élargissement a été fixée à 0.3eV
dans tous nos calculs.

Précisons enfin que la méthode de calcul des moments magnétiques différe légèrement
dans les codes SIESTA et PWSCF. Dans le premier, le moment est défini selon le critère de
Mulliken, alors que dans le second il est obtenu selon le critère de Löwdin après projection de
la densité électronique sur des orbitales atomiques.

1.1.6 Bilan DFT
La méthode DFT présentée dans ce chapitre est donc basée sur trois approximations prin-

cipales : la fonctionnelle d’échange et corrélation, le pseudo-potentiel et la base. Le tableau
1.8 résume l’impact de chacune de ces approximations sur la prédiction des valeurs d’équilibre
du paramètre de maille et du moment magnétique du fer et du chrome.

Fe Cr
a0 µ0 a0 µ0

Fonctionnelle d’échange et corrélation +++ ++ +++ +++
Pseudo-potentiel ++ ++ ++ +++

Base + + + +

TAB. 1.8: Importance des différentes approximations de la DFT dans le calcul du paramètre de maille
a0 et du moment magnétique µ0 d’équilibre du fer et du chrome. Le signe +++ indique une
forte influence, le signe ++ une influence moyenne et le signe + une influence faible.

Le choix de la fonctionnelle d’échange et corrélation est le plus sensible. La GGA est
indispensable à la bonne description du fer alors que toutes les fonctionnelles standards pré-
sentent des faiblesses dans le cas du chrome. L’influence du pseudo-potentiel est notable mais
elle se résume partiellement à un effet de volume atomique. Notons néanmoins que la nouvelle
version du pseudo-potentiel US que nous proposons permet d’améliorer sensiblement la des-
cription du chrome par rapport à la version VASP très répandue de ce même pseudo-potentiel.
Enfin, l’influence de la base est la moins visible. Notre étude permet de montrer qu’une base
localisée bien construite, même réduite, peut apporter une précision égale voire légèrement
supérieure à celle d’une base d’ondes planes plus lourde.
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1.2 Modèle Liaisons Fortes
L’approche Liaisons Fortes est une méthode de calcul de structure électronique de type

semi-empirique. Elle s’appuie sur l’utilisation d’une base localisée d’orbitales atomiques si-
milaire à celle décrite en DFT (SIESTA) pour le développement des fonctions d’ondes. L’Ha-
miltonien développé sur cette base localisée est alors paramétré (intégrales de saut, de recou-
vrement ...).

L’avantage d’une telle méthode est double. Elle permet en premier lieu un gain consi-
dérable en temps de calcul par la simplicité de son formalisme et de la base utilisée. C’est
donc une approche particulièrement adaptée à la description des systèmes de plusieurs mil-
liers d’atomes qui se situent à la limite des potentialités de la DFT. D’autre part, elle permet
d’accéder naturellement à un certain nombre de grandeurs et d’identifier les différentes contri-
butions à un même phénomène physique plus aisément qu’en DFT. En contrepartie, une telle
méthode nécessite l’utilisation d’un jeu de paramètres dont la qualité est cruciale pour espérer
reproduire au mieux les résultats DFT et expérimentaux.

L’objectif de cette partie est de présenter la formulation générale de notre outil Liaisons
Fortes, développé au CEA par C. Barreteau et G. Autès. Tous les détails techniques sont re-
groupés dans la thèse de G. Autès [49]. Dans notre manuscrit, nous insisterons donc plus par-
ticulièrement sur les aspects pertinents au regard de ce travail de thèse, à savoir le traitement
du magnétisme et le développement d’un modèle adapté au traitement des alliages.

1.2.1 Formulation générale
Comme nous l’avons précisé en introduction de cette partie, la méthode Liaisons Fortes

s’appuie sur l’utilisation d’une base localisée qui permet de décrire chaque fonction d’onde par
une combinaison linéaire d’orbitales pseudo-atomiques (notées φiλ(r)). Ainsi toute fonction
d’onde Ψ(r) se décompose de la manière suivante :

ψ(r) =
∑
iλ

Ciλφiλ(r), (1.25)

où l’indice i désigne l’atome et l’indice λ le type d’orbitale. Les Ciλ sont les coefficients de la
décomposition en orbitales pseudo-atomiques. Cette équation peut être réécrite en introduisant
la notation de Dirac dans laquelle φiλ(r) = 〈r|iλ〉 :

|ψ〉 =
∑
iλ

Ciλ|iλ〉. (1.26)

Dans notre cas, la base d’orbitales atomiques n’est pas orthogonale, telle que le recouvre-
ment entre orbitales n’est pas nul :

Siλjµ = 〈iλ|jµ〉 6= 0 (1.27)

où S est appelée intégrale de recouvrement.
Le nombre d’orbitales prises en compte dans le modèle dépend du type d’élément consi-

déré. Dans le cadre de cette thèse, nous nous intéressons plus particulièrement aux métaux
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de transition 3d, qui seront décrits par une base de type spd contenant 9 orbitales pseudo-
atomiques : 4s, 3px, 3py, 3pz, 3dxy, 3dxz, 3dyz, 3dx2−y2 et 3dz2 . Cette base spd, plus complète
qu’une base minimale d [50], permet notamment un traitement plus fin de la structure électro-
nique et autorise les transferts de charge intra-atomiques. Nous commenterons plus en détail
l’influence de cette base dans le chapitre 7 entièrement consacré aux LF.

De la même manière que dans le formalisme DFT, le formalisme Liaisons Fortes cherche
à simplifier l’inextricable problème d’un système à N électrons en interaction. Le problème
est ramené à une équation de Schrödinger à un électron dans laquelle on introduit un poten-
tiel effectif. Le choix de ce dernier est crucial car c’est lui qui contient toute la physique du
problème, notamment les interactions entre électrons.

Dans le formalisme Liaisons Fortes, il est approximé par la somme des potentiels produits
par chaque atome neutre.

Dès lors, l’Hamiltonien du système développé sur la base des orbitales pseudo-atomiques
(|iλ〉, |jµ〉) s’écrit :

Hiλjµ = 〈iλ|Ĥ|jµ〉 = 〈iλ|T̂ +
Nat∑
i=1

V̂ at
i |jµ〉 (1.28)

On peut alors regrouper les différents termes de l’équation précédente, qui laisse apparaître
deux contributions distinctes. La première, pour laquelle i = j, est de type intra-atomique.
Elle contient un premier terme qui correspond aux niveaux des orbitales pseudo-atomiques
(εat
iλ) et un second terme de champ cristallin, qui sera dorénavant négligé :

Hiλiµ = 〈iλ|T̂ + V̂i|iµ〉+ 〈iλ|
∑

k 6=i V̂k|iµ〉 (1.29)

= εat
iλδλµ + 〈iλ|

∑
k 6=i V̂k|iµ〉. (1.30)

La seconde contribution, pour laquelle i 6= j, est de type inter-atomique. Elle comprend
des intégrales à deux centres (i = k) et à trois centres (i 6= k). Ces dernières sont faibles car
elles mettent en jeu des fonctions d’ondes et des potentiels qui décroissent rapidement loin de
leurs sites atomiques respectifs : elles sont donc négligées dans le formalisme Liaisons Fortes.
Au contraire, les intégrales à deux centres, appelées également intégrales de saut et notées
βλµij sont conservées. Elles traduisent l’interaction existant entre deux orbitales situées sur les
atomes i et j.

Hiλjµ
i 6=j

= 〈iλ|
∑
k

V̂k|jµ〉 (1.31)

Dans le cas simple du formalisme spd, il est possible de montrer que l’ensemble des inté-
grales de saut qui caractérise la liaison entre un atome i et un atome j se ramène par symétrie
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à un ensemble de 10 intégrales non nulles, appelées paramètres de Slater-Koster [51].

β̄(R) =



ssσ 0 0 spσ 0 0 0 0 sdσ
0 ppπ 0 0 0 0 pdπ 0 0
0 0 ppπ 0 0 pdπ 0 0 0
−spσ 0 0 ppσ 0 0 0 0 pdσ

0 0 0 0 ddδ 0 0 0 0
0 0 −pdπ 0 0 ddπ 0 0 0
0 −pdπ 0 0 0 0 ddπ 0 0
0 0 0 0 0 0 0 ddδ 0
sdσ 0 0 −pdσ 0 0 0 0 ddσ


(1.32)

Ainsi, chaque liaison atomique orientée selon un axe quelconque du système peut être
décrite par une simple rotation de cette matrice intégrale de saut.

Tout l’effort de paramétrisation du formalisme Liaisons Fortes porte alors sur la forme de
l’énergie intra-atomique et sur celle des intégrales de saut. L’enjeu du processus de paramé-
trisation est d’obtenir un important gain en temps de calcul tout en conservant des résultats
quantitativement comparables à la DFT. De plus, les paramètres élaborés pour chaque élément
doivent être transférables à plusieurs situations physiques et supporter les changements de pa-
ramètre de maille, de structure cristalline ou encore de composition chimique. Ils doivent donc
dépendre de la géométrie du cristal (notamment de la distance entre atomes R) et de la nature
de l’environnement chimique. Le code Liaisons Fortes utilisé au cours de cette thèse est basé
sur le mode de paramétrisation proposé par Papaconstantopoulos [52].

L’intégrale de saut β(R) est alors modélisée par une exponentielle décroissante de la dis-
tance R entre deux atomes i et j :

βγ(R) = (eγ + fγR + gγR
2) exp[−h2

γR]Fc(R), (1.33)

où l’indice γ représente la nature de la liaison considérée au sens de Slater-Koster (ssσ, spσ,
...), eγ , fγ , gγ , hγ sont des paramètres à déterminer et Fc(R) est une fonction de coupure.

Fc(R) =
1

1 + exp[(R−R0)/l]
(1.34)

où l est une longueur caractéristique. Cette fonction de coupure permet de choisir la portée
des interactions en fixant le rayon de coupure Rc = R0 + 5l. Dans la suite de ce manuscrit,
il est fixé à 16.5 Bohr, soit environ trois fois le paramètre de maille d’équilibre du Fe ou du
Cr cc. Les intégrales de recouvrement S(R), dues au choix d’une base non orthogonale, sont
modélisées de la même façon :

Sγ(R) = (e′γ + f ′γR + g′γR
2) exp[−h′γ2R]Fc(R), (1.35)

où e′γ , f ′γ , g′γ , h′γ sont également des paramètres à déterminer.
Par ailleurs on donne la forme suivante aux termes intra-atomiques (εatλ ) :

εatλ = aλ + bλρ
2/3
i + cλρ

4/3
i + dλρ

2
i (1.36)
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où ρi est la densité atomique autour de l’atome i et aλ, bλ, cλ, dλ sont des paramètres à déter-
miner. Cette densité atomique dépend de l’environnement de l’atome i :

ρi =
∑
j 6=i

exp[−α2Rij]Fc(Rij). (1.37)

où α est un paramètre.
Cette dépendance du terme intra-atomique à l’environnement de l’atome i est capitale :

avec un terme intra-atomique constant, les interactions possibles seraient uniquement attrac-
tives. En effet, le rapprochement des atomes dans un solide élargit les bandes : si le barycentre
de la bande (terme intra-atomique) reste constant, l’énergie de bande est alors obligatoirement
minimisée. La dépendance à l’environnement permet d’introduire une composante répulsive à
l’énergie de bande, nécessaire pour décrire un solide :

ETOT = Ebande =

∫ EF

−∞
ED(E)dE (1.38)

où D(E) est la densité d’état à l’énergie E et EF l’énergie de Fermi.
Nous disposons ainsi d’une description complète de l’Hamiltonien pour les éléments purs.

L’ajustement de l’ensemble des paramètres peut alors se faire sur des résultats expérimentaux
ou bien DFT. Dans notre cas, cet ajustement se fait sur les structures de bandes et les énergies
des phases volumiques les plus courantes des matériaux purs cf. annexe C).

1.2.2 Alliages

Dans le cas particulier d’un alliage A-B, le modèle doit tenir compte de l’environnement
chimique local. Cette dépendance chimique apparaît dans la densité atomique ρi, au travers du
paramètre α (cf. équation 1.37). En pratique, ce coefficient dépend de la nature chimique de
l’atome voisin et peut prendre la valeur αA ou αB. Le rayon de coupure qui mesure la portée
des interactions est défini comme la moyenne arithmétique des rayons de coupure de chaque
atome :

Rc =
RA
c +RB

c

2
(1.39)

En revanche, les coefficients aλ, bλ, cλ et dλ relatifs au calcul du terme intra-atomique à
partir de la densité atomique ρi (cf. équation 1.36) restent ceux des éléments A et B purs.

En outre, les intégrales de saut et de recouvrement sont définies comme les moyennes
arithmétiques des intégrales des éléments purs A et B :

βγ(R) =
βAγ (R) + βBγ (R)

2
(1.40)

Sγ(R) =
SAγ (R) + SBγ (R)

2
(1.41)
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Le choix d’une moyenne arithmétique plutôt que géométrique est justifié par la forme des
intégrales de saut et de recouvrement. En effet, elles peuvent prendre un signe négatif pour cer-
taines valeurs de R (cf. annexe C), ce qui peut rendre équivoque la définition d’une moyenne
de type géométrique. Nous avons néanmoins vérifié dans le cas particulier de l’alliage Fe-Cr
que le choix du type de moyenne avait un effet négligeable sur le calcul de l’énergie du sys-
tème. En revanche, les paramètres I (intégrale de Stoner, cf. chapitre 1.2.4) et UNL (neutralité
locale, cf. chapitre 1.2.3) restent ceux des éléments purs.

1.2.3 Charge et neutralité locale
La définition de la charge locale dans le formalisme LF n’est pas unique. Il est en effet né-

cessaire de choisir comment répartir les différents termes sur chaque orbitale. Nous proposons
de décrire la charge associée à une orbitale par sa population de Mulliken (Niλ) :

Niλ = 2
∑
n

∑
jµ

1

2
fn

(
C

(n)∗
iλ C

(n)
jµ Siλjµ + C

(n)∗
jµ C

(n)
iλ Sjµiλ

)
. (1.42)

où les Ciλ sont les coefficients du développement de la fonction d’onde |Ψ〉 sur l’orbitale λ
de l’atome i et fn décrit l’occupation de chaque orbitale. Cette formulation revient à répartir
équitablement sur les orbitales |iλ〉 et |jµ〉 la charge totale. La charge de Mulliken donne alors
une bonne représentation de la charge locale. Notons par ailleurs que dans le cas d’une base
orthogonale, la charge de Mulliken est identique à la charge nette (qnetiλ ), définie par :

qnetiλ =
∑
n

fn|Ciλ|2 (1.43)

Cependant, le traitement de la charge peut s’avérer problématique au cours du calcul Liai-
sons Fortes. Ainsi, le potentiel LF est paramétré et fixe tout au long du calcul. Il n’est pas
déterminé de manière auto-cohérente comme pour un calcul DFT. Cette approximation peut
alors influencer le calcul de la charge et conduire à des transferts de charge importants, no-
tamment dans les systèmes inhomogènes d’un point de vue chimique (alliage) ou structural
(surface, interface, lacune). En effet, dans le cas simple d’un alliage binaire A-B, les bary-
centres des bandes de chaque élément pur sont différents (par exemple εA < εB). Le système
produit alors un transfert de charge de B vers A afin de minimiser l’énergie de bande du sys-
tème. Ce transfert est d’autant plus important que l’écart entre εA et εB est important. Dans le
cas des métaux, ce transfert de charge est en réalité très faible. Il est donc nécessaire d’intro-
duire dans le formalisme LF un terme de neutralité locale dont le rôle est de limiter le transfert
de charge inter-atomique. Ce terme supplémentaire se présente sous la forme d’un terme de
pénalisation :

HNL
iλjµ = Hiλjµ +

1

2
(δVi + δVj)Siλjµ (1.44)

avec
δVi = UNL(Ni −N0) (1.45)

où UNL quantifie l’intensité de la contrainte locale imposée à l’atome i de charge Ni dans le
système et de charge initiale N0 et δVi est le déplacement du terme intra-atomique.
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La charge ainsi pénalisée est alors déterminée de manière auto-cohérente en minimisant
l’écart entre la charge à l’étape n et la charge à l’étape n+1 (|Nn+1 − Nn| < ε) en-deçà d’un
critère de convergence ε. Il est à noter que la contrainte de neutralité locale introduit un terme
supplémentaire dans le calcul de l’énergie totale qui n’est plus égale à l’énergie de bande du
système :

ETOT =

∫ EF

−∞
ED(E)dE − UNL

2

∑
i

(Ni −N0)2 (1.46)

Le terme correctif est appelé double comptage.

1.2.4 Traitement du magnétisme

Modèle de Stoner

L’Hamiltonien décrit précédemment est en fait un Hamiltonien non magnétique que nous
noterons désormais H0. Une façon simple d’introduire le magnétisme dans le formalisme LF
est donnée par le modèle de Stoner [53]. L’Hamiltonien magnétique est ainsi modélisé par un
champ magnétique de la forme :

ĤStoner =
I

2
m̂s (1.47)

où le paramètre I est appelé paramètre de Stoner (appelé encore intégrale de Stoner).
Cet Hamiltonien magnétique induit un déplacement des niveaux intra-atomiques εiλ :

ε↑iλ = εiλ −
Iλ
2
µi

ε↓iλ = εiλ +
Iλ
2
µi

(1.48)

Le paramètre de Stoner Iλ dépend de la nature de l’orbitale. En effet, le magnétisme des
métaux 3d est majoritairement dû aux orbitales d, les électrons s et p étant faiblement polarisés
en spin. Afin de reproduire au mieux cette dépendance, nous avons choisi les valeurs suivantes
pour les différents paramètres de Stoner :

Is = Ip =
Id
10

(1.49)

Comme pour la charge auquel il est lié par la relation µ = N↑−N↓, le moment magnétique
est déterminé de manière auto-cohérente. L’Hamiltonien magnétique entraîne également une
correction de l’énergie totale qui devient :

ETOT =

∫ EF

−∞
ED(E)dE − UNL

2

∑
i

(Ni −N0)2 +
I

4

∑
i

µ2
i (1.50)
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FIG. 1.6: Comparaison des résultats LF et DFT concernant la variation du moment magnétique local
du Fe cc FM en fonction du volume atomique. Les calculs LF ont été menés en utilisant
plusieurs valeurs du paramètre de Stoner I (eV) afin de reproduire au mieux les résultats
DFT.

Détermination de I

Les paramètres de l’Hamiltonien non magnétiques H0 étant fixés par ailleurs (cf. chapitre
1.2.1), I est dans notre modèle l’unique paramètre ajustable qui permette de reproduire la
structure magnétique des métaux 3d. Il est obtenu en comparant les variations du moment
magnétique en fonction du volume atomique calculées en DFT et en LF. Les figures 1.6 et
1.7 illustrent le processus d’ajustement pour le Fe cc FM et le Cr cc AF à partir de calculs
GGA-PAW.

Concernant le fer, une valeur optimale de I = 0.88eV permet de reproduire les moments
magnétiques DFT autour du volume atomique d’équilibre du Fe cc FM (a0 = 2.83Å). En
revanche, une telle valeur fournit une description erronée des moments magnétiques dans la
limite atomique. De plus, elle conduit à un paysage énergétique dans lequel les phases NM
sont fortement stabilisées comme dans un calcul DFT-LDA. Le choix d’une valeur plus élevée
(I = 0.96eV) est un bon compromis car cela permet de réduire la stabilisation des phases NM
et d’établir sans ambiguïté la phase cc FM comme état fondamental du fer.

Concernant maintenant le chrome, la valeur optimale déterminée par un ajustement sur
les valeurs DFT est de I = 0.78eV. Comme dans le cas du fer, nous avons remarqué qu’une
augmentation de I par rapport à cette valeur ajustée conduisait à une augmentation de l’écart
énergétique entre les phases cc AF et cc NM du Cr. Nous avons alors opté pour une valeur
de I = 0.82eV qui donne lieu à un compromis satisfaisant entre cet écart énergétique et
l’évolution du moment magnétique.
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FIG. 1.7: Comparaison des résultats LF et DFT concernant la variation du moment magnétique local
du Cr cc AF en fonction du volume atomique. Les calculs LF ont été menés en utilisant
plusieurs valeurs du paramètre de Stoner I (eV) afin de reproduire au mieux les résultats
DFT.

Comparaison avec les calculs DFT

La figure 1.8 présente les variations de l’énergie totale des différentes phases du fer et
du chrome en fonction du volume atomique, obtenues à partir de calculs LF. Ces paysages
énergétiques doivent être commentés à la lumière des figures 1.1 et 1.2 qui contiennent les
mêmes données obtenues cette fois-ci par un calcul DFT-PWSCF avec un potentiel PAW.

Concernant le fer, le paramètre de maille d’équilibre de l’état fondamental, le Fe cc FM,
est plus faible en LF (2.81Å) qu’en DFT-PAW (2.83Å). Les moments magnétiques d’équilibre
sont assez proches (2.26µB en LF contre 2.17µB en DFT-PAW). De plus, le paysage énergé-
tique obtenu en LF est similaire à celui obtenu en DFT-PAW. Nous constatons notamment un
accord quantitatif concernant l’écart énergétique entre les phases cc et cfc. Détail supplémen-
taire qui a son importance, la transition BS-HS qui existe dans le Fe cfc FM est bien reproduite
en LF. Ainsi, l’approche LF, qui n’utilise qu’un seul paramètre magnétique ajustable (I), dé-
crit de manière satisfaisante le fer en volume. Le seul point faible réside dans la stabilisation
exagérée des phases hc, ce qui peut conduire à une description inexacte du fer à très haute
pression.

Concernant le chrome, le paramètre de maille d’équilibre de l’état fondamental, le Cr cc
AF, est plus faible en LF (2.82Å) qu’en DFT-PAW (2.87Å). Les moments magnétiques d’équi-
libre sont en revanche assez proches (1.15µB en LF contre 1.20µB en DFT-PAW). L’écart
énergétique entre les phases cc AF et cc NM est également bien décrit en LF (0.01 eV/atome
en LF contre 0.02 eV/atome en DFT-PAW). Une telle approche capture donc bien l’équilibre
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FIG. 1.8: Energie totale (en eV/atome) en fonction du volume atomique (en Å) pour le fer (à gauche)
et le chrome (à droite) calculée à l’aide de l’approche LF. Les calculs LF ont été menés en
utilisant les valeurs du paramètre de Stoner I définies précédemment.

subtil entre le volume atomique et l’ordre magnétique dans le chrome.

Magnétisme non colinéaire

Le modèle LF développé jusqu’ici permet de décrire quantitativement les phases magné-
tiques simples du fer et du chrome. Cependant, comme dans le cas de la DFT, ce modèle de
magnétisme ne peut pas rendre compte des structures magnétiques non colinéaires. Le modèle
de magnétisme non colinéaire développé dans notre formalisme LF s’inspire du modèle uti-
lisé par la DFT (cf. chapitre 1.1.1). L’Hamiltonien de Stoner colinéaire subit une rotation pour
faire coïncider l’axe z avec la direction (quelconque) du spin définie par les mêmes angles θ
et φ qu’en DFT.

HStoner = R−1(θ, φ)H
′

StonerR(θ, φ) (1.51)

Cette rotation de la base de spin modifie les termes intra-atomiques qui sont désormais
sous la forme d’une matrice.

Interaction spin-orbite

Comme expliqué dans le chapitre 1.1.1, il existe une interaction qui couple le moment de
spin et le moment orbital : l’interaction spin-orbite. Cette interaction est ajoutée dans notre
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modèle LF sous la forme :
ĤSO = XSO(r)L̂Ŝ (1.52)

L’interaction SO étant très locale, le facteur XSO(r) est généralement approximé par une
constante de couplage spin-orbite notée XSO, calculée comme la moyenne sur les orbitales
d de XSO(r).

Sa valeur relativement faible pour des orbitales 3d fortement localisées explique la faible
contribution énergétique du couplage spin-orbite dans les métaux 3d comme le fer et le chrome.
C’est pourquoi nous ne l’évoquerons qu’en de rares occasions dans cette thèse (cf. chapitre
2.2).

1.2.5 Bilan Liaisons Fortes
Ainsi, l’Hamiltonien LF total regroupe les différentes contributions décrites ci-dessus :

HTot = H0 +HNL +HStoner +HSO (1.53)

H0 est l’Hamiltonien standard qui contient les interactions intra et inter-atomiques. HNL

est l’Hamiltonien de neutralité locale qui permet de limiter les transferts de charges inter-
atomiques dus aux inhomogénéités du système . HStoner est l’Hamiltonien de Stoner dont le
rôle est de modéliser l’interaction magnétique. Sa structure permet également de traiter des
structures magnétiques non colinéaires. Cette particularité fait du schéma LF utilisé au cours
de cette thèse un outil idéal pour décrire les structures magnétiques les plus complexes pouvant
exister dans les métaux 3d et leurs alliages. L’Hamiltonien spin-orbite HSO introduit quant à
lui un couplage entre la structure magnétique et le réseau cristallin. Son influence est suppo-
sée faible dans les métaux 3d mais peut permettre de distinguer certaines structures d’énergies
proches.
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CHAPITRE 2

Les phases magnétiques à longue portée
du fer et du chrome en volume

Dans ce chapitre, nous présentons deux phases magnétiques à longue portée qui sévissent
dans le fer et le chrome. La spirale de spin, tout d’abord, est l’état de plus basse énergie de
la phase cfc du Fe, stable à haute température ou par addition d’éléments d’alliage gamma-
gènes. Les approches DFT-SIESTA et LF confirment théoriquement que cette phase est l’état
de plus basse énergie du Fe cfc. Concernant le chrome, nous discutons en détail toutes les
caractéristiques de l’état fondamental expérimental : l’onde de densité de spin. Nous préci-
sons notamment la forme de cette onde de densité de spin et pour la première fois - à notre
connaissance - son état de polarisation à 0K, en accord avec les résultats expérimentaux. Nous
passons enfin en revue les différents facteurs qui favorisent énergétiquement la phase AF par
rapport à la phase SDW dans l’approche DFT et proposons une fonctionnelle d’échange mixte
GGA-LDA pour corriger ce biais.

Nous avons introduit dans le chapitre 1 les différentes méthodes de calcul de structure
électronique utilisées lors de ce travail de thèse. Nous avons également testé les méthodes
DFT-SIESTA et PWSCF, ainsi que le formalisme Liaisons Fortes sur les structures magné-
tiques standard du fer et du chrome. Ces outils ainsi calibrés nous permettent d’aller au delà
de ces structures magnétiques standard et d’espérer reproduire au mieux certaines structures
magnétiques à longue portée observées expérimentalement dans le fer et le chrome. Le cha-
pitre présent s’intéresse donc à deux exemples de telles structures magnétiques dans les mé-
taux purs : la spirale de spin, présente dans la phase cfc du fer, et la SDW, qui constitue l’état
fondamental du chrome.



2. LES PHASES MAGNÉTIQUES À LONGUE PORTÉE DU FER ET DU CHROME EN VOLUME

2.1 Spirale de spin

Si la phase cfc du fer (Fe-γ) est seulement obtenue à haute température (pour une tem-
pérature supérieure à environ 1180 K) ou par alliage avec des éléments γ-gènes tels que le
manganèse ou le nickel, elle recèle néanmoins d’une complexité magnétique supérieure à
celle du Fe cc (Fe-α). Ainsi, les travaux expérimentaux de Tsunoda et al. à la fin des années
80 [54, 55] ont mis en lumière l’existence d’une structure magnétique en spirale de spin (ou
hélice de spin) visible par diffraction de neutrons dans des précipités de Fe cfc ayant crû dans
une matrice de cuivre.

Cette structure particulière est caractérisée par un vecteur qspi qui définit l’angle ΦR du
vecteur de spin par rapport à l’axe x d’un repère cartésien, dans le plan orthogonal à la direction
de propagation de la spirale (choisie selon l’axe z) :

ΦR = Φ0 + qspi.R (2.1)

où R est un vecteur du réseau réel. La figure 2.1 permet de mieux visualiser cette structure
magnétique en spirale.

FIG. 2.1: Représentation schématique de la spirale de spin dans le Fe cfc empruntée à G. Autès [49].
a désigne ici le paramètre de maille.

Nous avons utilisé la méthode DFT-SIESTA pour décrire cette configuration en spirale de
spin. Le code SIESTA contient en effet une implémentation du théorème de Bloch généralisé,
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2.1. SPIRALE DE SPIN

développée par García-Suárez et al., particulièrement adaptée au traitement des spirales de
spin [22]. Cette approche permet en effet un calcul exact et rapide, n’utilisant pas de supercel-
lule. Les détails théoriques de ce développement sont fournis dans l’annexe A de ce manuscrit.
Nous avons également cherché à tester la précision de la méthode Liaisons Fortes, qui utilise
également le théorème de Bloch généralisé, sur ce même système de spirale de spin.

Pour ce faire, nous avons considéré de nombreuses valeurs de qspi entre l’état FM (qspi =
2π/a(0, 0, 0), point Γ du réseau réciproque) et qspi = 2π/a(0.5, 0, 1) (point W), en particulier
l’état AF (qspi = 2π/a(0, 0, 1), point X). Les énergies et les moments magnétiques en fonction
du vecteur qspi pour différents paramètres de maille a0 sont proposés en figure 2.2 pour le
calcul SIESTA et 2.3 pour le calcul Liaisons Fortes. Précisons ici que tous les calculs SIESTA
de cette partie ont été obtenus à l’aide de la base localisée réduite notée b1.
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FIG. 2.2: Energie totale et moment magnétique local du Fe cfc en fonction du vecteur de la spirale
qspi pour des paramètres de maille allant de 3.56 à 3.67 Å. La configuration FM correspond à
qspi = Γ et la configuration AF à qspi = X . Les calculs utilisent la fonctionnelle d’échange
et corrélation GGA et le code SIESTA.

Nous constatons que le calcul SIESTA prédit une énergie minimale pour qspi = 2π/a(0, 0, 0.55),
qui diffère de la valeur expérimentale approchée pour la structure en spirale incommensurable
qspiexp ' 2π/a(0.2, 0, 1) [54, 55]. La valeur SIESTA est en revanche cohérente par rapport aux
résultats des calculs DFT précédents utilisant une approche LMTO-ASA [56] ou "tous élec-
trons" [57]. Elle est également en bon accord avec les résultats de García-Suárez et al. [22]
obtenus avec une base plus complète comprenant 10 fonctions (double zeta) pour les seuls
états 3d et possédant des rayons de coupure plus élevés. Ainsi, comme cela était suggéré dans
le chapitre 1.1.4, une base réduite contenant 5 fonctions localisées (single zeta) pour les or-
bitales 3d est suffisamment précise pour décrire correctement une configuration magnétique
aussi subtile que la spirale de spin.
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FIG. 2.3: Energie totale et moment magnétique local du Fe cfc en fonction du vecteur de la spirale
qspi pour des paramètres de maille allant de 3.50 à 3.65 Å. La configuration FM correspond
à qspi = Γ et la configuration AF à qspi = X . Il est à noter que la phase FM peut être
haut spin, bas spin ou non magnétique en fonction du paramètre de maille. Les résultats sont
issus de la méthode LF.
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L’approche Liaisons Fortes, ajustée sur les résultats DFT-PAW pour les phases magné-
tiques simples (cf. chapitre 1.2.4), prédit un état fondamental du Fe cfc similaire (qspi =
2π/a(0, 0, 0.55)). En revanche, nous observons un autre minimum local, proche de qspiexp, dont
l’énergie est supérieure de seulement 0.01 eV/atome à l’état fondamental. On notera néan-
moins les comportements différents des calculs SIESTA et LF concernant les moments ma-
gnétiques près du point Γ (état FM). D’après les calculs LF, l’amplitude du moment magné-
tique décroît fortement ou s’annule près du point Γ pour les paramètres de maille les plus
faibles, ce qui n’est pas le cas dans l’approche SIESTA. Cette différence est liée au fait que la
transition entre les différents minima locaux de la phase cfc FM du Fe est moins marquée en
LF qu’en SIESTA.

2.2 Onde de densité de spin
Plusieurs études expérimentales en diffraction de neutrons datant de 1959 ont montré

simultanément l’existence d’un état fondamental magnétiquement complexe dans le Cr cc
[58, 59]. Associé dans un premier temps à la présence de parois magnétiques [58] puis à une
spirale de spin, sa structure magnétique ne fut déterminée exactement que par les travaux de
Shirane et al. puis Brown et al. [60, 61]. L’onde de densité de spin (SDW) ainsi baptisée
consiste en une modulation quasi sinusoïdale de l’amplitude du spin selon une direction 〈100〉
du réseau -mais incommensurable avec ce dernier - et se caractérise par un vecteur d’onde
noté qSDW . Sa signification est différente du vecteur qspi introduit dans le chapitre 2.1. En
effet, qSDW définit la forme du moment magnétique local µi :

µi = µ0.cos(q
SDWRi) (2.2)

où µ0 est l’amplitude de la SDW, alors que Ri et µi indiquent respectivement la position
et la valeur du moment magnétique local du ième atome selon la direction 〈100〉 (figure 2.4).
Il est à noter que, dans cette structure, tous les atomes adjacents présentent des moments
magnétiques d’orientations opposées, comme dans la structure AF. La figure 2.4 montre la
représentation schématique de l’onde de densité de spin.

[100]

FIG. 2.4: Représentation schématique de l’onde de densité de spin, état fondamental expérimental du
chrome.
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L’étude théorique de la SDW débute dès 1962 avec les travaux de Overhauser et al. [62]
qui introduisent la notion d’onde de densité de spin statique, c’est-à-dire une modulation des
moments magnétiques du Cr indépendante du temps.

Lomer et al. [63] détaillent le mécanisme fondamental à l’origine de la stabilisation de la
SDW : la surface de Fermi du chrome possède des propriétés remarquables d’emboîtement
(encore appelé nesting) entre les surfaces d’électrons et de trous. Celles-ci sont reliées par
un vecteur de nesting noté q, qui correspond en réalité au vecteur caractéristique qSDW de
la SDW. La légère différence de taille entre les surfaces d’électrons et de trous explique le
caractère incommensurable de la SDW par rapport au réseau cristallin cc du chrome (figure
2.5).

FIG. 2.5: Coupe de la surface de Fermi du chrome selon un plan (100) reproduite d’après Fawcett
[64]. Les vecteurs Q+ et Q− reliant les zones Γ et H sont les vecteurs de nesting.

Limités dans un premier temps par la taille des cellules de simulation, les calculs de struc-
ture électronique ne donnent en outre accès qu’à une forme commensurable de la SDW, en
raison des conditions périodiques imposées en bord de cellule. Les travaux de Hirai [65] four-
nissent la première preuve, par des calculs de type KKR avec une fonctionnelle LDA, du
très faible écart énergétique entre la SDW et les autres phases magnétiques du Cr cc. En ef-
fet, ses calculs montrent que la SDW avec qSDW = 2π/a(0, 0, 0.95) (soit une période de 20
a0) est l’état de plus basse énergie lorsque l’on considère le paramètre de maille expérimen-
tal du chrome (a0 = 2.884Å). L’écart énergétique avec la phase AF est alors d’environ 0.15
meV/atome. En revanche, l’état fondamental du système se révèle être la structure NM lorsque
l’on considère le paramètre de maille théorique donné par le calcul LDA [66], en accord avec
les résultats antérieurs [67].

D’autres calculs menés à l’aide de la méthode FLAPW [68] en GGA, pour un para-
mètre de maille très faible de 2.85Å et sur des ondes de densité de spin pour lesquelles
qSDW = 2π/a(0, 0, 13/14), semblent montrer qu’une SDW de période 14a0 possède une
énergie inférieure à la structure AF. L’extrapolation des valeurs obtenues indique que la SDW
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est plus stable pour une période optimale de 18a0, assez proche de la valeur expérimentale.
Pourtant, des calculs de précision équivalente menés en FLAPW et utilisant la fonctionnelle
GGA prédisent au contraire un état fondamental AF quelle que soit la période de la SDW
[32]. Le constat est similaire en utilisant la même approche avec une fonctionnelle LDA+U
qui corrige partiellement la sous-estimation de a0 par la fonctionnelle standard LDA. Les
auteurs prédisent néanmoins un état fondamental AF plutôt qu’une onde de densité de spin
(∆ESDW−AF = +8 meV/atome) pour le paramètre de Hubbard optimal U = 4.1eV [33].
Parallèlement, des calculs utilisant l’approche PAW et comparant les deux types de fonction-
nelles GGA et LDA ont conclu que ∆ESDW−AF augmentait avec le moment magnétique du
chrome et donc avec le paramètre de maille estimé du chrome [31]. L’approche LDA prédit
ainsi un ∆ESDW−AF plus faible mais néanmoins toujours positif.

Ainsi, aucune approche standard de type DFT ne semble parvenir à établir de manière
convaincante l’existence d’un état fondamental de type SDW dans le chrome, bien qu’ob-
servé expérimentalement à maintes reprises. Cet échec est lié à trois facteurs prépondérants.
En premier lieu une limitation due à la fonctionnelle d’échange et corrélation : aucune des
fonctionnelles standards n’est capable de décrire parfaitement le chrome. Par ailleurs, les
conditions périodiques imposées dans les calculs théoriques ne permettent pas de décrire la
SDW incommensurable telle qu’observée expérimentalement mais seulement une SDW com-
mensurable approchante. Enfin, il est important de ne pas perdre de vue l’ordre de grandeur
des écarts énergétiques dans le Cr cc. La différence ∆ESDW−AF est minime, de l’ordre de
quelques meV/atome, alors que ∆EAF−NM atteint quelques dizaines de meV/atome selon les
approches.

Dans le but de tester la fiabilité de notre approche LCAO sur des structures magnétiques
complexes, nous avons pour notre part considéré les structures magnétiques spirale - envi-
sagées dans un premier temps dans le Cr en volume et observées plus récemment dans des
multicouches Fe/Cr [69, 70] - et onde de densité spin à l’aide d’une supercellule 1 × 1 × N ,
N étant compris entre 14 et 40 paramètres de maille. Nous nous sommes ainsi limités à un
domaine dans lequel qSDW (ou qspi) reste compris entre 2π/a(0, 0, 0.929) et 2π/a(0, 0, 1),
ce dernier correspondant à une structure AF simple. Le tableau 2.1 regroupe les différences
d’énergies calculées en GGA entre ces phases magnétiques complexes et les structures AF
et NM du Cr cc pour q = 2π/a(0, 0, 0.95). Les résultats sont donnés pour des approches de
type base localisée - SIESTA et Liaisons Fortes -, alors que les valeurs provenant du calcul
PWSCF-US sont considérées comme valeurs de référence.

US-PW NC-LCAO LF
AF 0 0 0
NM 17 31 10

Spirale − 6 4
SDW 7 14 4

TAB. 2.1: Différence d’énergie ∆E(meV/atome) calculée en GGA entre les différentes structures ma-
gnétiques du Cr cc.
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FIG. 2.6: Variation de la différence d’énergie entre les configurations onde de densité de spin et AF
du Cr cc en fonction du vecteur qSDW pour différentes méthodes de simulation.
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FIG. 2.7: Densités d’états (DE ou Density of states) de différentes phases magnétiques du Cr cc (AF,
NM et onde de densité de spin pour laquelle qSDW = 2π/a(0, 0, 0.95)) obtenues à partir de
calculs SIESTA. L’énergie de Fermi EF est arbitrairement prise nulle. Ces densités d’états
correspondent à la moyenne des densités d’états sur l’ensemble des atomes de la cellule
unité. L’encart contient un agrandissement de la zone entourant le niveau de Fermi.
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2.2. ONDE DE DENSITÉ DE SPIN

A partir des différences d’énergies avec la phase AF, calculées pour une valeur q =
2π/a(0, 0, 0.95) proche de la valeur expérimentale de qSDWexp , nous pouvons déduire que l’onde
de densité spin et la spirale de spin sont tous deux des états métastables du chrome. La spirale
est d’ailleurs légèrement plus stable en DFT que la SDW et d’énergie égale en Liaisons Fortes.
Ce résultat n’est d’ailleurs pas dénué d’intérêt. Il souligne en effet que l’état coplanaire de la
SDW est en fait la combinaison de deux configurations en spirale de sens de rotation oppo-
sés. Cet état spirale n’est pas observé dans le chrome pur ; en revanche, on en trouve la trace
dans les multicouches de Fe/Cr (100) [69, 70]. Il apparaît dès que les moments magnétiques
de deux couches successives de fer deviennent non colinéaires et permet d’abaisser l’énergie
totale du système.

Néanmoins, la structure AF reste l’état fondamental quelle que soit l’approche théorique
employée (DFT-GGA ou LF). Afin de compléter cette analyse, la figure 2.6 propose l’énergie
de la SDW par rapport à celle de la structure AF, en fonction du vecteur qSDW . Il est à no-
ter que les résultats obtenus avec une approche de type base localisée sont en accord avec nos
propres résultats PWSCF-US mais aussi avec d’autres résultats DFT à la précision supérieure :
Hafner et al. [31] prédisent ainsi une différence d’énergie de 4 meV/atome avec une méthode
PAW tandis que Cottenier et al. [32] obtiennent 5 meV/atome avec FLAPW, pour un même
qSDW = 2π/a(0, 0, 0.95). Ce résultat souligne, d’un point de vue purement technique, la ca-
pacité des méthodes LCAO telles que les approches DFT-SIESTA ou Liaisons Fortes à décrire
quantitativement des structures magnétiques complexes. Notons également que l’évolution de
l’énergie en fonction de qSDW est ici linéaire. D’après Vanhoof et al., ce résultat est du au fait
qu’au-delà d’une distance de séparation critique entre nœuds de la SDW, ces derniers n’inter-
agissent pas entre eux. La création (diminution de qSDW ) ou la disparition (augmentation de
qSDW ) d’un nœud requiert alors une énergie constante, donnée par la pente de la droite de la
figure 2.6 [33].

D’un point de vue électronique, la figure 2.7 compare les densités d’états (DE) du Cr cc
pour différentes configurations magnétiques. L’existence d’un pseudo-gap près du niveau de
Fermi (EF ), très souvent mentionnée dans la littérature, laisse penser que de faibles variations
de la DE au niveau de Fermi peuvent produire des changements énergétiques notables.

En effet, les différences majeures entre les DE du Cr NM, AF ou dans une structure SDW
se situent autour du niveau de Fermi. Dans cette zone, on constate que la DE du Cr AF est la
plus basse suivie de celle de la SDW et enfin du Cr NM. Cet ordre des DE au niveau de Fermi
est ainsi le reflet de la stabilité relative des phases magnétiques exprimée dans le tableau 2.1.

2.2.1 Forme de l’onde de densité de spin
Un autre aspect important de la SDW est la forme particulière de son enveloppe. Ainsi, la

forme de la SDW telle qu’observée expérimentalement est quasi sinusoïdale [64]. Pourtant,
elle peut être décrite plus précisément par un développement en série de Fourier ne contenant
que les termes impairs en raison de la symétrie de la SDW.

µi = M1cos(q
SDWRi) +M3cos(3qSDWRi) +M5cos(5qSDWRi) + ... (2.3)

où les Mi sont les amplitudes des différents termes du développement. Considérons ce dé-
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veloppement jusqu’au 5me ordre. La forme générale de l’enveloppe est alors donnée par le
rapport des amplitudes des termes du 1er et 3ème ordre M3/M1. Trois cas de figures sont alors
possibles [64] :

– M3/M1 < 0 : les deux termes sont en opposition de phase et la SDW prend une forme
rectangulaire,

– M3/M1 > 0 : les deux termes sont en phase et la SDW prend une forme triangulaire,
– M3/M1 = 0 : la SDW a une forme parfaitement sinusoïdale.
Les valeurs deM1,M3 etM5, ainsi que le rapportM3/M1 issus de nos calculs au paramètre

de maille théorique de la SDW pour laquelle qSDW = 2π/a(0, 0, 0.95) sont indiqués dans le
tableau 2.2.

US-PW NC-LCAO LF
M1 1.43 1.66 1.19
M3 −0.23 −0.37 −0.12
M5 0.05 0.12 0.02

M3/M1 −0.16 −0.22 −0.10

TAB. 2.2: Amplitudes des harmoniques impaires au premier ordre (M1) et aux ordres suivants (M3,
M5) de la SDW calculées en GGA et pour le paramètre de maille d’équilibre du Cr AF.
Le rapport M3/M1 ainsi calculé est indiqué afin de pouvoir le comparer avec le rapport
expérimental (M3/M1 = -0.02 [64]).

En plus de la modulation de l’amplitude des moments magnétiques, la SDW s’accompagne
d’une modulation de la charge (onde de densité de charge ou charge density wave, CDW)
ainsi que d’une perturbation des positions atomiques dans la direction de l’onde (onde de
déformation ou strain wave, SW) [64]. Ces deux ondes sont caractérisées par une période
exactement égale à la moitié de celle de la SDW. Elles sont décrites en première approximation
par :

Ni = N0 +N2cos(2qSDWRi) (2.4)

zi = z0 + A2cos(2qSDWRi) (2.5)

où Ni et zi sont respectivement la charge et la coordonnée dans la direction de la SDW de
l’atome i. N0 et z0 sont la charge et la coordonnée initiales, alors que N2 et A2 sont les
amplitudes à l’ordre 2 de la CDW et de la SW. Les calculs DFT-SIESTA estiment N2 à
3.10−3±1.10−3. Ces valeurs très faibles sont à la limite de la précision de nos méthodes. Néan-
moins, elles sont en bon accord avec les calculs précédents (2.10−3 ± 2.10−3 [71], 2.6.10−3

[32] et 0.6.10−4[65]) et les valeurs expérimentales (N exp
2 = 0.3.10−2 à 2.0.10−2 [64]).

L’amplitude de la modulation des positions atomiques calculée en DFT-SIESTA se monte
à A2/a0 = 6.10−3 ± 3.10−3. Cette valeur est là encore en bon accord avec les valeurs
expérimentales (Aexp2 /aexp0 [64]). Néanmoins, le gain énergétique dû à cette onde de dé-
formation, obtenu d’après la différence des énergies relaxée et non relaxée reste faible :
∆E(SW ) = Erel

SDW − Enrel
SDW = −0.5 meV/atome soit environ 4% de ∆E(SDW − AF ).

Il n’y a donc pas de stabilisation de la SDW par rapport à la structure AF due à l’onde de
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FIG. 2.8: Forme du moment magnétique de la SDW du Cr cc calculée pour qSDW = 2π/a(0, 0, 0.95)
et pour le paramètre de maille d’équilibre de la SDW. Pour une meilleure compréhension,
seule la moitié des atomes est indiquée sur le graphe.

déformation comme suggéré par Marcus et al. [67]. Cette constatation confirme les résultats
précédents ayant montré que le gain énergétique dû à l’onde de déformation était insuffisant
pour inverser les stabilités de la SDW et de la configuration AF [66, 71]. Les travaux de Bayer
[71] sur une évaluation de ∆E(SW ) en fonction de l’amplitude de l’onde de déformation
A2 ont d’ailleurs montré qu’une trop grande augmentation de A2 déstabilisait d’autant plus la
SDW.

2.2.2 Polarisation de l’onde de densité de spin
Les calculs précédents décrivent avec une précision intéressante la SDW telle qu’elle peut

exister dans le chrome à très basse température. Cependant, les travaux dus à Bykov et al. [59]
ont révélé l’existence d’une transition magnétique liée à la SDW vers 160K et interprétée dans
un premier temps comme une transition vers la phase paramagnétique. Très rapidement, des
travaux supplémentaires [72] ont permis de comprendre qu’il s’agissait en fait d’un change-
ment de polarisation de la SDW. Cette dernière adopte une polarisation longitudinale, carac-
térisée par des spins orientés dans la direction de propagation de l’onde, à basse température,
puis une polarisation transversale, caractérisée par des spins orientés perpendiculairement à
la direction de propagation de l’onde, à haute température. Cette transition porte le nom de
"spin-flip" et survient vers Tsf=123K, près de 200K en-dessous de la température de Néel du
Cr.

La description d’une telle anisotropie magnétique requiert la prise en compte de l’inter-
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action spin-orbite (SO), implémentée à la fois dans le code PWSCF et dans notre code de
Liaisons Fortes. La constante de couplage SO (XSO) peut être déterminée théoriquement à
partir de la structure de bande du Cr cc NM. La levée de dégénérescence des niveaux t2g au
point Γ est alors proportionnelle à XSO et permet ainsi de calculer cette dernière. Nos résul-
tats utilisant le pseudo-potentiel US suggèrent que l’état longitudinal est plus stable que l’état
transversal à 0K. La différence d’énergie entre ces deux états s’établit à ∆E = 0.6 meV/atome
pour une constante de couplage SO calculée de 0.035 eV. Ce résultat est une première indica-
tion de la polarisation de l’état fondamental du chrome. Pourtant, la constante de couplage SO
étant faible pour le chrome, l’écart énergétique entre les deux états de polarisation est parti-
culièrement réduit, à la limite de la précision d’un calcul DFT ou Liaisons Fortes. Ce constat
nous empêche de tirer de ce résultat une conclusion quantitative quant à la stabilité relative
des deux états de polarisation. Nous avons néanmoins tenté d’identifier certaines tendances à
partir de calculs de type Liaisons Fortes. Ainsi, la figure 2.9 contient la différence d’énergie
entre les deux états de polarisation de la SDW en fonction de la valeur de la constante de
couplage SO. Pour l’ensemble de la gamme de valeurs de XSO, la polarisation longitudinale
correspond à l’état fondamental.
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FIG. 2.9: Différence d’énergie LF ∆E = E(transversal)- E(longitudinal) (en eV/atome) entre les deux
états de polarisation de la SDW en fonction de la valeur de la constante de couplage spin-
orbite XSO (eV).

De plus, le résultat est inchangé quand on augmente le nombre de points-k d’une grille
12×12×1 à une grille 24×24×1. Nous avons également vérifié que des états de polarisation
mixtes, avec des spins en particulier orientés selon la direction 〈110〉, ne conduisent pas à un
état plus stable (∆E = +0.04 meV/atome pour XSO = 0.035 eV). Ainsi, tous nos résultats
tendent à montrer que la polarisation longitudinale est la configuration la plus stable de la
SDW à 0K, en accord avec les données expérimentales [72].
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2.2.3 Fonctionnelle mixte
Le principal point d’achoppement concernant la description du chrome est la différence

d’énergie entre les phases AF et SDW. Aucune fonctionnelle DFT standard ne permet de
prédire l’état fondamental expérimental du chrome qu’est la SDW [31, 32].

Dans le détail, nous avons pu constater au chapitre 1.1.1 que la LDA conduisait à un para-
mètre de maille d’équilibre faible. Ce dernier engendre l’existence d’un état fondamental théo-
rique NM pour la plupart des pseudo-potentiels utilisés (NC et US en particulier) ou bien fai-
blement AF avec le potentiel PAW (µ0 = 0.44µB) [29, 31, 32]. Au contraire, la GGA conduit
à un paramètre de maille d’équilibre très proche de la mesure expérimentale. L’état fonda-
mental prédit est alors AF, plutôt que SDW, mais présente un moment magnétique d’équilibre
fortement surestimé (µ0 = 1.20µB en PAW) [29, 31, 32]. Cela nous laisse à penser que la
description énergétique et magnétique optimale du chrome se situe à la croisée des chemins
entre les fonctionnelles LDA et GGA.

C’est pourquoi nous proposons ici une étude préliminaire concernant la construction d’une
nouvelle fonctionnelle mieux adaptée au cas du chrome. Le pseudo-potentiel NC, utilisé dans
le code SIESTA, est généré à l’aide de la fonctionnelle GGA. En revanche, la résolution de
l’équation de Kohn-Sham se fait à l’aide d’une fonctionnelle mixte LDA-GGA qui mélange
les contributions d’échange et corrélation issues des schémas LDA et GGA :

Ex[n] = x.EGGA
x [n] + (1− x).ELDA

x [n] (2.6)
Ec[n] = y.EGGA

c [n] + (1− y).ELDA
c [n] (2.7)

où x et y sont respectivement le pourcentage d’échange GGA et de corrélation GGA dans
l’énergie d’échange et corrélation Exc[n].

Nos premiers résultats montrent que la balance entre les contributions GGA et LDA à
l’énergie de corrélation influe relativement peu sur les paramètres clés qui nous intéressent, à
savoir le paramètre de maille et le moment magnétique d’équilibre mais aussi les écarts énergé-
tiques entre les différentes phases magnétiques. Concentrons nous maintenant sur l’influence
de l’énergie d’échange. La figure 2.10 montre l’évolution du paramètre de maille d’équilibre
et du moment magnétique d’équilibre du chrome en fonction du pourcentage d’échange GGA.

Nous constatons alors que le paramètre de maille d’équilibre de chaque phase magnétique
du chrome augmente de manière quasi linéaire avec le pourcentage d’échange GGA. La pente
est néanmoins plus élevée pour les phases AF et SDW que pour la phase NM. Pour une part
d’échange GGA de 50%, les paramètres de maille d’équilibre des trois phases se tiennent tous
en 0.005Å.

En revanche, l’écart entre les moments magnétiques d’équilibre des phases AF et SDW
n’est pas constant en fonction de la part d’échange GGA. Cet écart est tout d’abord très faible
pour un échange exclusivement GGA (0.02µB) puis grimpe jusqu’à 0.21µB pour un échange
GGA de 50%. Le moment magnétique d’équilibre de la phase SDW est alors en accord avec
le moment magnétique expérimental (µexp0 = 0.5µB) pour un pourcentage d’échange GGA
d’environ 65%.

Comparons ces variations avec celles de l’écart énergétique entre les phases magnétiques
AF, NM et SDW du chrome représentées en figure 2.11. Il apparaît que l’écart énergétique
entre toutes les phases magnétiques du chrome s’amenuise lorsque le pourcentage d’échange
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FIG. 2.10: Variation du paramètre de maille (en Å, panneau supérieur) et du moment magnétique
d’équilibre (en µB , panneau inférieur) des phases AF, NM et SDW du Cr cc en fonction
de la part d’échange GGA. Ces calculs ont été réalisés à l’aide d’une fonctionnelle mixte
implémentée dans le code SIESTA.
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FIG. 2.11: Variation de l’écart énergétique (en meV/atome) entre les phases AF et NM (∆E(NM −
AF )) mais aussi les phases AF et SDW (∆E(SDW − AF )) du Cr cc en fonction de
la part d’échange GGA. Ces calculs ont été réalisés à l’aide d’une fonctionnelle mixte
implémentée dans le code SIESTA.
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GGA diminue. A 50%, ces écarts sont respectivement de ∆E(AF−SDW ) = 0.0 meV/atome
et ∆E(AF −NM) = 1.0 meV/atome. L’écart ∆E(AF −NM) tend d’ailleurs lui aussi vers
0 si l’on augmente plus avant le pourcentage d’échange LDA.

Tous ces éléments démontrent que l’énergie d’échange est l’un des principaux paramètres
qui influence les caractéristiques énergétiques et magnétiques du chrome. Ainsi, entre 50 et
65% d’échange GGA, nous nous situons à la limite de l’inversion entre les phases SDW et AF,
mais également très proche de la transition vers un état fondamental NM. C’est assurément
dans cette gamme que nous devons chercher la description optimale de l’élément Cr. L’emploi
d’un pseudo-potentiel plus précis que le NC, actuellement dans SIESTA, pourrait notamment
permettre l’obtention d’un état fondamental SDW, tel que prédit par l’expérience. A ce titre,
les travaux menés au SRMP visant à implémenter le potentiel PAW dans l’architecture SIESTA
sont porteurs d’un grand espoir.

Nous avons donc montré, au cours de ce chapitre, que les calculs DFT et LF permettaient
de décrire les phases magnétiques à longue portée comme la spirale de spin dans le Fe cfc ou
encore l’onde de densité de spin dans le Cr cc. Nous avons discuté plus en détail les propriétés
magnétiques de l’onde de densité de spin et notamment son état de polarisation à 0K. Nous
avons également présenté une étude préliminaire sur la réalisation d’une fonctionnelle mixte
LDA-GGA dont l’intérêt majeur est de corriger en partie le biais énergétique qui conduit les
calculs DFT et LF à prédire un état fondamental du Cr antiferromagnétique.

63





CHAPITRE 3

Lacunes et impuretés substitutionnelles
dans la phase onde de densité de spin du
chrome

Ce chapitre est l’occasion de mieux comprendre l’influence de la structure magnétique
du chrome sur les propriétés énergétiques des défauts ponctuels. Nous montrons ainsi que la
SDW est la structure magnétique la plus favorable pour la formation d’une lacune ou la mise
en solution d’impuretés telles que le cuivre ou le fer. Il existe par ailleurs une anisotropie
au sein même de la SDW qui favorise nettement la formation et la migration des lacunes ou
encore la mise en solution du cuivre près d’un nœud. Cette anisotropie existe aussi pour le
fer mais elle est moins marquée. Cela est dû à la forte interaction magnétique qui se met en
place entre le chrome et le fer et qui conduit à de multiples états magnétiques. Nous discutons
enfin d’un possible mécanisme de destruction de la SDW par migration des nœuds en présence
de défauts ponctuels, puis annihilation de ces mêmes nœuds, en accord avec les hypothèses
formulées par Vanhoof et al. [33, 73, 74].

Les matériaux réels contiennent à la fois des défauts structuraux et des impuretés. Le
chrome n’échappe pas à cette règle. Toutefois, la majorité des études DFT traitant ce sujet n’a
considéré que les structures magnétiques simples du chrome, à savoir le Cr AF et le Cr NM.
Une telle approximation peut se justifier par le fait que la SDW présente de larges domaines
AF contenant de hauts moments magnétiques d’amplitude pratiquement constante, seulement
séparés par de petites régions de bas moments magnétiques. Sa pertinence dépend donc de
l’influence de ces régions de bas moments magnétiques sur le calcul des propriétés des défauts.
C’est l’une des interrogations que nous chercherons à éclaircir au cours de ce chapitre.

D’autre part, la présence de défauts structuraux ou d’impuretés est à même de modifier la
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structure magnétique de la SDW. Les effets des métaux de transition 3d (V, Mn, Fe, Co, Ni)
ou de certains non-métaux (Si), pour ne citer qu’eux, ont été étudiés expérimentalement [75].
Par exemple, nous savons que l’ajout d’un faible pourcentage de manganèse, qui augmente
localement la concentration en électrons, fait croître la période de la SDW. Au contraire, l’ajout
d’un faible pourcentage de vanadium, qui diminue localement la concentration en électrons
- ou augmente celle des trous - diminue la période de la SDW jusqu’à 13 a0 pour 2% de
vanadium [76].

Dans le cas particulier qui nous intéresse dans ce chapitre, il a été prouvé expérimenta-
lement qu’une faible quantité de fer dans le chrome influence la polarisation de la SDW en
diminuant sa température de spin-flip Tsf [77]. L’ajout de fer a également pour effet de réduire
le domaine d’existence en température de la SDW en baissant la TNéel. En revanche, un pour-
centage de fer supérieur à 1.6% conduit à la suppression de la SDW. La figure 3.1 empruntée
à Tsunoda et al., qui montre le diagramme de phase du chrome en fonction de l’ajout de fer,
résume les résultats expérimentaux connus à ce jour [77]. L’ajout d’une seconde impureté ma-
gnétique comme le manganèse complique encore le diagramme de phase du chrome. L’alliage
ternaire (Cr + 1.5%Fe)0.998Mn0.002 présente une phase AF venant s’intercaler en température
entre les phases SDW et paramagnétique [75, 78].

FIG. 3.1: Diagramme de phase magnétique du chrome-fer en fonction de la concentration en fer
d’après Tsunoda [77]. On notera la disparition de la SDW (AF1 ou AF2) au-delà d’environ
1.6% de fer.

En l’état, peu d’études théoriques permettent d’appréhender les phénomènes physiques
mis en jeu lors de l’interaction entre la structure magnétique en SDW du chrome et un défaut
ponctuel. Citons en particulier le modèle phénoménologique de Galkin et al. [79], basé sur des
mesures de susceptibilité magnétique, qui s’intéresse au comportement du fer dans la SDW.
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En outre, certains travaux théoriques prédisent qu’au-delà d’une concentration seuil de 0.15%,
l’ajout de vanadium affecte la transition de phase vers le chrome paramagnétique [80]. Plus
récemment, les calculs de Uzdin et al., utilisant un Hamiltonien modèle, mettent en lumière
la destruction de la SDW par insertion d’une grande quantité d’hydrogène (50%) à l’interface
V/Cr. Le travail de thèse de Vanhoof [73] souligne que des impuretés NM comme l’étain ou
le cadmium peuvent épingler un nœud de la SDW : ce dernier se déplace pour venir coïncider
avec le site voisin contenant l’impureté.

Concernant le plus simple des défauts structuraux - la lacune -, plusieurs travaux expéri-
mentaux, basés sur l’annihilation de positons, donnent accès à l’énergie d’activation du méca-
nisme d’auto-diffusion dans le chrome (Q), pour la phase paramagnétique haute température
(T ≥ TNéel) [81, 82]. Pour autant aucune prédiction expérimentale n’est disponible à basse
température. D’un point de vue théorique, l’énergie de formation d’une lacune a été calculée
dans les phases AF et NM du chrome par des calculs DFT [26]. Mais aucun de ces calculs ne
tient compte de la structure en SDW, qui est pourtant l’état fondamental du chrome.

Ainsi, nous nous proposons dans ce chapitre d’étudier, par des calculs DFT, les propriétés
des lacunes et de deux impuretés modèles (Fe et Cu) dans le chrome. Cette étude permet de
déterminer les éventuelles interactions entre la structure magnétique du chrome et les défauts
ponctuels.

Précisons auparavant quelques points de méthodologie propres à ce chapitre. Tous les cal-
culs présentés ici sont issus de l’approche DFT-SIESTA. Les pseudo-potentiels et les bases
utilisés pour le fer et le chrome sont les mêmes qu’au chapitre 1.1. Ceux du cuivre sont les
mêmes que dans la référence [83].

L’étude des propriétés des défauts dans le chrome se fait à l’aide d’une supercellule 3a0×3a0×20a0

contenant 360 atomes. Chaque supercellule contient donc neuf SDW de vecteur qSDW =
2π/a(0, 0, 0.95), orientées le long de l’axe [001] ou un nombre équivalent de motifs AF ou
NM. Tous les calculs de ce chapitre sont réalisés à pression constante : les structures sont
optimisées par relaxation à la fois des positions atomiques et de la forme et du volume de la
supercellule. Nous avons aussi considéré différents sites pour la position des défauts. Au vu de
la forme de la SDW (cf. chapitre 2), nous nous sommes focalisés sur trois sites représentatifs :
le nœud de moment magnétique nul, son site premier voisin de moment intermédiaire (envi-
ron 0.5µB) dans le chrome pur (site µint), et un site de moment magnétique maximal (environ
1.3µB) dans le chrome pur (site µmax). Ces sites sont représentés schématiquement dans la
figure 3.2.

Les barrières de migration, ont été calculées à volume constant par la "drag method", de
la même façon que dans les références [84–86] : pour chaque coordonnée de réaction, les
positions atomiques sont relaxées sous contrainte dans l’hyperplan perpendiculaire au vecteur
connectant les positions initiales et finales.

Nous avons enfin estimé la barre d’erreur de nos calculs énergétiques (formation, mise en
solution) à 0.05eV. Cette barre d’erreur tient compte de la taille de la base DFT, de la conver-
gence de la grille de points-k, et des procédures de relaxations électronique et structurale.
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3.1 Lacune et onde de densité de spin
La lacune est le plus simple et le plus courant des défauts structuraux présents dans les

matériaux. C’est elle qui pilote des phénomènes tels que l’auto-diffusion et dicte l’évolution
microstructurale des matériaux. Il est donc capital de pouvoir déterminer avec précision les
grandeurs caractéristiques qui lui sont propres, comme son énergie de formation ou bien de
migration. Les mesures expérimentales d’annihilation de positons prédisent des enthalpies
de formation et de migration valant respectivement 2.00eV≤ Hf

Lac ≤ 2.27eV et 0.95eV ≤
Hm
Lac ≤ 1.25eV [81, 82].

3.1.1 Formation d’une lacune dans l’onde de densité de spin
Pour les basses températures (T ≤ TNéel), domaine dans lequel nous ne disposons d’au-

cune donnée expérimentale, les calculs DFT sont une alternative séduisante. Le tableau 3.1
présente les énergies de formation relaxées et non relaxées d’une lacune pour différents envi-
ronnements magnétiques (figure 3.2). Ces énergies de formation sont calculées de la manière
suivante :

Ef
Lac = E((n− 1)Cr, Lac)− n− 1

n
E(nCr) (3.1)

où E((n-1)Cr,Lac) et E(nCr) désignent respectivement les énergies totales de deux supercel-
lules cc de n atomes de Cr de même état magnétique avec et sans lacune.

Les énergies de formation relaxées ainsi calculées pour le site µmax et la phase AF sont
respectivement 2.38eV et 2.41eV, des valeurs quasiment dégénérées. Ce résultat est logique
car ces deux sites de la lacune possèdent le même environnement magnétique immédiat. En
effet, dans la SDW, le domaine des moments magnétiques élevés, tel que ∆µ ≤ 2%, s’étend
sur 5 a0 autour du site µmax. L’énergie de formation de la lacune dans le Cr NM est quant
à elle inférieure, et vaut 2.32 eV. Mais les valeurs les plus intéressantes sont celles des sites
faiblement magnétiques de la SDW, le nœud et le site µint , dont les énergies de formation sont
toutes deux inférieures d’environ 0.2eV à celle du Cr NM. Le site préférentiel d’une lacune
dans le chrome se situe donc autour d’un site faiblement magnétique de la structure SDW.

FIG. 3.2: Vue schématique des différents sites des défauts ponctuels dans la structure calculée de la
SDW du chrome. Notez que le site µint est le site premier voisin du nœud de la SDW.
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Phase magnétique AF NM SDW
Ef
Lac nud µint µmax

Non relaxé 2.48 2.43 2.19 2.20 2.46
Relaxé 2.41 2.32 2.09 2.10 2.38

Autres études 2.60 [87]-2.71 [26] 2.61 [26] - - -

TAB. 3.1: Energies de formation relaxées et non relaxées de la lacune dans les différentes structures
magnétiques du chrome. Les valeurs obtenues dans les travaux précédents sont également
indiquées : les énergies provenant de la référence [26] sont relaxées à volume constant alors
que les énergies provenant de la référence [87] sont relaxées à pression constante. Toutes
les énergies sont en eV. A titre de comparaison, les valeurs expérimentales disponibles sont
Hf
Lac = 2.00 eV et 2.27 eV pour T ≥ TNéel [81, 82].

Quand nous comparons les énergies de formation relaxée et non relaxée de la lacune (ta-
bleau 3.1), il apparaît que les effets de la relaxation atomique sont relativement faibles (autour
de 0.1eV) et semblent jouer un rôle mineur dans la stabilité relative de la lacune dans les dif-
férents sites du chrome. Ainsi, le nœud et le site µint de la SDW présentent déjà la plus basse
énergie de formation avant relaxation. Par ailleurs, les atomes de Cr premiers voisins de la
lacune relaxent vers cette dernière quel que soit son site. L’amplitude de cette relaxation est
d’environ 1.0% de la distance entre atomes de Cr premiers voisins pour le site µmax de la SDW
et d’environ 1.7% près d’un site faiblement magnétique de la SDW.

Ces résultats sont cohérents avec les études précédentes concernant les métaux cc (Fe [88],
Ta, V, Nb [89] ou encore Li [90]) qui révèlent que la relaxation atomique s’effectue vers la
lacune

Cette comparaison met en évidence le fait qu’aucune des structures magnétiques simpli-
fiées, AF ou NM, ne donne une description acceptable du comportement de la lacune dans
l’état fondamental du chrome. Il apparaît donc nécessaire de considérer explicitement la SDW.
Nous constatons de plus que la variation de l’énergie de formation n’est pas reliée de façon
monotone à l’amplitude des moments magnétiques des sites entourant immédiatement la la-
cune. Ainsi, l’énergie de formation dans le Cr NM est plus élevée que dans les sites faiblement
magnétiques de la SDW (nœud et µint) mais inférieure à celle du Cr AF. Afin de mieux ap-
préhender cet apparent paradoxe, et de quantifier l’interaction pouvant exister entre la lacune
et la structure magnétique, nous avons choisi de visualiser dans la figure 3.3 la différence de
moment magnétique avec ou sans lacune (∆µ). Ces cartes magnétiques montrent la projection
des moments de deux plans atomiques voisins contenant la lacune sur un plan (100). Elles
contiennent chacune trois SDW parallèles ou un nombre équivalent de motifs AF. Notez bien
que la projection (010), parallèle à l’axe de la SDW, fournit exactement les mêmes informa-
tions alors que la projection transversale (001) contient la lacune, quatre de ses seconds voisins
ainsi que quatre de ses troisièmes voisins.

Tout d’abord, nous remarquons que le moment magnétique local des atomes de Cr entou-
rant la lacune augmente, dans quelque site que ce soit de la SDW (nœud, µint, µmax) ou bien
dans le Cr AF. Cette augmentation se monte respectivement à 0.38, 0.79, 0.25 et 0.25µB pour
les atomes de Cr premiers voisins des sites précédemment cités. Dans le Cr originellement NM

69



3. LACUNES ET IMPURETÉS SUBSTITUTIONNELLES DANS LA PHASE ONDE DE DENSITÉ DE
SPIN DU CHROME

-0.015
-0.01
-0.005
 0
 0.005
 0.01
 0.015

(b)

-0.015
-0.01
-0.005
 0
 0.005
 0.01
 0.015

(c)

-0.015
-0.01
-0.005
 0
 0.005
 0.01
 0.015

(a)

-0.015
-0.01
-0.005
 0
 0.005
 0.01
 0.015

(d)

(d)

(c)

(b)

(a)

[010]

[001]

FIG. 3.3: Différence entre les moments magnétiques (en µB/u.a.3) portés par les atomes de Cr de la
SDW avec ou sans lacune. La lacune est située (a) dans un site µmax de la SDW, (b) dans un
site µint de la SDW, (c) dans un nœud de la SDW et (d) dans la phase AF. Les dimensions
horizontale (axe [001]) et verticale (axe [010]) sont respectivement de 20 a0 et 3 a0. Les
trois SDW contenues dans la figure sont orientées selon l’axe [001]. Les sites contenant la
lacune sont indiqués par un carré rouge.
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- modélisé par un calcul polarisé en spin avec moment initial nul - nous constatons également
une augmentation du moment magnétique local, mais son amplitude est moindre (0.10µB sur
les atomes premiers voisins). L’ensemble de ces valeurs montre que l’augmentation du mo-
ment magnétique local est plus importante autour des sites faiblement magnétiques - Cr NM
mis à part - qu’autour des sites fortement magnétiques. Cela illustre une plus grande sensibilité
des sites faiblement magnétiques à la présence de la lacune. Dans le cas de la lacune initiale-
ment positionnée dans un site µint de la SDW, nous observons d’ailleurs un déplacement de
la totalité du plan nodal vers le plan de la lacune. La SDW devient alors asymétrique, ce qui
explique les fortes perturbations visibles sur la figure 3.3b.

Outre ces effets à courte portée, il existe une autre différence entre les modifications in-
duites par la lacune sur les structures magnétiques SDW et AF. En effet, la distribution du
∆µ est anisotrope dans le cas de la SDW : les perturbations sont plus importantes dans la
direction de la SDW que perpendiculairement. Cette anisotropie est visible sur la figure 3.3a
dans le cas d’une lacune dans le site µmax de la SDW ; le plan nodal voisin de la lacune, pour-
tant distant de 5 a0, présente des ∆µ de -0.20µB à +0.20µB. Cette anisotropie magnétique
est également associée à une anisotropie de la relaxation des positions atomiques, qui s’opère
préférentiellement le long de la SDW.

Ainsi, les perturbations magnétiques induites par une lacune permettent de pointer des
différences fondamentales entre les structures AF, NM et SDW. Pour cette dernière, les effets
de la lacune sont plus importants et anisotropes.

Pour compléter cette analyse, nous avons également étudié les changements relatifs à la
structure électronique du Cr induits par la lacune. Pour ce faire, nous présentons dans les fi-
gures 3.4 et 3.5 les densités d’états projetées sur les atomes premiers voisins de la lacune. Nous
limiterons ici la discussion aux DE du site µmax et du nœud de la SDW, attendu que cette der-
nière est très proche de la DE du site µint. Nous avons également constaté que, contrairement
au moment magnétique, les changements induits par la présence de la lacune sur la DE sont
de courte portée. A longue distance, nous observons seulement un léger transfert d’électrons
entre bandes de spin majoritaire et minoritaire dans le cas d’une lacune dans le site µmax - ce
qui explique la variation du moment de 0.20µB - sans changement de forme ou de position
des pics. C’est pourquoi nous avons choisi de ne représenter que les DE correspondant aux
atomes de Cr premiers voisins du défaut ponctuel.

Nous observons alors des changements significatifs dans la DE des atomes de Cr premiers
voisins, à la fois pour le site µmax et le nœud de la SDW. Ces changements consistent en
une migration quasi-rigide des bandes de spin majoritaire et minoritaire vers les hautes éner-
gies. A cela s’ajoute une augmentation de la DE de caractère d juste avant le niveau de Fermi
(EF ), notamment dans la bande de spin majoritaire. Nous avons également relevé un transfert
de charge de la bande de spin minoritaire vers la bande de spin majoritaire, en accord avec
l’augmentation du moment magnétique sur le site premier voisin de la lacune discutée pré-
cédemment. En revanche, les transferts de charge restent faibles dans le système ; tout juste
peut-on noter le gain de +0.1 électrons du Cr premier voisin de la lacune, indépendamment du
site magnétique de cette dernière.

Soucieux de vérifier la précision de nos calculs SIESTA, nous avons également comparé
nos valeurs d’énergie de formation de la lacune aux valeurs obtenues dans une étude prenant
en compte le Cr AF et NM [26] (tableau 3.1). L’écart entre les deux séries de valeurs est

71



3. LACUNES ET IMPURETÉS SUBSTITUTIONNELLES DANS LA PHASE ONDE DE DENSITÉ DE
SPIN DU CHROME

-1

0

1

Cr premier voisin du défaut

Cr
1

-1

0

1

D
E

 p
ro

je
té

e

-6 -4 -2 0 2 4
E - EF (eV)

-1

0

1

(a)

(b)

(c)

FIG. 3.4: DE projetée sur les atomes de Cr 1nn de (a) une lacune, (b) un atome de Cu et (c) un atome
de Fe tous situés dans un nœud de la SDW, comparée à la DE projetée sur l’atome de Cr
(Cr1) occupant le même site dans le matériau sans défaut. Notez bien que le DE (c) est une
moyenne des DE projetées sur deux atomes de Cr non équivalents au voisinage du fer (cf.
figure 3.10).
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FIG. 3.5: DE projetée sur les atomes de Cr 1nn de (a) une lacune, (b) un atome de Cu et (c) un atome
de Fe tous situés dans un site µmax de la SDW, comparée à la DE projetée sur l’atome de Cr
(Cr1) occupant le même site dans le matériau sans défaut.
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d’environ 0.3eV soit 12%, ce qui reste raisonnable pour un tel calcul. De plus, la différence
entre les énergies de formation de la lacune dans le Cr AF et le Cr NM est exactement la même
(0.09eV dans notre étude contre 0.10eV [26]) pour les deux calculs DFT. Cette comparaison
donne donc de solides garanties quant à la validité des arguments énergétiques présentés dans
ce paragraphe sur la stabilité relative de la lacune dans les différents sites magnétiques du
chrome.

3.1.2 Migration d’une lacune dans l’onde de densité de spin
Conjointement à l’étude de la formation d’une lacune dans le chrome, nous avons cherché

à comprendre les mécanismes de migration de cette même lacune en calculant les énergies
des barrières de migration entre sites premiers voisins. La figure 3.6 montre une telle barrière
entre un nœud de la SDW et son site µint premier voisin, puis entre deux sites µmax également
premiers voisins. L’énergie de migration correspondant à la première barrière s’élève à 0.76eV.
Le saut correspondant est donc beaucoup moins énergétique pour la lacune qu’un saut entre
deux sites µmax, pour lequel la barrière s’élève à 1.28eV. A la différence des énergies de
formation, les barrières de migration près du nœud ou du site µmax de la SDW sont proches
respectivement des barrières dans le Cr NM (0.82eV) et AF (1.32eV).

Intéressons-nous quelques instants à la structure magnétique des points cols. Les ampli-
tudes des moments magnétiques locaux de l’atome de Cr en cours de migration sont respec-
tivement 0.77µB, 0.49µB et 0.30µB pour le nœud et le site µmax de la SDW d’une part et la
phase AF d’autre part. La forte réduction du moment local dans les deux derniers cas suggère
l’existence d’une frustration magnétique au point col, liée à l’environnement magnétique de
l’atome de Cr en cours de migration. Ainsi, cet atome de Cr possède, dans la géométrie du
point col, six premiers voisins dont les moments magnétiques valent respectivement 1.23µB
et 1.28µB pour le site µmax de la SDW et la configuration AF. Il est couplé antiferromagnéti-
quement avec trois d’entre eux et ferromagnétiquement avec les trois autres. Dans le cas d’un
atome de Cr migrant près du nœud de la SDW, celui-ci est couplé antiferromagnétiquement à
quatre de ses premiers voisins (dont le moment est compris entre 0.42µB et 0.51µB) et ferro-
magnétiquement à ses deux autres voisins (0.83µB). Cette configuration magnétique locale est
en accord avec les frustrations relevées précédemment. Ces dernières permettent d’expliquer,
au moins en partie, l’ordre énergétique des barrières de migration.

D’un point de vue expérimental, les énergies de migration de lacune de nombreux métaux
cc, tels que le fer, le molybdène, le vanadium ou encore le tungstène, ont pu être déterminées
par des mesures de recuit de résistivité après irradiation électronique à basse température [81].
Au contraire, nous disposons de peu de données sur le chrome. La mesure la plus directe pour
le Cr se base sur une légère augmentation de la durée de vie moyenne des positons dans des
mesures d’annihilation de positons, qui indique que les lacunes migrent puis s’agglomèrent
juste au-dessus de la TNéel, vers 350K, avec une barrière énergétique de 0.95eV [81, 82].
Nos valeurs théoriques suggèrent qu’il pourrait exister une forte anisotropie de migration dans
le Cr : la diffusion des lacunes dans la SDW (T ≤ TNéel) serait confinée dans des plans
atomiques perpendiculaires à la direction de la SDW contenant les nœuds et leurs premiers
voisins. Cette prédiction théorique nécessite bien entendu une confirmation expérimentale,
qui pourrait prendre la forme d’un recuit de résistivité de haute précision, similaire à celui
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FIG. 3.6: Barrières de migration d’une lacune entre (a) un nœud et un site µint de la SDW et (b)
deux sites µmax 1nn dans la SDW. Toutes les énergies sont en eV. Des représentations sché-
matiques des états initial et final comprenant les déplacements de la lacune sont également
indiquées. L’amplitude des moments magnétiques locaux est proportionnelle à la longueur
des flèches du schéma. Les atomes de Cr sont représentés par des boules rouges alors que
les lacunes sont représentées par des carrés rouges.
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déjà mené dans le Fe de haute pureté [85, 91]. Le dopage du chrome par des éléments tels
que le manganèse ou le rhénium, qui ont pour effet d’étendre le domaine d’existence de la
SDW [75], serait une autre alternative pour permettre de mesurer expérimentalement cette
anisotropie de migration.

3.2 Propriétés des impuretés substitutionnelles 3d : fer et
cuivre

L’objectif de cette partie est d’étudier les propriétés de deux impuretés 3d et leur possible
impact sur la structure magnétique SDW. Ces deux impuretés ne sont pas choisies au hasard.
Le fer est un élément cc fortement magnétique dont le couplage avec le chrome peut s’avérer
complexe (cf. chapitre 5). A l’inverse, le cuivre peut être considéré comme le prototype du
défaut NM, faiblement couplé avec le chrome du fait de sa bande d remplie. De plus, ces deux
éléments présentent une différence de taille minime avec le chrome dans le réseau cc, ce qui
écarte la possibilité d’effets de relaxation atomique trop importants. Les paramètres de maille
théoriques et expérimentaux de ces trois éléments sont listés à titre de comparaison dans le
tableau 3.2.

Notre étude Exp. [81]
Cr 11.83 (SDW), 11.93 (AF), 11.60 (NM) 11.97
Fe 11.80 (FM) 11.80
Cu 12.33 (NM) -

TAB. 3.2: Volumes d’équilibre (en Å3) expérimentaux (mesurés à température ambiante) et théoriques
du chrome, du fer et du cuivre de structure cc. Les structures magnétiques correspondantes
sont mentionnées entre parenthèses.

Phase magnétique AF NM SDW
Esol
X nud µint µmax

Non relaxé, Fe 0.40 0.42 0.40 0.35 0.44
Relaxé, Fe 0.38 0.29 0.27 0.28 0.39

Non relaxé, Cu 1.44 1.40 1.22 1.12 1.47
Relaxé, Cu 1.15 1.11 0.89 0.94 1.15

Autres études 0.48 [87] - - - -

TAB. 3.3: Energies de mise en solution relaxées et non relaxées du Fe et du Cu dans les différentes
phases magnétiques du Cr. Toutes les énergies sont en eV. Une solution bas spin d’énergie
relaxée plus haute (EsolFe = 0.46eV ) existe pour le Fe dans un nœud de la SDW.

De la même manière que dans la partie 3.1.1 de ce chapitre, nous présentons dans le ta-
bleau 3.3 les énergies de mise en solution relaxées et non relaxées de ces impuretés dans le
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chrome pour différents environnements magnétiques. Ces valeurs sont calculées à très basse
concentration (0.27%), afin de s’assurer que la SDW reste l’état fondamental expérimental.
Les énergies de mise en solution du fer et du cuivre sont calculées de la manière suivante :

Esol
X = E((n− 1)Cr,X)− n− 1

n
E(nCr)− E(X) (3.2)

où X = Fe ou Cu. E((n-1)Cr,X) et E(nCr) désignent les énergies totales de supercellules cc de
n atomes de Cr qui, pour le même état magnétique, contiennent ou non l’impureté X. E(X) est
l’énergie totale par atome du Fe cc FM ou du Cu cc NM.

Concernant le cuivre, les énergies de mise en solution relaxées sont positives, quel que soit
l’environnement magnétique, et comprises entre 0.89 et 1.15eV. Le signe de cette énergie est
compatible avec les observations expérimentales qui prédisent la non-miscibilité du système
Cr-Cu [92]. Les écarts entre les énergies relaxées provenant de différents sites magnétiques
suivent la même tendance que pour la lacune. En effet, l’énergie de mise en solution relaxée
est maximale pour le site µmax et la phase AF (1.15eV), mais assez proche de la valeur dans le
Cr NM (1.11eV). Les sites de plus basse énergie sont encore une fois le site µint (0.94eV) et le
nœud (0.89eV) de la SDW. Similitude supplémentaire, la différence d’énergie entre le nœud
et le site µmax de la SDW est très proche pour la dissolution du Cu (0.26eV) et la formation
de la lacune (0.29eV). Le comportement du Cu, impureté NM, est donc comparable à celui de
la lacune, autre défaut NM. Pourtant, il existe certaines différences. L’écart énergétique entre
les phases AF et NM est par exemple beaucoup plus faible pour le cuivre (0.04eV) que pour
la lacune (0.09eV) et se trouve dans la barre d’erreur de nos calculs DFT (0.05eV).

Les effets de relaxation, estimés au travers de la différence entre les énergies non relaxées
et relaxées, sont qualitativement comparables pour le cuivre et la lacune. Ils n’influencent pas
la préférence du cuivre et de la lacune pour les sites faiblement magnétiques de la SDW, malgré
une inversion d’énergie entre le nœud et le site µint de la SDW pour le cuivre. Au-delà de cette
comparaison toute qualitative, nous pouvons néanmoins noter que la variation d’énergie due
aux effets de la relaxation atomique est plus grande autour de l’atome de Cu (environ 0.3eV)
qu’autour de la lacune (environ 0.1eV). Comme attendu d’après les tailles respectives du Cu et
du Cr (tableau 3.2), cette relaxation s’effectue vers l’extérieur pour les premiers voisins, avec
une élongation de la liaison Cu-Cr de 2.5% par rapport à la liaison Cr-Cr standard.

Outre les aspects énergétiques, les perturbations magnétiques autour de l’atome de Cu,
présentées en figure 3.7, rappellent étrangement celles observées autour de la lacune (figure
3.3). Nous retrouvons ainsi l’augmentation du moment magnétique des atomes de Cr premiers
voisins du défaut.

De même, nous observons une zone fortement perturbée autour de l’atome de Cu posi-
tionné dans un site µint de la SDW (figure 3.7a). Elle correspond au déplacement du plan
nodal initial de la SDW vers le plan adjacent contenant l’atome de Cu, ce qui implique l’asy-
métrisation de la SDW. En fait, comme dans le cas de la lacune, le défaut NM épingle le nœud
de la SDW, ainsi que constaté par Vanhoof pour l’étain ou le cadmium [73].

Les différences les plus notables entre les effets du cuivre et de la lacune se situent au
niveau de l’amplitude des phénomènes observés, ce qui suggère que l’effet du cuivre sur la
structure SDW est moindre que celui de la lacune. Ainsi, l’augmentation du moment magné-
tique local des atomes de Cr près du nœud de la SDW est plus faible autour du cuivre (0.22µB)
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FIG. 3.7: Différence entre les moments magnétiques (en µB/u.a.3) portés par les atomes de Cr de
la SDW avec ou sans impureté. L’impureté est : (a) un atome de Cu dans un site µint de
la SDW, (b) un atome de Cu dans la phase AF, (c) un atome de Fe dans un site µint de la
SDW, (d) un atome de Fe dans un nœud de la SDW et (e) un atome de Fe dans la phase AF.
Les dimensions horizontale (axe [001]) et verticale (axe [010]) sont respectivement de 20a0

et 3a0. Les trois SDW contenues dans la figure sont orientées selon l’axe [001]. Les sites
contenant l’impureté sont indiqués par un carré rouge.
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qu’autour de la lacune (0.38µB). La perturbation magnétique à longue portée induite par la la-
cune dans un site µmax disparaît d’ailleurs lorsque l’on remplace la lacune par un atome de
Cu.
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FIG. 3.8: DE projetée sur un atome de Cu dans la structure SDW du Cr comparée à la DE projetée
sur un atome de Cu du matériau pur de structure cc NM.

L’analyse de la structure électronique des atomes de Cr premiers voisins du Cu conforte
l’idée d’un effet similaire du cuivre et de la lacune. Les DE projetées correspondantes (figures
3.4 et 3.5) montrent notamment un transfert d’électrons vers les hautes énergies semblable à
celui relevé à proximité de la lacune. Cela a pour effet d’augmenter sensiblement la DE juste
avant le niveau de Fermi, ce qui se matérialise par la présence de deux pics dans les bandes
de spins majoritaire et minoritaire. La DE projetée sur l’atome de Cu, visible en figure 3.8,
présente un transfert quasi-rigide de la bande 3d de -2.1eV vers -4.0eV, probablement due
à la répulsion entre la bande 3d pleine du Cu et celle du Cr. On remarquera néanmoins la
légère augmentation de la DE près du niveau de Fermi, qui traduit une faible hybridation des
bandes 3d du Cu et du Cr. Enfin, il existe un transfert électronique du Cr vers le Cu, estimé à
0.23 électrons quel que soit l’environnement magnétique, et qui s’avère cohérent avec la plus
grande électronégativité de l’atome du Cu.

Concentrons-nous dorénavant sur le fer. Tout d’abord, toutes nos énergies de mise en so-
lution du fer dans le chrome sont positives, quelle que soit la phase magnétique, en accord
avec la tendance à la séparation de phase d’un alliage Cr-Fe faiblement concentré en chrome
(cf. chapitre 7). Pourtant, ces valeurs d’énergies de mise en solution dans le chrome sont net-
tement plus faibles pour le fer que pour le cuivre, ce qui indique une tendance plus faible à
la démixtion pour le fer. La comparaison de ces énergies de mise en solution relaxées pour
différents sites magnétiques indique que le site µmax de la SDW et la phase AF sont les plus
hauts en énergie (0.39eV et 0.38eV respectivement), alors que le nœud et le site µint de la
SDW d’une part et la phase NM d’autre part présentent les énergies les plus basses (de 0.27eV
à 0.29eV). Il apparaît dès lors que les écarts énergétiques sont beaucoup plus restreints que
dans le cas du cuivre ou de la lacune. Ainsi, l’écart entre le site µmax et le nœud de la SDW
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est de 0.12eV, loin des 0.26eV calculés pour le cuivre. Ce dernier résultat, qui traduit une
légère anisotropie concernant les sites de dissolution du Fe dans le Cr, semble en désaccord
avec les prédictions du modèle phénoménologique de Galkin et al. [79], qui suggère plutôt
une distribution aléatoire des atomes de Fe dans la SDW.

Le gain énergétique apporté par la relaxation des atomes est lui aussi plus faible que dans
le cas du cuivre ou de la lacune. Il est minimal quand le fer est situé dans un site µmax de la
SDW, la phase AF (∆E ≤ 0.05eV ) ou dans un site µint de la SDW (∆E = 0.07eV ). Ceci
s’explique à la fois par la très faible différence de taille entre les atomes de Fe et de Cr (cf.
tableau 3.2) mais aussi par la faible perturbation magnétique induite par le fer dans ces sites,
illustrée par la figure 3.7 (c et e). L’effet de la relaxation atomique est plus net - bien que
toujours inférieur à celui observé pour le cuivre ou la lacune - quand l’atome de Fe est dans un
nœud de la SDW ou la phase NM (environ 0.12eV), c’est-à-dire dans des sites où le l’atome
de Fe induit des modifications notables sur la structure magnétique du Cr.

La diminution de l’écart énergétique entre les différents sites possibles de mise en solution
est en fait due à la flexibilité magnétique de l’impureté Fe. Les modifications magnétiques
engendrées par le fer, résumées dans la figure 3.7, présentent d’importantes différences avec le
cas du cuivre. Ainsi, un atome de Fe isolé dans le chrome peut adopter deux états magnétiques
distincts : un état haut spin (µ & 2µB) et un état bas spin (µ ∼ 0µB). Dans la phase AF
du Cr, le seul minimum d’énergie identifié en DFT-SIESTA consiste en un état bas spin du
Fe. D’après les résultats de ce chapitre, nous attendons un comportement similaire du fer
dans un site µmax de la SDW. Un tel état magnétique est compatible avec les précédentes
études théoriques sur l’alliage Fe-Cr qui prédisent l’existence de couplages AF pour les atomes
de Fe et de Cr premiers et deuxièmes voisins (cf. chapitre 5.2) [9, 93]. Le fer subit donc
une frustration magnétique quand il est placé dans un site autour duquel les atomes de Cr
s’organisent antiferromagnétiquement avec un fort moment. Pour réduire cette frustration,
il adopte un état bas spin. Les modifications magnétiques dues au Fe sont alors similaires
aux modifications induites par une impureté NM comme le Cu, qui provoque par exemple
une augmentation locale du moment autour de l’impureté. Néanmoins, cette augmentation
est beaucoup plus modeste autour du fer, valant seulement 0.04µB sur ses atomes premiers
voisins.

A l’inverse, le Fe adopte un moment fort (1.88µB) quand il se trouve dans la phase NM du
Cr. Quand il est placé dans un nœud de la SDW, il peut être bas spin ou haut spin (2.09µB), ce
dernier état étant le plus bas en énergie avec un ∆E de 0.18eV. Cet état haut spin du Fe dans
un nœud de la SDW est responsable de la configuration magnétique originale et pour le moins
inattendue de la figure 3.9a. La présence d’un atome de Fe de fort moment induit tout d’abord
la migration du nœud de la SDW vers l’atome de Cr premier voisin. La structure résultante
est donc asymétrique, non seulement au niveau de la SDW contenant l’atome de Fe mais aussi
pour toutes les SDW voisines.

Cette asymétrie se reflète dans la structure magnétique fortement perturbée de la figure
3.7d, qui montre une augmentation des moments magnétiques à gauche du Fe et une diminu-
tion à sa droite, pour ce qui constitue le nouveau plan nodal de la SDW.

De plus, l’atome de Fe est couplé ferromagnétiquement avec la moitié des atomes de Cr
premiers voisins, qui possèdent un moment assez fort (µCr = 1.00µB). L’autre moitié des
atomes de Cr est NM et définit le nouveau plan nodal. Dans le même temps, l’atome de Fe
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FIG. 3.9: Schéma de la structure magnétique de (a) un atome de Fe isolé et (b) un dimère de Fe dans
un nœud de la SDW du Cr. Les amplitudes des moments magnétiques sont proportionnelles
à la longueur des flèches. Les atomes de Cr sont représentés par des boules rouges alors que
les atomes de Fe sont représentés par des cercles bleus. (a) Après insertion de l’atome de
Fe, le nœud de la SDW migre de la position 1 vers la position 2. Suite à cette migration
du nœud, le Fe est couplé ferromagnétiquement avec quatre de ses huit Cr 1nn et antiferro-
magnétiquement avec cinq de ses six Cr 2nn. (b) En présence d’un dimère de Fe, un petit
moment magnétique apparaît sur le site initial du nœud (position 1) alors que le moment
magnétique du site 2 décroît légèrement.

est couplé antiferromagnétiquement avec cinq des six atomes de Cr seconds voisins dont les
moments sont compris entre 0.42µB et 1.15µB. Cette structure magnétique complexe résulte
probablement, elle aussi, d’un compromis entre les différents couplages magnétiques précé-
demment évoqués, à savoir les couplages AF Fe-Cr premiers et seconds voisins.

Dans le dernier cas, celui d’un atome de Fe dans le site µint de la SDW, le moment porté
par le Fe est de 2.00µB. Nous pouvons noter que les atomes de Cr voisins ont exactement la
même structure magnétique que dans le cas d’un atome de Fe dans un nœud de la SDW. Seule
différence, mais de taille : en l’absence de migration du plan nodal, les SDW de la cellule de
simulation restent symétriques.

L’analyse des DE projetées sur le Fe (figure 3.11) et sur les atomes de Cr premiers voisins
(figures 3.10 et 3.5) conforte l’image donnée par les analyses énergétique et magnétique :
les modifications majeures ne portent pas sur le Cr mais bien sur l’atome de Fe en solution.
Ainsi, la DE projetée sur les atomes de Cr premiers voisins d’un site µmax de la SDW sont
beaucoup moins sensibles à la présence du fer que du cuivre ou de la lacune. Quand l’atome
de Fe est positionné dans un nœud de la SDW, les atomes de Cr premiers voisins deviennent
non équivalents, comme expliqué lors de l’analyse des cartes magnétiques. Nous observons
alors pour l’atome noté Cr1, de fort moment magnétique, un transfert électronique depuis la
bande de spin minoritaire vers la bande de spin majoritaire, accompagné d’une augmentation
de la DE juste avant EF dans la bande majoritaire. Le transfert est inverse pour l’atome noté
Cr2, de moment magnétique presque nul, et accessoirement nouveau lieu du nœud de la SDW.
Ce transfert s’accompagne d’une augmentation de la DE juste avant EF dans la bande de
spin minoritaire. Toutefois, nous pouvons constater, d’après la figure 3.4, qu’en moyenne,
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FIG. 3.10: DE projetées sur les atomes de Cr 1nn du Fe, situé dans un nœud de la SDW, comparées
aux DE projetées sur les atomes de Cr correspondants dans la structure SDW du Cr pur. Les
deux atomes de Cr deviennent inéquivalents en présence du Fe : le Cr1 voit son moment
magnétique augmenter alors que le Cr2 est le nouveau nœud de la SDW.
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FIG. 3.11: DE projetée sur un atome de Fe dans la SDW du Cr comparée à la DE projetée sur un
atome de Fe dans la phase cc FM du matériau pur.
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l’influence du Fe placé dans le nœud de la SDW sur ses atomes voisins de Cr est relativement
faible.

Au contraire du cuivre, tous les changements de structure électronique se produisent sur
l’atome de Fe en solution, dont la charge totale augmente d’environ +0.3 électrons, quel que
soit l’environnement magnétique.

Pour le Fe haut spin situé dans le nœud de la SDW, il se produit un important transfert
d’électrons dans la bande de spin majoritaire, depuis le pic de haute énergie du Fe pur (-1.0eV)
vers des pics de plus basse énergie (de -2.0eV à -4.0eV) (figure 3.11). Pour le Fe bas spin situé
dans le site µmax de la SDW, l’influence des atomes de Cr avoisinants apparaît déterminante.
Les DE de spin majoritaire et minoritaire présentent alors toutes deux une forte hybridation
avec celles des atomes de Cr. Cette forte hybridation a d’ailleurs été relevée expérimentale-
ment dans les travaux de Galkin et al. utilisant des mesures de susceptibilité magnétique [79].

3.3 Propriétés du dimère de fer dans le chrome
Le paragraphe précédent décrivait les propriétés d’une impureté isolée dans le Cr. Nous

nous sommes également intéressés aux propriétés énergétiques et magnétiques d’un dimère
de fer dans le chrome. Nous traitons ici le cas de deux atomes de Fe premiers voisins, un
système qui peut nous donner certains indices concernant la tendance à la ségrégation du fer
dans le chrome.

Environnement magnétique AF AF NM nœud de la SDW
El(Fe− Fe) -0.01 -0.04 0.15 0.12

µFe1 2.26 0.07 1.95 2.06
µFe2 0.67 0.06 1.95 2.04

TAB. 3.4: Energies de liaison (en eV) entre deux atomes de Fe 1nn pour différentes structures magné-
tiques de la matrice de Cr. Une valeur positive indique une interaction attractive. Les deux
valeurs dans la phase AF font référence à deux arrangements magnétiques distincts décrits
par leurs moments magnétiques respectifs (exprimés en µB).

Les moments magnétiques locaux (ainsi que les énergies de liaison) du dimère de Fe dans
le Cr AF et NM, mais aussi dans le nœud de la SDW sont contenus dans le tableau 3.4. Dans
ce dernier cas, un des atomes de Fe est situé dans le nœud et l’autre est situé dans le site µint
de la SDW. En outre, nous ne mentionnons pas le cas du dimère de Fe situé dans des sites
µmax de la SDW car un tel dimère se comporte de la même façon que dans le Cr AF.

A la vue des valeurs contenues dans le tableau 3.4, il existe de nombreux minima locaux
d’énergie correspondant chacun à des arrangements magnétiques distincts. Ainsi, nos calculs
ont mis en évidence deux configurations magnétiques du dimère de Fe dans le Cr AF (ou dans
le site µmax de la SDW). L’état de plus haute énergie se caractérise par des moments presque
nuls sur les deux atomes de Fe. Une telle configuration peut s’expliquer par la frustration
magnétique née de la compétition entre les différents couplages magnétiques. Comme dans le
cas d’un seul Fe dans le Cr AF, les couplages Fe-Cr premiers et seconds voisins, ainsi que le
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couplage Cr-Cr premiers voisins sont préférentiellement AF. Au contraire de couplage Fe-Fe,
qui apparaît dans le cas du dimère de fer, et qui est de type FM. Un autre état, 0.03eV plus
bas en énergie, se caractérise par un atome de Fe de haut moment (2.26µB) et un autre de bas
moment (0.67µB). Cette structure asymétrique permet une relaxation partielle de la frustration
magnétique qui s’exerce sur les atomes de Fe.

D’autres solutions apparaissent lorsque l’on supprime la contrainte de colinéarité dans les
calculs DFT. Les moments du Fe sont alors presque orthogonaux aux moments du Cr et valent
1.87µB. Ce résultat suggère en particulier que la frustration magnétique Fe-Cr peut être en
partie relaxée par un arrangement non colinéaire des moments magnétiques, par rapport à
la situation colinéaire asymétrique. Nous reviendrons plus en détail sur ce cas particulier au
chapitre 6.2) de cette thèse.

D’autre part, le dimère de Fe adopte une autre configuration quand il se trouve dans un
environnement faiblement magnétique. Dans le Cr NM par exemple, les deux atomes de Fe
sont dans un état haut spin (1.95µB) et couplés FM entre eux. La structure magnétique est
similaire près d’un nœud de la SDW. Ce dernier résultat est qualitativement en accord avec les
constatations expérimentales de Galkin et al. sur des alliages Fe-Cr contenant 1.5% et 2.7%
de Fe [79].

De plus, la présence d’un dimère de Fe près d’un nœud de la SDW perturbe profondé-
ment la structure magnétique locale des atomes de Cr environnants. Comme illustré dans le
figure 3.9b, nous voyons apparaître un petit moment magnétique (0.38µB) sur le site originel
du nœud (noté 1) de la SDW, alors que le moment du site µint décroît de 0.54 à 0.34µB. Cette
évolution de la structure magnétique peut s’interpréter comme une perturbation de la SDW
du Cr pur dont le nœud aurait migré d’une demi-distance interatomique Cr-Cr. La structure
magnétique qui en résulte est encore une fois difficile à interpréter sur la base du seul cou-
plage magnétique Fe-Cr AF entre atomes premiers voisins. Elle est plus sûrement le fruit d’un
compromis subtil entre les différents couplages magnétiques du Fe et du Cr, en particulier le
couplage Fe-Cr AF entre atomes deuxièmes voisins.

Pour aller plus loin, nous avons également calculé les énergies de liaison entre les 2 atomes
de Fe du dimère [El(Fe−Fe)] correspondant aux différentes structures magnétiques decrites
ci-dessus :

El
Fe−Fe = −E((n− 2)Cr, 2Fe) + 2E((n− 1)Cr, Fe)− E(nCr) (3.3)

où E((n-2)Cr,2Fe) et E((n-1)Cr,Fe) sont les énergies totales de systèmes de Cr contenant res-
pectivement deux Fe premiers voisins et un atome de Fe isolé. E(nCr) est l’énergie totale
d’une cellule contenant n atomes de Cr pur. Tous les systèmes, avec ou sans fer, ont la même
structure magnétique.

Les valeurs des énergies de liaison ainsi calculées sont listées dans le tableau 3.4. Elles
illustrent la transition qui s’opère avec le changement de structure magnétique. La force de
la liaison Fe-Fe augmente notablement lorsque l’on passe de la phase AF vers la phase NM
ou près d’un nœud de la SDW. Dans le premier cas, l’énergie de liaison légèrement négative
indique une très légère voire négligeable répulsion des atomes de Fe, alors que les valeurs
positives dans la phase NM ou près d’un nœud de la SDW montrent une tendance à l’attraction
entre les deux atomes de Fe. Cela favorise l’agglomération des atomes de Fe dans le Cr. Cette
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évolution est intimement liée à la structure magnétique du dimère de Fe qui passe d’un état
magnétique frustré (moments faibles) de haute énergie à un état sans frustration (moments
forts) qui permet le rapprochement des atomes de Fe.

3.4 Effets comparés de la lacune, du cuivre et du fer sur la
structure onde de densité de spin du chrome

Après avoir considéré les aspects énergétique, magnétique et électronique de la présence
de lacunes, atomes de Cu ou encore de Fe dans le Cr, nous tentons ici de comparer et de
commenter l’influence de chacun de ces défauts ponctuels sur la SDW.
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FIG. 3.12: Profil des moments magnétiques locaux de la SDW du Cr avec ou sans défaut (lacune, Cu,
Fe). Les moments magnétiques sont donnés en µB .

Malgré la faible quantité de données expérimentales en lien avec notre problématique,
nous savons néanmoins, d’après l’étude de Tsunoda et al. [77], que la SDW est stable à basse
température si elle contient moins de 1.6% de Fe. Nos résultats confirment la stabilité de
la SDW vis-à-vis d’un faible ajout de défauts ponctuels (≤ 0.55%), même si sa structure
magnétique est localement modifiée autour du défaut.

La figure 3.12 résume ces comportements pour toutes les impuretés positionnées dans leur
site préférentiel, le nœud de la SDW. Nous constatons alors que le profil de la SDW devient
légèrement plus rectangulaire, en raison de l’augmentation locale des moments magnétiques
due à la présence des défauts. En revanche, aucun retournement de spin n’est visible sur cette
figure. La structure de la SDW se rapproche ainsi d’une structure limite constituée par deux
domaines AF tournés à 180◦, séparés par un plan nodal. Nous tenons à souligner ici que cette
évolution est uniquement qualitative : une telle structure est instable dans le Cr pur d’après
nos calculs DFT et évolue spontanément vers une SDW.
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L’approche DFT est donc particulièrement adaptée à la description d’une très faible quan-
tité de défauts dans la SDW. Pour des systèmes plus concentrés, dans lesquels on observe
expérimentalement la destruction de la SDW [33, 74], cette approche possède un défaut prin-
cipal. En effet, les conditions périodiques imposées dans le calcul induisent une contrainte de
commensurabilité à la SDW, dont l’importance dans la stabilisation de la SDW est difficile à
évaluer. La détermination du mécanisme de la transition SDW-AF se situe donc en dehors des
objectifs de cette étude.

Néanmoins, certains de nos résultats peuvent donner des indications sur la première étape
du mécanisme de transition de phase magnétique, favorisée par la présence de défauts. Ainsi,
quand un atome de Fe se trouve dans un nœud de la SDW, ce dernier subit une migration vers
un atome de Cr premier voisin. De la même manière, quand un atome de Cu ou une lacune
sont situés dans un site µint de la SDW, le nœud de la SDW, situé sur un site adjacent, migre
vers le site contenant le défaut. Une telle migration intervient non seulement dans la SDW
contenant le défaut mais aussi dans les SDW adjacentes. On assiste donc à la migration d’un
plan nodal entier. Ce processus n’est pas sans évoquer le mécanisme élémentaire de migration
décrit dans des études théoriques antérieures [33, 73, 74], qui constitue d’après les auteurs la
première étape vers l’annihilation des nœuds de la SDW et donc la transition vers une phase
AF. L’insertion de défauts ponctuels dans la SDW contribue donc probablement à l’activation
de ce mécanisme élémentaire de migration locale du nœud de la SDW.
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CHAPITRE 4

Alliages à base de fer

Ce chapitre s’attache à décrire le comportement des impuretés 3d dans le fer-α. Les résul-
tats de nos calculs DFT indiquent que l’énergie de mise en solution d’impuretés 3d telles que
le vanadium, le chrome, le manganèse ou le cobalt dépend de deux facteurs principaux : une
contribution chimique, liée à la différence du nombre d’électrons d entre le fer et l’impureté
ainsi qu’au nombre moyen d’électrons d de l’alliage [94, 95], et une contribution magnétique.
Nous évaluons cette dernière à l’aide d’un modèle simple de Heisenberg et montrons qu’elle
est primordiale pour la mise en solution du chrome dans le fer. Nous proposons en outre des ar-
guments basés sur des phénomènes de frustration magnétique et électronique pour interpréter
le comportement des alliages plus concentrés et notamment les phénomènes d’agglomération
d’impuretés.

Les alliages à base de Fe cc (ou Fe-α) jouent un rôle prépondérant dans bon nombre d’ap-
plications technologiques. Les aciers ferrito-martensitiques enrichis en chrome, notamment,
constituent un matériau de structure prometteur des futurs réacteurs nucléaires de fission ou
de fusion.

Toutefois, malgré une connaissance souvent pointue des propriétés mécaniques de ces al-
liages, leur modélisation théorique à une échelle atomique voire électronique reste un pro-
blème très actuel. Parmi les études les plus complètes à ce sujet, nous trouvons la contribution
de Gautier, Bieber et Ducastelle [94, 95] qui ont montré, à partir d’un formalisme Liaisons
Fortes, que la stabilité thermodynamique des phases d’alliage ordonnées dépendait de deux
paramètres clés. Il s’agit du nombre moyen d’électrons d par atome dans l’alliage (Nd) ainsi
que d’un terme dit de désordre diagonal δ0 défini par :

δ0 = εA − εB (4.1)

où εA et εB sont les termes intra-atomiques propres aux éléments A et B (cf. chapitre 1.2),
qui déterminent respectivement la position du barycentre des bandes de l’élément A et de
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l’élément B. Ce terme intra-atomique varie d’ailleurs de manière quasi-linéaire avec le nombre
d’électrons d du métal, de telle sorte que le terme de désordre diagonal δ0 est qualitativement
équivalent à la différence du nombre d’électrons d entre les éléments A et B (∆Nd) [95]. Une
telle description permet de prédire la tendance à l’ordre ou la séparation de phase d’un alliage
voire sa phase ordonnée d’équilibre en fonction de ses coordonnées dans l’espace (Nd,δ0) ou
(Nd,∆Nd). Dans les alliages cc en particulier, les systèmes ordonnés sont favorisés pour des
Nd intermédiaires (grossièrement entre 3 et 7 électrons d) alors que des valeurs extrêmes de
Nd favorisent la séparation de phase [94–96].

Cependant, le cas d’un alliage magnétique, qui nous intéresse dans ce chapitre, oblige à
considérer non plus deux mais quatre paramètres, à savoir les termes de désordre diagonal up
et down (δ0 ↑,δ0 ↓) ainsi que le nombre moyen d’électrons d up et down (Nd ↑,Nd ↓). Dans
le cas particulier où l’une des bandes de l’élément d’alliage est "saturée" (Ni, Co), comme les
alliages Ni3Fe (cfc) ou CoFe (cc), ce modèle permet de déterminer les structures ordonnées de
plus basse énergie, respectivement L12 et B2 [94]. Ces modèles LF donnent en revanche peu
d’indications sur les énergies de mise en solution d’impuretés dans une matrice hôte.

Les alliages à base de fer rentrent quant à eux dans la catégorie plus complexe des al-
liages possédant une matrice magnétique non saturée (la bande de spin majoritaire du fer n’est
pas remplie). Il est donc difficile de tirer des conclusions sur ces alliages à partir des seules
considérations évoquées ci-dessus [97].

D’autre part, de nombreuses études DFT se sont attaquées à ce problème épineux des
alliages à base de fer en considérant les énergies de dissolution de la plupart des éléments de
transition dans la matrice de fer. L’un des exemples les plus caractéristiques en est sûrement
l’alliage Fe-Cr. Ainsi, les travaux expérimentaux de Mirebeau et al. [7, 8] avaient montré qu’un
changement de signe du paramètre d’ordre à courte distance de l’alliage intervenait autour de
10% de Cr. Les calculs DFT ont permis de mieux comprendre l’origine de ce changement de
signe : il est en fait lié à un changement de signe de l’énergie de mélange Fe-Cr à 0K [9]. Des
calculs supplémentaires utilisant l’approche LF [50, 98, 99] ou bien l’approche DFT [100] ont
mis l’accent sur le rôle de l’énergie magnétique dans la stabilisation de l’alliage fer-chrome
riche en fer. Les effets électroniques influent également sur la stabilité de l’alliage fer-chrome.
Ainsi, certains auteurs ont noté entre 0 et 10% de Cr des variations de la DE au niveau de
Fermi du Fe et du Cr pour des structures désordonnées [101, 102] cohérentes avec le gain
énergétique observé dans cette gamme de concentration.

D’autres articles, enfin, proposent une comparaison systématique de l’énergétique de mise
en solution des impuretés métalliques (que nous noterons X dans la suite de ce chapitre) dans
le Fe cc. Drittler et al. et Anisimov et al. ont notamment souligné, à l’aide de calculs DFT,
l’évolution du couplage magnétique qui s’opère entre une impureté 3d et la matrice hôte de fer.
Ce couplage est de type AF pour les éléments à bas nombre d’électrons d (scandium, titane,
vanadium, chrome) et devient FM pour les éléments à haut nombre d’électrons d (cobalt,
nickel) [103, 104]. Le cas du manganèse s’avère le plus délicat car des variations minimes du
nombre d’électrons d, de l’ordre de 0.02 électrons, modifient la nature du couplage magnétique
Mn-Fe [105, 106], qui peut être FM ou bien AF.

Plus récemment, Olsson et al. ont calculé en DFT les énergies de mise en solution de
la plupart des métaux de transition des séries 3d, 4d et 5d dans la matrice de fer, ainsi que
leurs énergies de liaison, toujours dans la matrice de fer. Ils ont alors proposé un modèle
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phénoménologique d’évolution de l’énergie de mise en solution d’une impureté 3d dans le fer
dépendant à la fois du type de couplage magnétique (AF ou FM) et de la différence du nombre
d’électrons d entre la matrice hôte de fer et son impureté [107]. Les travaux de Rahman et al.
[106] insistent quant à eux sur le magnétisme de la matrice de fer : le moment magnétique des
atomes de Fe varie très peu à proximité d’un atome de V, Cr ou Mn (∆µFe ≤ 0.07µB) alors
qu’il augmente en premier voisin d’un atome de Co (∆µFe = 0.15µB) [108].

Ce bref descriptif souligne à quel point les interactions magnétiques Fe-X peuvent influen-
cer les propriétés énergétiques des alliages à base de fer. Pour cette raison, de tels alliages sont
un sujet d’étude particulièrement en phase avec les objectifs de cette thèse, à savoir la corré-
lation entre le magnétisme et les propriétés énergétiques des défauts.

Nous avons donc choisi dans ce chapitre d’explorer, à l’aide de calculs DFT, le comporte-
ment des alliages binaires FeX où X désigne un élément d’alliage 3d tel que le vanadium, le
chrome, le manganèse ou le cobalt.

Ainsi, nous détaillons dans une première partie le comportement des alliages très dilués.
Nous tentons notamment d’identifier les paramètres clés à même d’influencer l’énergétique
de mise en solution d’une impureté X et l’énergie de liaison X-X dans le fer. Puis, dans une
seconde partie, nous essayons d’étendre notre raisonnement à des systèmes plus concentrés,
jusqu’à 25% de X.

4.1 Alliages dilués à base de fer

4.1.1 Propriétés énergétiques et magnétiques du vanadium, du manga-
nèse et du cobalt purs

Le chapitre 1 de cette thèse donne moult détails quand aux propriétés énergétiques et ma-
gnétiques du fer et du chrome purs. L’objectif de ce paragraphe est d’apporter des informations
supplémentaires sur les phases magnétiques du vanadium, du manganèse et du cobalt purs et
leur description à l’aide d’une approche DFT-PAW (cf. annexe B). Ce chapitre étant consacré
aux alliages à base de fer de structure cc, nous avons pris le parti d’utiliser des systèmes de
référence également de structure cc. Le tableau 4.1 précise la nature de la phase magnétique
ainsi que les valeurs du paramètre de maille et du moment magnétique d’équilibre de chacun
des éléments étudiés dans la structure cc.

Le cas du vanadium est le plus simple : son état fondamental est la structure cc NM. Pour
ce qui est du manganèse ou du cobalt, en revanche, la structure cristallographique de plus basse
énergie n’est pas le cc. Le manganèse possède un état fondamental complexe, appelé Mn-α,
dont la maille élémentaire comporte 58 atomes [109]. Sa structure magnétique est alors non
colinéaire [110]. Dans la phase cc, la structure magnétique la plus stable est selon nos cal-
culs une phase AF par couches d’orientation (110) [111]. Dans cette phase, chaque atome de
Mn est couplé ferromagnétiquement avec quatre de ses premiers voisins et antiferromagné-
tiquement avec ses quatre autres premiers voisins. Le cobalt se distingue quant à lui par un
état fondamental hc FM. Dans la phase cc, c’est également la structure FM qui est privilégiée
d’après nos calculs.
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acc0 µcc0 Phase magnétique cc Etat fondamental
V 3.03 0 NM cc NM
Cr 2.87 1.20 AF cc AF (SDW)
Mn 2.82 1.59 AF (110) phase α NCol
Co 2.82 1.75 FM hc FM

TAB. 4.1: Valeurs du paramètre de maille (acc0 , en Å) et du moment magnétique d’équilibre (µcc0 , en
µB) du vanadium, du chrome, du manganèse et du cobalt dans la phase cc. La structure
magnétique de plus basse énergie dans la phase cc ainsi que l’état fondamental de ces élé-
ments sont donnés à titre indicatif. Notez que la phase α du manganèse possède une maille
élémentaire complexe à 58 atomes [109].

4.1.2 Energie de mise en solution de l’impureté
Le fer ainsi que les éléments d’alliage X étudiés dans ce chapitre, à l’exception notable

du V, sont magnétiques à l’état pur. Dès lors, quelle importance accorder aux effets magné-
tiques dans la mise en solution de X ? C’est pour répondre à cette question que nous avons
représenté dans la figure 4.1 l’énergie de mise en solution de chacune des impuretés X (Esol

X )
à concentration donnée (1.85%), définie au chapitre précédent par l’équation 3.2, en fonction
du moment magnétique porté par cette même impureté. Précisons que les références utilisées
ici pour le calcul de l’énergie de mise en solution sont les phases magnétiques de plus basse
énergie pour chaque élément dans la structure cc, c’est-à-dire le Fe cc FM, le V cc NM, le Cr
cc AF, le Mn AF(110) et le Co cc FM.

Dans ces calculs, le moment magnétique des atomes de Fe est libre alors que le moment
magnétique de l’impureté X (µX) est fixé à la valeur µ0

X à l’aide d’une contrainte implémentée
dans le code PWSCF :

Econtrainte
X = λ(µX − µ0

X)2 (4.2)

où λ est l’intensité de la contrainte appliquée.
Dans cet alliage du type Fe53X, le ∆Nd(Fe − X) varie de +3 pour le Fe-V à -1 pour le

Fe-Co. Le Nd est, pour ces alliages très concentrés en fer, toujours voisin de Nd(Fe), qui
vaut 6.85 électrons. Néanmoins le fer (Nd(Fe) = 6.85 électrons) est situé dans une zone de
transition (Nd = 7 électrons) du diagramme de variation de l’énergie de mélange décrit en
introduction [94, 95]. Une faible variation de Nd due au changement du nombre d’électrons
d de l’impureté est donc à même de modifier le signe de l’énergie de mélange. Les deux
paramètres ∆Nd(Fe−X) et Nd sont donc ici intimement liés.

L’analyse de la figure 4.1 permet de montrer l’influence de ces deux paramètres sur la
stabilité de l’alliage. L’énergie de mise en solution totale est respectivement de -0.74eV, -
0.20eV, 0.11eV et -0.23eV pour le V, le Cr, le Mn et le Co. Mettons dans un premier temps de
côté le moment magnétique induit par la matrice de fer sur l’impureté X. Les énergies de mise
en solution pour chaque impureté X qui aurait le même moment magnétique qu’un atome de
X pur sont d’environ -0.4eV, -0.12eV, +0.14eV et -0.24eV respectivement pour le V, le Cr, le
Mn et le Co.

La variation d’une unité de ∆Nd(Fe − X) entraîne donc des variations de plusieurs di-
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FIG. 4.1: Energie de mise en solution (en eV) à 0K d’une impureté X (X = V, Cr, Mn ou Co) dans
le fer en fonction du moment magnétique local µX de l’impureté X. La concentration en
impureté est égale à 1.85% dans une supercellule contenant 54 atomes. Les résultats sont
issus de calculs PWSCF-PAW relaxés à volume constant.
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zièmes d’eV de l’énergie de mise en solution (environ 0.3 eV entre le V et le Cr mais aussi
entre le Cr et le Mn) : c’est l’une des forces motrices de la mise en solution de l’impureté X.

Cependant, le calcul à moment magnétique fixé met en évidence une seconde force mo-
trice, d’origine magnétique, dont nous supposions précédemment l’existence. En effet, les
minima énergétiques présents sur chacune des courbes semble indiquer que le moment ma-
gnétique induit par la matrice hôte de fer sur l’impureté X tend à favoriser la mise en solution
de cette dernière.

Néanmoins, il n’est pas chose aisée de déterminer la valeur exacte de cette énergie magné-
tique tant elle regroupe des cas particulièrement différents.

Ainsi, en ce qui concerne le vanadium, le chrome ou le manganèse, le magnétisme de
la matrice de fer est fort peu influencé par la présence de l’impureté X. En effet, le moment
magnétique des atomes premiers voisins de X varie très peu (|∆µFe| ≤ 0.03µB). Cette consta-
tation souligne la différence importante qui existe entre une matrice hôte de fer et une autre de
chrome, dont nous avions montré au chapitre 3.2 la grande flexibilité magnétique en présence
d’une impureté (fer ou cuivre). Ce comportement est toutefois en accord avec l’évolution du
moment magnétique du fer et du chrome purs en fonction du volume atomique : le moment
magnétique du chrome apparaît beaucoup plus sensible à son environnement structural ou
chimique que son homologue du fer (cf. chapitre 1.1.3).

C’est en revanche sur l’atome d’impureté que se concentrent tous les changements magné-
tiques : le moment magnétique induit ∆µFeX par la matrice de fer sur les atomes de V, Cr et Mn
est respectivement de 1.53µB, 1.00µB et 0.85µB. Des calculs supplémentaires effectués avec
des pseudo-potentiels US et NC prédisent d’ailleurs des valeurs similaires pour le moment ma-
gnétique induit par le fer sur le chrome (respectivement 0.87µB et 0.90 µB). Nous constatons
en particulier que, dans le cas du chrome, un moment magnétique supérieur à -0.8µB favorise
la démixtion du système fer-chrome [98].

Dans le cas particulier du manganèse, où la contribution de l’énergie magnétique est plus
modeste, nous retrouvons les deux minima magnétiques souvent décrits dans les travaux théo-
riques sur le Fe-Mn [103–106]. Avec notre potentiel PAW, le couplage AF entre moments du
Fe et du Mn (µMn = −2.39µB) est favorisé par rapport au couplage FM (µMn = +0.50µB)
avec un écart de ∆E(AF −FM) = −0.04eV pour une concentration de Mn de 1.85%. Nous
reviendrons plus en détail sur ces minima énergétiques dans les paragraphes consacrés aux
alliages Fe-Mn plus concentrés (cf. paragraphes 4.1.3 et 4.2).

L’interaction magnétique Fe-Co prend quant à elle une toute autre forme. En fait, le mo-
ment magnétique induit par le fer sur l’atome de Co est très faible (∆µFeX = +0.06 µB) en raison
de son magnétisme "saturé". Tous les changements magnétiques sont supportés par la matrice
de fer. Le moment magnétique des atomes de Fe premiers voisins du cobalt subit par exemple
une augmentation de + 0.13µB, en accord avec certains résultats théoriques antérieurs [106].
On ne peut donc pas raisonner, dans le cas du cobalt, sur le moment magnétique induit par
le fer sur le cobalt mais plutôt sur le moment magnétique induit par le cobalt sur le fer. Nous
constatons par ailleurs qu’un moment magnétique du Co inférieur à environ 0.8µB favorise la
démixtion du système fer-cobalt. Un tel cas de figure est néanmoins peu probable en raison
du magnétisme "saturé" du cobalt qui maintient en solution µCo autour de la valeur qui est la
sienne dans le métal pur.

Au vu de ces informations, nous avons décidé de bâtir un modèle semi-empirique de type
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Heisenberg pour estimer la contribution de l’énergie magnétique à la mise en solution des
impuretés. Dans ce modèle, l’énergie totale d’un système binaire dépend de deux termes sur
site et d’un terme de couplage magnétique :

H(M1,M2, ...,MN) =
∑
i

AiM
2
i +

∑
i

BiM
4
i

+
∑
i,j

JijMi ·Mj (4.3)

où Mi est le vecteur moment magnétique de l’atome i,Ai etBi sont des constantes de couplage
intra-atomiques et Jij est un terme de couplage inter-atomique

Nous nous limitons, dans notre modèle très simple, aux interactions entre premiers voisins
(J1nn).

Il suffit alors de paramétriser les termes AFe, BFe, J1nn
Fe−Fe mais aussi AX , BX , J1nn

X−X
sur les phases magnétiques du fer et de X purs. Les termes de couplage magnétique croisé
J1nn
Fe−X sont alors déterminés à l’aide de la différence d’énergie entre des systèmes Fe53X dans

lesquels l’atome de X prend plusieurs valeurs distinctes de moment magnétique.
De plus, nous avons considéré, d’après les résultats DFT, que le moment magnétique du

fer était inchangé au voisinage du vanadium, du chrome ou du manganèse par rapport à sa
valeur dans le fer pur.

Le calcul de l’énergie magnétique de mise en solution de X est issu de la différence :

Emagn
X = Emagn((n− 1)Fe,X)− n− 1

n
Emagn(nFe)− Emagn(X) (4.4)

Nous pouvons alors définir deux contributions à l’énergie de mise en solution :

Esol
X = Emagn

X + Echim
X (4.5)

où Emagn est l’énergie magnétique et Echim l’énergie d’origine chimique, liée à la fois à la
différence du nombre d’électrons d entre le Fe et l’atome d’impureté X et au nombre moyen
d’électrons d de l’alliage. Le tableau 4.2 regroupe les valeurs de ces contributions.

Emagn Echim Esol = Emagn + Echim

V -0.25 -0.49 -0.74
Cr -0.29 0.09 -0.20
Mn -0.03 0.14 0.11
Co 0.15 -0.38 -0.23

TAB. 4.2: Liste des différentes contributions à l’énergie de mise en solution (en eV) d’une impureté
X (X = V, Cr, Mn ou Co). L’énergie magnétique (eV) est déduite du modèle d’Heisenberg
précédemment décrit et l’énergie chimique (eV) est calculée comme la différence entre
l’énergie de mise en solution et l’énergie magnétique.

Ainsi que nous pouvions le supposer, la contribution magnétique tend à stabiliser éner-
gétiquement les solutions de V, Cr et Mn. Elle est maximale pour le Cr et prend alors le pas
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sur la contribution chimique. Il est intéressant de noter que l’énergie magnétique est du même
ordre de grandeur, pour ces trois impuretés, que l’écart entre les énergies de mise en solution
à moment magnétique de X nul et à moment magnétique de X optimal.

En revanche, elle tend à destabiliser la solution de Co. Cela est principalement dû à l’ef-
fet des termes sur site du Fe qui pénalisent fortement les variations des moments du Fe par
rapport à leur valeur dans le métal pur. Nous avons néanmoins remarqué que les termes liés
au magnétisme du Co et au couplage magnétique Fe-Co tendent eux à favoriser la mise en
solution du Co.

La contribution chimique est quant à elle maximale pour le Fe-V et le Fe-Co. Mais c’est
pour les alliages Fe-Mn et Fe-Co qu’elle joue un rôle prépondérant : elle tend à favoriser la
démixtion du Fe-Mn et à l’inverse la mise en solution du Co dans le Fe. Nous constatons
qu’elle change de signe avec ∆Nd. En revanche, sa variation en fonction de ∆Nd n’est pas
tout à fait linéaire : elle croît très rapidement entre le V et le Cr et plus modestement entre le
Cr et le Mn.

Il est d’ailleurs à noter que Olsson et al. [107] reprennent à leur compte cette double
dépendance au type de couplage magnétique Fe-X (AF ou FM) et à la différence du nombre
d’électrons d dans leur modèle phénoménologique d’évolution de l’énergie de mise en solution
d’une impureté 3d isolée dans le fer.

Influence de la pression

Nous avons jusqu’ici calculé des énergies de mise en solution à pression nulle. La mise
en solution du chrome dans le fer étant fortement dépendante du couplage magnétique Fe-Cr,
quelle est l’influence de la pression externe sur ce phénomène ?

Afin d’approfondir cette question, nous avons choisi de calculer l’enthalpie de mise en
solution (∆Hsol) :

∆Hsol = ∆Esol + P.∆V sol (4.6)

où P est la pression externe et ∆V sol est le volume de mise en solution de l’impureté X. Il est
calculé d’après l’équation :

∆V sol = V ((n− 1)Fe, Cr)− (n− 1)V0(Fe)− V0(Cr) (4.7)

Dans cette dernière équation, V((n-1)Fe,Cr) est le volume du système Fe-Cr à la pression
P alors que V0(Fe) et V0(Cr) sont respectivement les volumes atomiques des phases cc FM du
Fe et cc AF du Cr. Précisons que pour ce calcul, n vaut 54.

La figure 4.2a représente la variation de l’enthalpie et de l’énergie de mise en solution du
chrome dans le fer en fonction de la pression du système dans deux cas distincts : un atome
de Cr dont le moment magnétique est contraint à une valeur nulle et un atome de Cr dont le
moment magnétique n’est pas contraint. Dans le premier cas, nous constatons que l’enthalpie
et l’énergie de mise en solution sont toutes deux positives, en accord avec les résultats déjà
exposés précédemment. De plus, ces deux grandeurs sont très similaires. Cela est en grande
partie dû à un très faible volume de mise en solution ∆V sol du Cr NM qui est négatif et
reste inférieur, en valeur absolue, à 12% de V0(Cr) quelle que soit la pression externe. Dans
le deuxième cas, celui d’un atome de Cr magnétique, l’enthalpie de mise en solution croît
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FIG. 4.2: (a) Variation de l’énergie et de l’enthalpie de mise en solution du chrome dans le fer (en eV)
en fonction de la pression externe (en kbar). (b) Variation du moment magnétique local de
l’atome de Cr et de l’atome de Fe premier voisin (en µB) en fonction de la pression externe
(en kbar). Les résultats sont issus de calculs PWSCF-PAW relaxés à volume constant.

avec la pression externe. Ceci est dû à un effet de volume de mise en solution de l’atome de
Cr : celui-ci est positif et peut monter jusqu’à 26% de la valeur de V0(Cr) pour des pressions
négatives. Ces forts volumes de mise en solution sont corrélés d’après la figure 4.2b à une forte
sensibilité du moment magnétique du Cr à la pression externe. La somme des contributions
∆Esol et P.∆V sol engendre une enthalpie de mise en solution du Cr magnétique négative, et ce
quelle que soit la valeur de la pression externe. Cela confirme l’effet du couplage magnétique
Fe-Cr qui favorise la mise en solution du chrome dans le fer.

Concentrons-nous désormais sur les aspects électroniques de la mise en solution de X dans
le fer. La figure 4.3 contient les DE projetées sur les atomes d’impuretés X en solution dans le
fer. Nous y avons placé simultanément les DE projetées sur les impuretés magnétiques et non
magnétiques afin de mieux comprendre les mécanismes électroniques de la mise en solution.
Les cas du chrome et du vanadium sont très proches. Lorsque ces atomes sont à l’état non
magnétique dans le fer, leur DE montre des pics importants au niveau de Fermi. La transition
vers un état magnétique a pour conséquence la suppression de ce pic au niveau de Fermi et
donc une stabilisation accrue de l’atome en solution. Dans le cas du cobalt en solution dans le
fer, la DE projetée sur l’atome de Co dans un état NM présente également un pic important au
niveau de Fermi de la bande de spin majoritaire. La transition vers un état magnétique déplace
ce pic vers les basses énergies (-1.5 eV). Cette observation est cohérente avec la stabilisation
engendrée par les termes dus au moment magnétique du Co dans notre modèle de Heisenberg.

Concernant le manganèse, nous avons représenté les DE projetées, non pas sur un atome
de Mn non magnétique et l’autre magnétique, mais sur les deux atomes de Mn correspondant
aux deux couplages différents observés avec le fer. Quand le couplage Fe-Mn est FM, nous
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constatons un seul changement dans la DE projetée sur l’atome de Mn en solution par rapport
à la DE projetée sur un atome de Mn pur. Ainsi, le pic situé vers 1.5 eV dans le Mn pur se
décale vers le niveau de Fermi du Mn en solution. Cela explique pourquoi ce couplage est
peu stable et conduit à une énergie de mise en solution nettement positive. Quand le couplage
Fe-Mn est AF, la DE projetée sur le Mn est beaucoup plus perturbée par rapport à celle du Mn
pur. Néanmoins, la DE au niveau de Fermi reste relativement faible, ce qui est cohérent avec
la plus grande stabilité du couplage AF par rapport au couplage FM. Notons ici que les DE
présentées en figure 4.3 sont en bon accord avec celles calculées dans la littérature [103, 106],
à l’exception de la DE projetée sur l’atome de Mn couplé antiferromagnétiquement avec le
fer, dont nous n’avons pas trouvé la trace.
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FIG. 4.3: DE projetées sur les atomes de X (X = V, Cr, Mn ou Co) en solution diluée dans le fer. La
supercellule considérée est Fe53X, soit 1.85% de X.

4.1.3 Interaction entre impuretés
Dans ce paragraphe, nous discutons l’interaction qui peut exister entre les atomes d’impu-

retés, comme une première étape vers des phénomènes d’agglomération de ces mêmes impu-
retés lorsque leur concentration augmente.

Nous avons calculé l’énergie de liaisons X-X dans le Fe en fonction de la distance entre
les deux atomes d’impuretés X :

El
X−X = −E((n− 2)Fe, 2X) + 2E((n− 1)Fe,X)− E(nFe) (4.8)
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où E((n-2)Fe,2X) et E((n-1)Fe,X) sont les énergies totales de systèmes de Fe cc FM contenant
respectivement deux atomes X voisins et un atome X isolé. E(nFe) est l’énergie totale d’une
cellule contenant n atomes de Fe cc FM pur. Par conséquent, une énergie de liaison négative
indique une répulsion alors qu’une énergie de liaison positive indique une attraction entre les
deux atomes de X. Il est à noter que nous avons ici considéré une valeur de n égale à 128 afin
d’étendre notre raisonnement aux grandes distances X-X.

Les résultats de ces calculs sont présentés en figure 4.4, pour deux états magnétiques dif-
férents des impuretés X : un état dans lequel leur moment magnétique est libre et l’autre dans
lequel il est contraint à une valeur nulle (µX = 0µB).
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FIG. 4.4: Energies de liaison X-X (en eV) dans le fer en fonction de la distance entre atomes X. Toutes
ces valeurs correspondent à un système Fe126X2 et proviennent d’un calcul PWSCF-PAW
non relaxé.

Les situations du vanadium et du cobalt sont sans doute les plus faciles à interpréter.
L’énergie de liaison V-V est nettement négative pour des atomes situés en position de pre-
miers et seconds voisins puis presque nulle pour des troisièmes voisins (|El

X−X | ≤ 0.05eV ).
La situation est comparable pour le Co, même si la répulsion Co-Co s’estompe dès la position
de seconds voisins [107]. Nous remarquons en outre que pour le vanadium comme pour le co-
balt le comportement est qualitativement le même quand les impuretés sont NM. La répulsion
entre atomes de V ou de Co, qui est par ailleurs cohérente avec la tendance à l’ordre, n’est
donc pas d’origine magnétique.

Dans le cas du chrome, nous pouvons remarquer qu’au-delà d’une séparation égale à la
distance entre 3nn dans le réseau cc, l’énergie de liaison Cr-Cr est presque nulle (|El

X−X | ≤
0.05eV ), quel que soit l’état magnétique du chrome. En-deça, une nette répulsion (-0.32eV en
position de premiers voisins et -0.15eV en position de seconds voisins) s’exerce entre les deux
atomes de Cr magnétiques, qui n’existe pas lorsque les atomes de Cr sont NM.

De plus, la figure 4.5, qui se propose de comparer les énergies de liaison Cr-Cr dans la
matrice de Fe FM et une matrice de Cu typiquement NM, prouve que la répulsion entre atomes
de Cr 1nn ou 2nn est supprimée dans un environnement NM. A l’inverse, les deux atomes de
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FIG. 4.5: Energies de liaison Cr-Cr (en eV) dans le fer et le cuivre en fonction de la distance entre
atomes X. Toutes ces valeurs correspondent à un système Fe126Cr2 et proviennent d’un
calcul PWSCF-PAW non relaxé. Les valeurs indiquées entre parenthèses correspondent au
moment induit par la matrice hôte sur les atomes de Cr.

Cr dans le Cu s’attirent (+0.22 eV). Cette constatation est cohérente avec la forte tendance à
la séparation de phase des systèmes Cu-Cr [92].

La répulsion entre atomes de Cr dans le Fe est donc clairement due aux couplages magné-
tiques Fe-Cr et Cr-Cr. Elle s’explique aisément lorsque les deux atomes de Cr sont en position
de 1nn dans la structure cc. En effet, il est impossible, dans une telle configuration, de satis-
faire à la fois les couplages magnétiques Fe-Fe FM, Cr-Cr AF et Fe-Cr AF, ce qui entraîne
une frustration magnétique, responsable de la répulsion entre atomes de Cr. Cette frustration
se traduit notamment par une réduction notable du moment magnétique des atomes de Cr 1nn
[9].

Cette frustration est également visible d’après la DE projetée sur l’atome de Cr présentée
en figure 4.7. Nous distinguons alors clairement une augmentation de la DE de la bande de
spin majoritaire au niveau de Fermi, lorsque les atomes de Cr sont premiers voisins.

En revanche, les couplages magnétiques Fe-Fe FM, Cr-Cr AF et Fe-Cr AF sont tous res-
pectés lorsque les deux atomes de Cr sont en position de seconds voisins dans le réseau cc du
Fe. Pour expliquer cette répulsion Cr-Cr, il faut se référer aux valeurs des moments magné-
tiques induits par la matrice de Fe sur les atomes de Cr, indiquées sur la figure 4.4. Ceux-ci
sont plus faibles lorsque l’environnement de l’atome de Cr (premiers et seconds voisins) n’est
pas exclusivement constitué d’atomes de Fe. Cette diminution du moment magnétique induit
sur les deux atomes de Cr seconds voisins a pour conséquence une stabilisation moindre des
atomes de Cr par rapport à la situation où ceux-ci sont isolés dans le Fe. Cela explique pour-
quoi l’énergie de liaison Cr-Cr est encore nettement négative pour des seconds voisins. Cet
effet magnétique disparaît dès lors que les deux atomes de Cr sont en position de troisièmes
voisins, ce qui coïncide avec la fin de la répulsion Cr-Cr.

Dans le cas du manganèse, enfin, nous obtenons une énergie de liaison presque nulle quel
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FIG. 4.6: (Courbes noires) Variation de l’énergie de liaison entre atomes de Mn premiers voisins (en
eV) en fonction du moment magnétique de chacun des atomes de Mn, Mn1 et Mn2 (en
µB). La ligne pleine correspond à µMn1 = µMn2 alors que la ligne pointillée correspond
à µMn1 = -2.2µB (couplé antiferromagnétiquement avec le fer). (Courbes rouges) Varia-
tion de l’énergie de liaison entre atomes de Mn seconds voisins (en eV) en fonction des
moments magnétiques de chacun des atomes de Mn (en µB). La ligne pleine correspond à
µMn1 = µMn2 alors que la ligne pointillée correspond à µMn1 = -2.2µB (couplé antifer-
romagnétiquement avec le fer). Toutes ces valeurs correspondent à un système Fe52Mn2 et
proviennent d’un calcul PWSCF-PAW relaxé à volume constant.

que soit l’écartement des atomes de Mn. Ces valeurs viennent s’intercaler entre les énergies
de liaison fortement négatives - avec notre convention - obtenues par Vincent et al. avec un
pseudo-potentiel US [112] et celles, légèrement positives, obtenues par Olsson et al. [107]
avec un potentiel PAW. Nous avons alors remarqué que la valeur de l’énergie de liaison entre
premiers ou seconds voisins dépendait fortement de la nature du couplage magnétique entre
les atomes de Mn et ceux de Fe.

L’existence de multiples configurations magnétiques lorsque les atomes de Mn sont 1nn
ou 2nn est cohérente avec les observations du paragraphe précédent dans lequel nous avions
identifié deux minima énergétiques pour un atome de Mn isolé dans le fer (couplage FM ou
AF avec les atomes de Fe). Afin de clarifier le comportement magnétique d’un dimère de Mn
dans le fer, nous avons représenté en figure 4.6 l’évolution de l’énergie de liaison d’un dimère
de Mn (1nn et 2nn) en fonction du moment magnétique porté par chacun des deux atomes de
Mn. Il faut donc prêter attention sur cette figure aux maxima d’énergie de liaison qui indiquent
les configurations magnétiques les plus stables énergétiquement.

Dans le cas où les deux atomes de Mn sont premiers voisins, nous pouvons dénombrer
trois maxima d’énergie de liaison distincts. L’état le plus stable consiste en un couplage AF
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des deux atomes de Mn : le premier, couplé antiferromagnétiquement avec le Fe, possède un
moment de µMn1 = −2.20µB tandis que le second possède un moment de µMn1 = +1.50µB.
Très proches en énergie (∆E = 0.02 eV et ∆E = 0.03 eV respectivement), nous trouvons
deux états dans lesquels les deux atomes de Mn sont soit couplés ferromagnétiquement avec
le fer et entre eux (µMn1 = µMn2 = +0.60µB), soit ferromagnétiquement entre eux mais
antiferromagnétiquement avec le fer (µMn1 = µMn2 = −2.49µB).

La situation est tout aussi complexe quand les deux atomes de Mn sont en position de se-
conds voisins dans le réseau cc du fer. Il exite là encore trois maxima d’énergie de liaison. Les
deux premiers sont dégénérés et correspondent respectivement aux situations µMn1 = µMn2 =
+0.62µB et µMn1 = −2.20µB, µMn2 = +1.10µB. Le troisième correpond à une configuration
beaucoup moins stable énergétiquement (∆E = 0.08 eV) et se définit par µMn1 = µMn2 =
−2.47µB.

L’existence de ces multiples états magnétiques, tous relativement proches en énergie, ex-
plique toute la difficulté qui peut exister pour traiter l’alliage Fe-Mn.

Le degré de complexité de la structure magnétique augmente d’ailleurs avec la concen-
tration en Mn (cf. paragraphe 4.2). Forts de ces éléments sur la structure de l’alliage Fe-Mn
cc, nous pouvons supposer qu’il s’agit là d’un système probablement très intéressant pour le
développement d’une structure magnétique non colinéaire.
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FIG. 4.7: DE projetées sur les atomes de Cr en solution diluée dans le fer en fonction de la distance
entre atomes de Cr. La supercellule considérée est Fe126Cr2, soit 1.85% de Cr.

4.2 Alliages concentrés

La figure 4.8 contient les énergies de mélange Emel
FeX des systèmes Fe-X (X = V, Cr, Mn ou

Co) en fonction de la concentration en élément X, calculées d’après la formule suivante :

Emel
FeX =

E((n− 1)Fe,X)− n−1
n
E(nFe)− E(X)

n
(4.9)
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où X = V, Cr, Mn ou Co. E((n-1)Fe,X) et E(nFe) désignent les énergies totales d’une supercel-
lule cc de n atomes de Fe FM qui contient ou non l’impureté X. E(X) est l’énergie totale par
atome de X dans une structure cc. Notez que pour ce calcul la valeur de n est égale à 16 et que
les structures magnétiques des références V, Cr, Mn et Co sont respectivement NM, AF, AF et
FM.

L’énergie de mélange Emel
FeX peut s’exprimer en fonction de l’énergie de mise en solution

de X dans le fer Esol
X , définie au chapitre précédent par l’équation 3.2 :

Emel
FeX =

Esol
X

n
(4.10)
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FIG. 4.8: Energie de mélange FeX (en meV/atome) à 0K en fonction de la concentration en élément
X (X = V, Cr, Mn ou Co). Une valeur positive de l’énergie de mélange indique une tendance
à la séparation de phase ou démixtion de Fe et X. Ces résultats sont obtenus à partir de
calculs DFT-PWSCF (PAW) sur des cellules de 16 et 54 atomes. Notez que les points sup-
plémentaires concernant l’énergie de mélange Fe-Mn correspondent à des configurations
magnétiques métastables.

Nous nous sommes volontairement limités sur cette figure au cas d’alliages Fe-X riches en
fer (< 25% de X). Cette condition permet de s’assurer que la structure cristallographique cc ne
soit pas trop défavorisée, notamment dans le cas où l’élément d’alliage X présente une phase
cristallographique de plus basse énergie différente à l’état pur, comme c’est le cas pour le co-
balt (hc) ou encore le manganèse (maille élémentaire complexe à 58 atomes [109]) et possède
un effet gammagène. La figure 4.8 permet déjà d’identifier certaines tendances relatives à la

101



4. ALLIAGES À BASE DE FER

stabilité à 0K des alliages Fe-X. Ainsi, les énergies de mélange Fe-V et Fe-Co restent néga-
tives dans toute la gamme de concentration étudiée et montrent donc une tendance à l’ordre.
A l’inverse, l’énergie de mélange Fe-Mn reste positive dans toute la gamme de concentration
étudiée, ce qui trahit une tendance à la séparation de phase. Le cas du Fe-Cr montre un com-
portement plus complexe matérialisé notamment par un changement de signe de l’énergie de
mélange vers 10% de Cr [7, 8].

D’un point de vue purement chimique, seuls la différence du nombre d’électrons d (∆Nd(Fe−
X)) entre l’impureté X et l’élément hôte, le Fe, et le nombre moyen d’électrons d de l’alliage
changent dans les différents systèmes étudiés. Les résultats du paragraphe 4.1.2 ont montré que
ces paramètres influencent sensiblement l’énergie de mise en solution d’une impureté isolée
X dans le fer. Les courbes de la figure 4.8 étendent cette influence aux alliages plus concentrés
en X : c’est la force motrice principale pouvant dicter le signe de l’énergie de mélange et donc
la stabilité de tous les alliages Fe-X étudiés ici, à l’exception notable du Fe-Cr.

Nous avions acquis précédemment la certitude que la mise en solution d’une impureté
X (paragraphe 4.1.2) mais aussi l’énergie de liaison X-X (paragraphe 4.1.3) dépendaient des
interactions magnétiques Fe-X et X-X. Ces dernières sont-elles les paramètres manquant pour
expliquer le comportement des alliages plus concentrés en Cr ?

Ce couplage magnétique apparaît en fait important dans les cas du Fe-Mn et du Fe-Cr.
Nous avons ainsi remarqué à ce propos que le couplage magnétique Fe-Mn, et surtout la sta-
bilité relative des deux minima énergétiques identifiés au paragraphe 4.1.2, dépendaient de
la concentration en manganèse. Ainsi, le couplage le plus favorable dans un système Fe15Mn
(6.25% de manganèse) est FM, l’écart avec la solution AF étant de ∆E(AF−FM) = +0.01 eV
au contraire du couplage observé dans le système Fe53Mn. Une telle dépendance du signe du
moment magnétique du Mn en fonction de la concentration a déjà été observée expérimentale-
ment par Kajzar et al. [113]. Nous pouvons également noter l’existence de nombreux minima
énergétiques lorsque la concentration en atomes de Mn augmente et que ces derniers sont
proches voisins (figure 4.8). Les minima les plus favorables énergétiquement correspondent
alors à un couplage FM des atomes de Mn entre eux et avec la matrice de fer.

Dans le Fe-Cr, le couplage magnétique est responsable du changement de signe de l’éner-
gie de mélange [9, 10, 100]. Nous reviendrons plus en détail sur ce point dans le chapitre 7.
Nous constatons par ailleurs que si l’ordre relatif des énergies de mélange dans la gamme de
concentration étudiée est le même que celui de l’énergie de mise en solution pour le vanadium
et le cobalt, il existe une inversion entre le Cr et le Mn après 12.5%. Cela est dû en particulier
à des frustrations magnétiques qui opèrent dans les agrégats de Cr entourés par une matrice de
fer (cf. chapitre 6).

Mais le phénomène le plus intéressant à commenter est l’agglomération de certains atomes
d’impuretés quand leur concentration croît, qui est corrélée au signe de l’énergie de mélange.
En ce qui concerne le vanadium et le cobalt, les configurations les plus stables correspondent
toujours à des atomes d’impuretés éloignés (c’est-à-dire cinquièmes voisins dans Fe14X2 et
troisièmes voisins dans Fe13X3 et Fe12X4), et ce quelle que soit leur concentration. Pour le
manganèse, la situation est inverse : les atomes d’impuretés sont toujours plus stables lors-
qu’ils sont regroupés en agrégats. Ces constatations rejoignent les calculs d’énergies de liaison
X-X (paragraphe 4.1.3) et tendent à montrer que la nature des interactions entre atomes de V,
Mn ou Co varie peu en fonction de la concentration.
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En revanche, le cas du Cr est plus complexe. Le changement de signe de l’énergie de
mélange Fe-Cr vers 10% de Cr est corrélé à un changement relatif à l’agglomération des
atomes de Cr, qui intervient pour des concentrations légèrement plus élevées. Nos calculs
d’énergies de mélange montrent ainsi que l’énergie du système Fe14Cr2 (soit 12.5% de Cr),
est minimale lorsque les deux atomes de Cr sont aussi éloignés que possible. Cette tendance
s’inverse dans le système Fe12Cr4 (soit 25% de Cr) dans lequel l’énergie minimale correspond
à des atomes de Cr agglomérés. L’interaction Cr-Cr, qui était de nature répulsive à très basse
concentration, ne doit donc pas être considérée comme une simple interaction de paire mais
bien comme un problème à N-corps [9].

Les DE totales présentées en figure 4.9 permettent d’éclaircir ce changement de nature de
l’interaction Cr-Cr. Nous pouvons en effet noter la présence d’un pic au niveau de Fermi dans
la bande de spin majoritaire de la DE totale du système Fe14Cr2 avec atomes de Cr premiers
voisins. Ce pic disparaît complètement lorsque l’on éloigne les deux atomes de Cr en position
de cinquièmes voisins (distance maximale dans une cellule 2 × 2 × 2). L’augmentation de
la concentration en Cr renverse cette tendance : la DE au niveau de Fermi dans la bande de
spin majoritaire est plus élevée pour un système Fe12Cr4 avec des atomes de Cr éloignés les
uns des autres qu’avec des atomes de Cr agglomérés. Ces constatations sont en accord avec la
stabilité énergétique de ces différentes configurations de l’alliage FeCr. Elles soulignent sur-
tout que l’agglomération des atomes de Cr à forte concentration est un phénomène d’origine
électronique plutôt que magnétique : le gain en énergie de bande induit par l’agglomération
des atomes de Cr surpasse la perte d’énergie due à la frustration magnétique portée par les
atomes de Cr.

Terminons ce chapitre par une comparaison qualitative de nos résultats DFT à 0K avec les
diagrammes de phases expérimentaux à basse température [114]. Les diagrammes de phase
Fe-V et Fe-Cr montrent notamment que la solution solide de structure α (cc) est l’unique phase
stable à 600K pour des concentrations inférieures à 18% de vanadium ou 22% de chrome. Au-
delà, on note l’apparition d’une phase de type σ. La phase α possède un domaine de stabilité
encore plus étendu dans le Fe-Co puisqu’elle est l’unique phase jusqu’à 75% de cobalt à
600K. Au-delà de ce pourcentage, la phase γ se développe. Comparativement, la stabilité de
cette phase α est très limitée pour le Fe-Mn : elle est l’unique phase stable à 600K jusqu’à 4%
de manganèse puis disparaît progressivement au profit de la phase γ.

Les tendances identifiées en DFT à 0K, c’est-à-dire des énergies de mélange négatives
pour le Fe-V, le Fe-Cr et le Fe-Co mais positives pour le Fe-Mn, sont donc cohérentes avec le
comportement en température de ces alliages et notamment avec l’extension en concentration
du domaine de stabilité de la phase α.

Le chapitre que nous refermons ici a donc permis de mieux comprendre le comportement
des alliages à base de fer contenant des impuretés de type 3d (X). Nous avons constaté au
travers de calculs DFT que l’énergie de mélange Fe-X dépendait fortement de la différence du
nombre d’électrons d entre atomes de Fe et de X, en accord avec les prédictions issues de mo-
dèles LF [94, 95]. Nous avons également souligné l’importance des interactions magnétiques
Fe-X et X-X, qui s’avèrent capitales pour expliquer la stabilité des phases ordonnées du Fe-
V, du Fe-Cr et du Fe-Co. Ces interactions permettent aussi d’expliquer l’attraction qui existe

103



4. ALLIAGES À BASE DE FER

-20

0

20

D
E

 to
ta

le

Atomes Cr éloignés
Atomes Cr proches voisins

-6 -4 -2 0 2 4
E - EF (eV)

-20

0

20

D
E

 to
ta

le

Fe14Cr2

Fe12Cr4

FIG. 4.9: DE totales des systèmes Fe14Cr2 (12.5% de Cr) et Fe12Cr4 (25% de Cr) en fonction de
la distance entre atomes de Cr. Les résultats sont issus de calculs PWSCF-PAW relaxés à
volume constant.
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entre les atomes de Mn dès les plus faibles concentrations. Nous avons également commenté
d’un point de vue électronique le phénomène d’agglomération des atomes de Cr, qui intervient
à forte concentration.
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CHAPITRE 5

Propriétés énergétiques et magnétiques
des surfaces de chrome et des interfaces
fer/chrome de bas indice

Ce chapitre est consacré à l’étude de la corrélation entre magnétisme et défauts étendus
par des calculs DFT-SIESTA. Nous montrons notamment que l’inversion de stabilité énergé-
tique des orientations (100) et (110), déjà connue dans les surfaces de chrome, se produit
également dans les interfaces Fe/Cr. Elle met en lumière l’existence de frustrations magné-
tiques Fe-Cr entre atomes premiers et seconds voisins. Deux solutions s’offrent alors pour
stabiliser l’interface la plus frustrée, d’orientation (110) : une configuration magnétique non
colinéaire présentant un couplage perpendiculaire entre les moments du Fe et du Cr, en ac-
cord avec les observations expérimentales, ou bien onde de densité de spin dans le plan de
l’interface.

Les chapitres précédents étaient consacrés aux propriétés énergétiques et magnétiques des
défauts ponctuels dans le chrome et le fer. Les matériaux réels contiennent d’autres types de
défauts, en particulier les défauts étendus que sont les surfaces ou les interfaces. Ces défauts
bidimensionnels introduisent une rupture de symétrie dans le cristal, qui n’est pas sans consé-
quence sur la structure magnétique. Le meilleur exemple en est donné par la SDW, qui, dans
un cristal de Cr en volume, est caractérisée par un état multi-q, c’est-à-dire des domaines ma-
gnétiques équiprobablement orientés selon les axes [100], [010] ou [001]. Ces domaines ne
sont plus guère équivalents dans un système de basse dimensionnalité contenant une surface,
une interface ou même une couche mince, conduisant ainsi à la formation d’un état single-q.
L’interaction entre de tels défauts étendus et la structure magnétique, fut un sujet très fé-
cond durant les décennies précédentes, porté notamment par les propriétés remarquables des
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couches minces de chrome.
Concernant les systèmes composés exclusivement de chrome, des techniques comme la

diffraction de neutrons et de rayons X [115] ou encore la microscopie à effet tunnel [116–118]
ont permis d’établir la présence de la SDW près des surfaces pour des températures allant de
6K à 300K. Ces études expérimentales ont notamment montré que le vecteur d’onde qSDW

de la SDW était étroitement lié à l’orientation de la surface. Près d’une surface (100) par
exemple, le vecteur d’onde est préférentiellement orienté selon la normale à la surface (100)
[115, 118, 119], c’est-à-dire hors du plan. Au contraire, l’orientation du vecteur d’onde de la
SDW n’est pas établie avec certitude à proximité d’une surface (110) [116, 120, 121].

En outre, d’autres caractéristiques importantes de la SDW sont soumises à l’influence de
la surface telles que son état de polarisation (longitudinal ou transversal) ou la température de
spin-flip Tsf correspondante. Au-delà des considérations liées à la SDW, les couches minces de
chrome se singularisent également par l’existence de phases AF de haute température couplées
à une augmentation de la température de Néel.

Il est important, à ce stade, de souligner que la prise en compte simultanée de défauts
étendus et de la SDW dans des calculs théoriques de grande précision n’est pas une tâche aisée.
La longue période de cette dernière suppose en effet l’utilisation de cellules de simulation de
tailles parfois imposantes. C’est pourquoi quelques unes des précédentes études théoriques
sur le sujet ont négligé la présence de la SDW pour se concentrer sur les phases magnétiques
simples comme le Cr cc AF, ou sur le Cr NM. Ossowski et al.[122] ont par exemple comparé,
à l’aide de calculs DFT, les surfaces (100) et (210) du chrome et montré que le magnétisme
était responsable de la stabilisation accrue de la surface (100). Des calculs LF plus anciens de
Alden et al. [123] prédisent quant à eux une inversion de stabilité entre les surfaces (100) et
(110) due au magnétisme.

A notre connaissance, pourtant, peu de calculs théoriques se sont attaqués au problème de
la SDW près d’une surface de chrome. Seuls les calculs dus à Niklasson et al. et à Bihlmayer et
al. donnent quelques indications sur la structure de la SDW à proximité d’une surface (100) du
chrome [68, 124]. Plus récemment, Ossowski et al. ont remarqué une modulation du moment
magnétique local près d’un autre défaut étendu du chrome, le joint de grains Σ5(210). Cette
modulation fut alors interprétée comme la création spontanée d’une SDW due à la présence
du joint de grains [125].

D’après cet état des lieux, les relations entre l’état magnétique du chrome et sa surface
sont nombreuses et laissent deviner des problématiques physiques particulièrement bien adap-
tées à l’approche choisie dans cette thèse. Mais les surfaces de chrome ne sont pas les seuls
systèmes d’intérêt magnétique. Les interfaces Fe/Cr concentrent depuis maintenant plusieurs
décennies de nombreuses recherches en raison des propriétés surprenantes des multicouches
Fe/Cr, systèmes modèles pour l’étude de la magnétorésistance géante [1, 2].

Concernant les multicouches d’orientation (100), la stabilité et la polarisation de la SDW
sont directement liées, d’après des études en spectroscopie PAC (Perturbed Angular Corrrela-
tion) [126] et en diffraction de neutrons [127], à l’épaisseur de la couche de chrome. Ainsi, La
SDW n’apparaît que pour des épaisseurs supérieures à 45Å [128] voire 60Å [126]), proches
de sa période caractéristique en volume (60Å). En-deça de cette limite, le Cr est AF [128] ou
bien NM [126]. La polarisation de la SDW est quant à elle majoritairement transverse mais
le moment magnétique du Cr peut être parallèle à celui du Fe pour les plus faibles épaisseurs
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(≤ 250Å) ou bien perpendiculaire pour des épaisseurs plus importantes (≥ 1000Å) [127].
Cette réorientation est potentiellement due à l’apparition de marches atomiques à l’interface
qui engendrent une frustration magnétique.

Plus exotiques encore, les travaux de Schreyer et al. nous révèlent l’existence de configu-
rations magnétiques non colinéaires tels que des spirales (ou hélices) de spin dans la couche de
chrome. Ces configuration apparaissent lorsque deux couches successives de fer, séparées par
la couche de chrome, présentent des orientations magnétiques légèrement décalées [69, 128].

Concernant les multicouches d’orientation (110), la SDW a été observée par diffraction de
neutrons dans une couche relativement épaisse de chrome (260Å) [129, 130]. Dans de telles
multicouches, les deux types de SDW (dans et hors du plan de l’interface) existent, malgré
une nette prédominance de la seconde (82% contre 18%). Il est à noter que dans ces mêmes
systèmes, l’orientation des moments du Cr est imposée par le couplage magnétique Fe-Cr. En
effet, les moments magnétiques du Fe et du Cr sont orientés perpendiculairement entre eux
et ce couplage perpendiculaire perdure lorsque l’on modifie l’orientation du moment du Fe
à l’aide d’un champ magnétique externe [129, 130]. Dans ces multicouches Fe/Cr (110), la
SDW est stable en-deçà de 200K, et se mue au-delà en une structure AF stable à très haute
température, jusqu’à environ 500K [129–131].

D’un point de vue théorique, les interfaces Fe/Cr ont été beaucoup plus étudiées que les
surfaces de Cr, bénéficiant de l’énorme engouement autour des multicouches de Fe/Cr. Les
travaux théoriques ont notamment permis de comprendre que, dans ces systèmes de basse di-
mensionnalité, la périodicité de la SDW n’était plus exclusivement contrôlée par les propriétés
d’emboîtement de la surface de Fermi comme en volume mais plutôt par des effets de bord
[76, 132]. Même si la valeur précise de l’épaisseur pour laquelle intervient la transition varie
avec la technique de calcul, il a été prouvé, en accord avec les conclusions expérimentales,
que la structure AF était favorisée pour les couches de chrome les plus minces. L’épaisseur de
transition oscille entre 19 [132] et 24 [69] couches atomiques de chrome. Une augmentation
de l’épaisseur de la couche de chrome induit la création d’un nœud, qui signale l’apparition
de la SDW. Sous l’effet d’une nouvelle augmentation de l’épaisseur, le nombre de nœuds reste
tout d’abord constant, dans un intervalle donné d’épaisseur, puis s’accroît d’une unité, indui-
sant alors un "glissement de phase" magnétique déjà observé expérimentalement [133]. La
période de la SDW n’est donc plus fixe comme en volume mais peut s’ajuster en fonction des
contraintes imposées par les couches de fer [69, 76, 132, 134].

Au-delà des multicouches Fe/Cr, largement étudiées comme vous l’aurez noté, nous allons
insister dans ce chapitre sur les propriétés des interfaces Fe/Cr. Celles-ci sont en effet d’un
intérêt crucial pour décrire la structure et les propriétés énergétiques des précipités α’ de Cr
cohérents avec la matrice de Fe-α qui apparaissent quand la concentration de chrome excède
environ 10% [7, 8]. Les travaux expérimentaux ont montré qu’une frustration magnétique,
matérialisée par la diminution locale des moments magnétiques, pouvait intervenir près d’une
interface Fe/Cr (110) parfaite [135]. Une telle frustration peut également s’exercer près de
l’interface (100) mais semble ici plutôt reliée à la structure expérimentalement imparfaite de
l’interface, qui présente des marches atomiques [127].

Jusqu’à présent, ces effets de magnétisme non colinéaire n’ont été que rarement pris en
compte lors de l’étude théorique de la stabilité des différentes interfaces Fe/Cr. Les études les
plus précises à ce sujet, réalisées en DFT, ne mettent en jeu que les phases classiques du Fe
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(FM) et du Cr (AF et NM) [136, 137]. Cependant, des calculs plus réalistes, prenant en compte
l’interdiffusion ou la présence de marches atomiques, prédisent, à l’aide d’un modèle de type
LF [70, 138–140] ou bien de type PAM (Periodic Anderson Model) [141–143], des structures
magnétiques non colinéaires à longue portée dans les couches de fer ou de chrome.

Cette revue, la plus exhaustive possible, souligne à quel point les structures magnétiques du
Cr (AF, NM, SDW) et du Fe (FM) ainsi que leurs interactions peuvent influencer les propriétés
énergétiques du système Fe-Cr. Elle montre aussi que l’effet du magnétisme est modulé selon
la dimensionnalité du système, de l’interface plane à l’alliage en volume (cf. chapitre 6).

Dans ce chapitre, nous allons donc tenter, à l’aide de calculs DFT, de mieux caractériser
l’interaction qui peut exister entre la structure magnétique des matériaux et les propriétés des
défauts étendus dans le Cr et le système Fe-Cr. Pour ce faire, l’organisation du chapitre sera
progressive. Nous détaillerons tout d’abord la corrélation entre les surfaces et les différentes
structures magnétiques du chrome (partie 5.1). Nous étendrons ensuite cette démarche aux in-
terfaces Fe/Cr pour lesquelles nous discuterons en détail l’existence d’une frustration magné-
tique Fe-Cr (partie 5.2), potentiellement responsable de l’apparition de structures magnétiques
non colinéaires. Le chapitre 6 complétera cette démarche en s’intéressant aux agrégats dans
l’alliage Fe-Cr.

Précisons ici que la plupart des calculs DFT de ce chapitre ont été menés à l’aide du code
SIESTA, en utilisant pour le chrome et le fer les mêmes pseudo-potentiels et bases que dans le
chapitre 1.1. Pour le cuivre, utilisé à titre de comparaison, le pseudo-potentiel et la base sont
les mêmes que ceux décrits dans le chapitre 3. Nous présentons également des calculs DFT
complémentaires à l’aide du code PWSCF. Nous utilisons pour cela les pseudo-potentiels
US du chapitre 1.1 et une base d’ondes planes possédant un rayon de coupure de 30Ry. Les
propriétés des surfaces et des interfaces sont déterminées à partir de calculs utilisant des su-
percellules. Dans le premier cas, les supercellules contiennent deux surfaces et sont munies de
conditions aux limites périodiques à deux dimensions. Toutes nos supercellules contiennent au
moins 10Å de vide entre ces deux surfaces afin d’éviter toute interaction non physique entre
celles-ci. Pour les calculs dédiés aux interfaces, nous avons utilisé l’approximation bicristal
ainsi que des conditions aux limites périodiques à trois dimensions.

Dans tous nos calculs concernant les phases magnétiques simples du chrome (AF ou NM),
le nombre de couches atomiques de chrome est compris entre 14 et 39 afin d’assurer la conver-
gence des énergies formation de surface ou d’interface. Nous avons par ailleurs considéré un
atome par couche pour l’orientation (100) et deux atomes par couche pour les orientations
(110) et (111). Dans le cas particulier de la SDW, nous avons choisi une période réduite de
14a0 (qSDW = 0.929 en unité 2π/a0) qui, d’après les résultats du chapitre 2.2, ne diffère de
la SDW de période 20 a0 (qSDW = 0.95 en unité 2π/a0), plus proche de la SDW incommen-
surable observée expérimentalement, que pour 6 meV/atome. Ce choix représente le meilleur
compromis entre le coût du calcul et une description suffisamment précise de la SDW. Nous
avons alors considéré des épaisseurs de la couche de chrome variant d’une à trois périodes de
la SDW. Les dimensions latérales restent identiques au cas du Cr AF, à l’exception notable de
la SDW près de la surface (ou interface) (110), dont la description a nécessité des dimensions
latérales étendues jusqu’à 14 a0.
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5.1 Influence du magnétisme sur les propriétés énergétiques
des surfaces de chrome

La mesure expérimentale de l’énergie de formation d’une surface de chrome à l’état solide
est un exercice rendu très difficile par des problèmes de contamination chimique de la surface.
Les seules données disponibles proviennent de la détermination de la tension de surface d’une
goutte liquide de chrome [144]. Ces mesures à très haute température dans la phase liquide ne
permettent évidemment pas de déterminer l’influence de l’orientation cristallographique de la
surface et du magnétisme sur l’énergie de formation de la surface d’un cristal cc de chrome.
Les calculs DFT constituent donc une alternative intéressante pour accéder directement aux
propriétés de surface d’un tel cristal.

Dans cette section, nous considérons deux surfaces de chrome de bas indice, à savoir les
surfaces (100) et (110), en présence de différentes structures magnétiques caractéristiques,
des phases AF et NM à toutes les orientations possibles de la SDW par rapport au plan de
la surface. Les énergies de formation de surface correspondantes (Ef

surf ) sont calculées de la
manière suivante :

Ef
surf =

1

2A
(E(CrN , 2surf)− E(CrN)) (5.1)

où E(CrN , 2surf) désigne l’énergie totale d’une cellule de Cr cc contenant N couches de
Cr et deux surfaces identiques. E(CrN) désigne l’énergie totale d’une cellule de Cr cc en
volume contenant le même nombre d’atomes que la cellule précédente et présentant surtout le
même état magnétique. A est l’aire de la surface considérée et vaut respectivement a2

0,
√

2a2
0

et
√

12a2
0 pour les surfaces (100), (110) et (111).

Dans le but de montrer l’impact significatif de la structure magnétique sur les propriétés
énergétiques, concentrons-nous tout d’abord sur les surfaces de chrome présentant une struc-
ture NM ou une structure magnétique simple, c’est-à-dire AF. La stabilité énergétique des
surfaces de chrome de bas indice résulte en fait d’un équilibre subtil entre des effets de co-
ordination atomique et des effets magnétiques. Ainsi, les énergies de surface peuvent, dans
la plupart des cas, être reliées à la densité atomique de surface par un modèle simple de liai-
sons coupées. La surface la plus stable du Cr NM est ainsi la plus dense, c’est-à-dire la (110),
comme pour tous les autres métaux cc non magnétiques.

En revanche, nos calculs DFT réalisés pour du Cr AF donnent un résultat bien différent : la
surface (100) est désormais la basse stable en énergie. Cette inversion de stabilité des surfaces
du chrome, exclusivement contrôlée par des effets magnétiques, a déjà été constatée dans
plusieurs travaux théoriques [123, 125]. Ce résultat est également détaillé dans un travail de
thèse mené précédemment au SRMP. Nous ne décrivons dans ce paragraphe que les éléments
nécessaires à la compréhension de la stabilité des surfaces de Cr. Pour plus de détails sur ce
point particulier, nous invitons donc à consulter le travail de thèse de M. Levesque [100].

La figure 5.3, qui contient l’évolution du moment magnétique du Cr en fonction de la dis-
tance à la surface illustre la très forte augmentation de ce dernier à la surface (100) (+ 1.93µB
contre + 1.04µB à la surface (110)). D’un point de vue électronique, nous pouvons remarquer
dans la figure 5.1 la présence d’un important pic au niveau de Fermi dans la DE projetée sur
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Phase magnétique du Cr AF NM SDW hp 2 SDW hp 3 SDW hp SDW dp
Relaxée
(100) 3.37 4.20 3.40 3.39 3.39 -
(110) 3.44 3.64 - - - 3.49

Non relaxée
(100) 3.38 4.34 3.42 3.42 3.42 -
(110) 3.44 3.71 - - - 3.53

TAB. 5.1: Energies de formation Efsurf relaxées et non relaxées de la surface de chrome en fonction
de la structure magnétique du chrome. Les différentes orientations de la SDW par rapport
au plan de la surface sont indiquées. Le sigle hp correspond ainsi à une SDW s’étirant hors
du plan de la surface alors que le sigle dp correspond à une SDW s’étirant dans le plan de la
surface. Toutes les valeurs sont données en J/m2. Ces valeurs, issues de calculs SIESTA,
sont convergées par rapport au nombre de couches de Cr (n). Nous avons ainsi considéré n =
14 pour les surfaces (100) et (110) avec Cr AF ou NM. Nous avons considéré respectivement
28, 56, 84 et 14 couches atomiques de Cr pour les surfaces avec SDW hp, 2 SDW hp, 3 SDW
hp et SDW dp.

l’atome de Cr NM de la surface (100). Ce pic est clairement supprimé quand la structure ma-
gnétique du Cr devient AF. En revanche, le magnétisme induit peu de changements dans la DE
projetée sur l’atome de Cr de la surface (110). L’ensemble de ces observations conforte l’idée
d’une inversion de stabilité entre les surfaces (100) et (110), pilotée par des effets magnétiques.

Il est intéressant de noter que des états de surface similaires à ceux du Cr NM apparaissent
dans d’autres surfaces métalliques comme celles du molybdène ou du tungstène. Ces métaux,
faisant partie du même groupe du tableau périodique (VI) que le chrome, ne deviennent pas
magnétiques, mais présentent des reconstructions de surface permettant d’en abaisser l’énergie
de formation [145, 146].

5.1.1 Onde de densité de spin et surface (100) du chrome
Pour autant, les calculs menés jusqu’à présent sur les surfaces ne capturent pas l’entière

complexité de la structure magnétique du chrome. En effet, de nombreuses études expérimen-
tales ont observé la présence de la SDW à proximité immédiate des surfaces de chrome (100)
[115, 117, 118] et (110) [116, 120, 121].

Ces découvertes suggèrent deux questions intéressantes : comment la structure SDW peut-
elle être modifiée par la présence d’une surface ? Comment l’interaction entre SDW et surface
peut-elle influencer leur stabilité respective ?

Focalisons-nous dans un premier temps sur la surface (100). Deux orientations de la SDW
peuvent alors exister : la SDW d’orientation [010] ou [001] est contenue dans le plan de
surface alors que la SDW d’orientation [100] s’étend hors du plan. Les données expérimentales
disponibles indiquent que seule cette dernière orientation est stable [115, 118]. Nous avons
donc choisi de nous limiter à cette orientation de la SDW. Une représentation schématique de
cette structure est proposée en figure 5.2.
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FIG. 5.1: DE projetées sur les atomes de Cr de la couche de surface (100) ou (110). La structure
magnétique du Cr est (a) AF ou (b) NM.

Il est intéressant de constater qu’une telle orientation implique que chaque couche de
chrome depuis la surface possède un moment magnétique uniforme. La présence d’une SDW
à proximité de la surface (100) du chrome est donc compatible avec le modèle couramment
utilisé pour décrire cette surface, l’antiferromagnétisme topologique, qui prédit une structure
AF par couche le long de l’axe [100] [147].

D’après des considérations purement géométriques, chaque site magnétique de la SDW
peut a priori se retrouver à la surface. Pourtant, ces différentes structures pourraient ne pas
s’avérer équivalentes à la fois magnétiquement et énergétiquement. Afin d’étayer ces soup-
çons, nous avons considéré deux configurations représentatives dans lesquelles soit le nœud,
soit le site de moment magnétique maximal (µmax), sont positionnés dans la couche de surface.

La figure 5.3 contient la variation du moment magnétique local du Cr en fonction de la
distance à la surface. Elle laisse apparaître dans les deux cas une zone de fort moment ma-
gnétique dans les couches les plus externes. Cela est particulièrement vrai lorsque le nœud de
la SDW est initialement placé dans la couche de surface : le profil magnétique montre alors
une explosion du moment magnétique de la couche de surface (∆µ = +3.30µB). Cette nette
augmentation traduit l’instabilité locale de la SDW près de la surface (100).

Nos calculs dans le cas où le site µmax est situé en surface montrent en revanche que
la structure globale de la SDW est conservée, confirmant certains résultats DFT antérieurs
[68, 76, 124]. Cette constatation se base notamment sur le fait que le nœud le plus proche de
la surface, situé dans la couche n◦8, n’est pas perturbé par rapport au nœud de la même SDW
en volume (∆µ = +0.03µB).

Au vu de ces résultats, nous considèrerons désormais uniquement la SDW possédant un
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FIG. 5.2: Schéma des différentes orientations de la SDW près d’une surface ou d’interface avec le
Fe. (a) SDW hors du plan (orientée selon l’axe [100]) de la surface ou l’interface (100), (b)
SDW dans le plan (orientée selon l’axe [001]) de la surface ou l’interface (110), (c) SDW
hors du plan (orientée selon l’axe [100]) de la surface ou l’interface (110) avec cohérence
magnétique dans la direction [010] et (d) SDW hors du plan (orientée selon l’axe [100]) de
la surface ou l’interface (110) sans cohérence magnétique dans la direction [010]. La surface
ou l’interface sont matérialisées par une ligne noire épaisse.
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site µmax à la surface, lorsque nous parlerons d’une SDW hors du plan près de la surface (100).
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FIG. 5.3: Variations de l’amplitude du moment magnétique local du Cr (en µB) à proximité des
surfaces (100) et (110) par rapport à son amplitude en volume. Ces variations correspondent
aux structures convergées dont les énergies sont présentées dans le tableau 5.1. La couche
de surface est la couche n◦1 sur le graphe.

D’après les énergies de formation relaxées de la surface (100) du chrome avec la struc-
ture SDW (tableau 5.1), la valeur convergée (3.39 J/m2) est pratiquement égale à la valeur
pour l’état AF (3.37 J/m2) mais significativement inférieure à celle calculée pour l’état NM.
Dans chacun de ces trois cas, le déplacement des atomes de surface s’effectue vers l’intérieur
du cristal durant la relaxation. Les réductions correspondantes de la distance entre couches
atomiques valent respectivement -1.3%, -10.0/

Nous pouvons également remarquer que les effets de relaxation atomique, évalués à l’aide
de la différence entre les énergies relaxée et non relaxée, sont très faibles pour les structures
SDW et AF (∆Ef

surf ≤ 0.03J/m2), bien plus faibles que pour la structure NM (0.14 J/m2).
D’autre part, le profil des moments magnétiques en fonction de la distance à la surface,

contenu dans la figure 5.3, met en évidence les similitudes entre les structures AF et SDW
près de la surface (100). Nous constatons en effet la même portée de la perturbation magné-
tique (quatre couches depuis la surface) malgré de légères différences d’amplitude. Le ∆µ
correspondant est ainsi de +2.03 µB pour la SDW contre +1.93 µB pour la structure AF. Cette
constatation, couplée à la stabilité de la SDW (notamment ses nœuds magnétiques) dans les
couches plus internes, laisse à penser que la surface (100) n’a que peu d’impact sur la SDW
hors du plan.
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D’un point de vue électronique, enfin, la DE projetée sur l’atome de Cr de surface reste
inchangée, que la structure magnétique du Cr soit AF (figure 5.1) ou bien une SDW (figure
5.4). Cette constatation est un élément supplémentaire qui permet d’affirmer que la surface
(100) n’influence que faiblement la structure de la SDW hors du plan.
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FIG. 5.4: DE projetées sur les atomes de Cr de surface (100) et (110). L’atome de Cr de surface
correspond (a) au site µmax de la SDW ou (b) au nœud de la SDW.

5.1.2 Onde de densité de spin et surface (110) du chrome
Le cas de la surface (110) du chrome est plus délicat à traiter. En effet, les résultats ex-

périmentaux laissent à penser que deux configurations distinctes de la SDW peuvent exister
à proximité de la surface (110). La première est une SDW orientée selon l’axe [001] et qui
s’inscrit dans le plan de la surface. La seconde est une SDW orientée selon l’axe [100], ou
de manière équivalente [010], qui s’étend hors du plan de la surface, dessinant un angle de
45◦ avec ce dernier. Ces deux orientations, illustrées dans le figure 5.2, ne sont bien sûr pas
équivalentes magnétiquement vis-à-vis de la surface (110). Pourtant, elles ont été toutes deux
observées expérimentalement. Les mesures en microscopie à effet tunnel de Braun et al. [116]
ou plus récemment de Santos et al. [121] suggèrent la prédominance de la SDW hors du plan,
malgré quelques traces de la SDW dans le plan de la surface. Au contraire, les mesures de
photoémission menées par Rotenberg et al. [120] permettent d’extraire des distances caracté-
ristiques uniquement compatibles avec la SDW dans le plan. Ce paragraphe s’attache donc à
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identifier les caractéristiques majeures de la SDW près de la surface (110).
La figure 5.3, qui montre la variation des moments magnétiques du Cr en fonction de la

distance à la surface (110) pour les deux types de SDW, fournit les premiers éléments de notre
analyse. Dans le cas d’une SDW dans le plan de la surface, nous constatons en effet le faible
impact de la surface (110) sur la structure de la SDW. Il est intéressant de noter que les nœuds
de la SDW présents dans la couche de surface sont préservés, à la différence du comportement
observé à la surface (100).

Ainsi, les profils magnétiques de la SDW près d’un site µmax ou d’un nœud sont similaires
aux profils obtenus respectivement pour les structures AF et NM. Nous sommes donc dans un
cas de figure dans lequel les effets magnétiques de la surface sont annihilés par des effets de
volume tendant à conserver intacte la structure de la SDW.

Ce résultat se trouve conforté par l’analyse de la structure électronique des atomes de Cr
de surface à partir des DE présentées en figure 5.4. En effet, les modifications induites par la
surface sur les DE du site µmax de la SDW et de la phase AF sont similaires, de même que
pour les DE du nœud de la SDW et de la phase NM.

Toutefois, l’énergie de formation de la surface (110) obtenue avec la SDW dans le plan est
légèrement supérieure à celle obtenue avec la structure AF (∆Ef

surf (SDW−AF )= +0.05J/m2)
et inférieure à celle obtenue avec la structure NM (∆Ef

surf (SDW − NM)= -0.14J/m2). La
stabilité de la surface étant intimement liée aux effets magnétiques (cf. partie 5.1), cela ex-
plique pourquoi l’énergie de formation de la surface (110) à partir du Cr SDW s’insère entre
les énergies formation de surface à partir du Cr AF et NM.

Le cas de la SDW hors du plan de la surface apparaît autrement plus complexe. En effet,
nous pouvons imaginer deux configurations magnétiques très différentes à proximité de la
surface (110), dont la stabilité relative est fortement influencée par la compétition entre les
influences du volume et de la surface.

Ces deux configurations sont représentées dans les figures 5.2d et c. Dans la première,
les sites µmax de chaque SDW sont positionnés au niveau de la couche de surface, en accord
avec les résultats théoriques prédisant une augmentation du moment magnétique en surface.
Le point faible de cette configuration, visible sur la figure 5.2d, est de briser la cohérence
magnétique qui existe en volume dans la direction perpendiculaire à la SDW, soit une direction
[010]. Les sites magnétiques équivalents de deux SDW adjacentes ne sont alors plus alignés
selon la direction [010]. Une telle configuration serait ainsi favorisée dans un système de type
couche mince, présentant de forts effets de surface. De manière assez intéressante, la possible
existence d’une telle configuration a déjà été évoquée près d’une surface (100) présentant des
marches atomiques [117, 118].

La seconde configuration résulte d’une simple coupe selon un plan (110) de la structure
SDW en volume [120] (figure 5.2c). Elle conserve donc la cohérence magnétique dans la
direction [010]. En conséquence, certains sites faiblement magnétiques de la SDW, en parti-
culier ses nœuds, se retrouvent périodiquement en surface [120], dans une configuration qui
s’était révélée particulièrement instable près de la surface (100). Une telle configuration ne
peut donc être stabilisée que par de forts effets de volume, qui sont prépondérants pour des
couches épaisses de chrome.

Nous avons dans cette étude considéré à la fois les configurations cohérente et incohérente,
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afin de mieux appréhender l’équilibre entre les effets de volume et de surface. Soulignons
ici que la modélisation de la configuration cohérente nécessite l’emploi d’une supercellule
inclinée à 45◦ possédant une section particulièrement grande (14

√
2a2

0).
Nous avons alors pu constater que la structure magnétique de la SDW incohérente était

fortement perturbée près de la surface (110). Ainsi, la plupart des nœuds proches de la surface
ou dans les couches internes se décalent pour tenter de reconstituer une structure cohérente. Par
ailleurs, et comme indiqué dans le tableau 5.1, l’énergie de formation de la surface (110) croît
avec l’épaisseur de la couche de chrome dans la configuration incohérente et n’atteint jamais
de valeur convergée. Cette évolution est bien sûr liée à l’augmentation des effets de volume
précédemment décrits, qui induisent une augmentation de l’énergie de surface en raison de la
perte de cohérence magnétique. De plus, la valeur de l’énergie de formation de surface pour
une seule période de la SDW est déjà particulièrement élevée par rapport à celle obtenue pour
la SDW dans le plan. Cela tend à prouver la prédominance des effets de volume, y compris
pour les films très minces considérés ici.

A l’inverse, l’énergie de surface obtenue pour une configuration cohérente de la SDW hors
du plan ne doit pas augmenter avec l’épaisseur de la couche de chrome. Les plans atomiques
supplémentaires sont en effet composés de SDW cohérentes, exactement comme en volume.
Nos calculs prédisent en revanche une forte influence de la surface sur la structure SDW. Avant
même la relaxation des positions atomiques, les nœuds de la SDW situés dans les couches
proches de la surface sont déjà détruits, comme dans le cas de la surface (100). En consé-
quence, nous assistons à une perte de cohérence dans ces couches proches de la surface. Puis
la relaxation des positions atomiques autorise un réarrangement de la structure magnétique
visant à retrouver la cohérence des SDW. Cela induit alors une augmentation de la période de
la SDW, de 14a0 à 20a0 en raison de la migration des nœuds internes vers la surface. Nous
observons ainsi la destruction de tous les nœuds dans les deux premières couches de surface
alors qu’ils sont préservés dans les dix couches les plus internes.

Cette évolution structurale met en évidence l’instabilité partielle de la SDW hors du plan
(110) pour les couches de chrome les plus minces mais aussi le rôle capital de la surface
(110) dans la destruction partielle de cette même SDW. Il nous est donc impossible, dans ce
cas particulier, de calculer une quelconque Ef

surf . Des calculs supplémentaires basés sur des
couches plus épaisses de Cr seraient souhaitables afin de mieux appréhender la stabilité de la
SDW hors du plan de la surface (110). Malheureusement, plusieurs de ces calculs, comptant
au moins 784 atomes, seraient alors nécessaires. Un tel dessein se situe malheureusement pour
l’instant à la limite des possibilités offertes par les calculs DFT.

5.1.3 Comparaison entre les surfaces (100) et (110) du chrome
Considérons maintenant les seules valeurs convergées des énergies de formation afin d’ob-

tenir un panorama global de la stabilité énergétique des surfaces du chrome.
En accord avec les résultats expérimentaux, nos calculs indiquent que seule la SDW hors

du plan est stable au voisinage de la surface (100). De plus, nous pouvons affirmer que cette
SDW est faiblement influencée par la présence de la surface (100) et se comporte comme
une SDW en volume. Les structures magnétique et électronique de l’atome de Cr de surface
sont similaires pour les états SDW et AF, ce qui explique la différence d’énergie de surface
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négligeable entre ces deux états magnétiques (0.02 J/m2).
A l’inverse, la SDW dans le plan est la seule à être stable près de la surface (110) dans la

gamme d’épaisseur accessible par les calculs DFT. La stabilité de la SDW dans le plan est en
accord avec les constatations expérimentales de Rotenberg et al. [120]. Néanmoins, comme
suggéré par les auteurs, une réorientation de la SDW pour une épaisseur intermédiaire de la
couche de chrome est envisageable. Cela expliquerait les observations de Braun et al. [116]
puis de Santos et al [121] qui ont constaté expérimentalement la prédominance de la SDW
hors du plan dans des échantillons de chrome plus épais.

En conclusion, cette analyse détaillée de la stabilité des surfaces de chrome confirme que,
pour les structures magnétiques AF ou SDW, l’orientation (100) est plus stable que l’orienta-
tion (110), au contraire du cas NM.

5.2 Influence du magnétisme sur les interfaces fer/chrome

L’objectif de cette partie est d’explorer les propriétés des interfaces Fe/Cr à travers le
prisme du magnétisme. Dans un premier temps, nous avons conduit une série de calculs met-
tant en jeu les phases magnétiques simples du chrome (AF et NM), en gardant inchangée la
structure FM standard du Fe. Puis nous avons cherché à décrire des interfaces plus réalistes
prenant en compte la possibilité de couplages magnétiques non colinéaires. Cette étude a été
l’occasion de comparer nos résultats DFT à 0K avec une approche de type Cluster Expansion
Magnétique (CEM) qui permet, à l’aide d’un modèle simple, de décrire ces mêmes interfaces
à température finie. Enfin, le dernier paragraphe de cette partie est consacré à l’interaction
existant entre la SDW et l’interface Fe/Cr.

5.2.1 Configurations magnétiques colinéaires des interfaces fer/chrome

Les propriétés des interfaces Fe/Cr, bien que largement étudiées dans des systèmes de
type multicouches, restent relativement mal connues. Dans ce paragraphe, nous tentons de
comprendre comment les interactions magnétiques entre les couches d’interface peuvent in-
fluencer la stabilité de ces dernières. Pour ce faire, nous avons comparé deux types d’interfaces
Fe/Cr, à savoir l’interface Fe(FM)/Cr(AF) et l’interface Fe(FM)/Cr(NM). Le Fe cc NM étant
une phase très haute en énergie, nous avons également comparé l’interface Fe/Cr avec une
interface modèle Cu/Cr. Le cuivre est ici choisi comme prototype de métal NM à bande 3d
pleine. La comparaison directe de ces interfaces est rendue possible par deux facteurs :

– le chrome possède un paramètre de maille cc très proche du fer et du cuivre (cf. tableau
3.2), ce qui limite les effets de relaxation des positions atomiques,

– les alliages Fe-Cr (au-delà d’environ 10% de chrome) et Cu-Cr possèdent tous deux une
tendance à la démixtion [7, 7, 92].

La comparaison de toutes ces interfaces doit permettre d’identifier les couplages magné-
tiques pertinents et de déterminer leur rôle dans la stabilité énergétique des interfaces.
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Les énergies de formation des interfaces (100), (110) et (111) (Ef
int) ont été calculées dans

l’approche bicristal de la manière suivante :

Ef
int =

1

2A
(E(CrN , XM , 2int)− E(CrN)− E(XM)) (5.2)

où E(CrN , XM , 2int) désigne l’énergie totale d’une cellule cc composée de N couches de Cr
et M couches de X (X = Fe ou Cu) et contenant deux interfaces identiques.E(CrN) etE(XM)
sont les énergies totales de cellules cc de Cr et de X (X = Fe ou Cu) en volume, avec le même
nombre d’atomes et la même structure magnétique que la cellule contenant les interfaces. A
est l’aire de l’interface qui vaut respectivement a2

0,
√

2a2
0 et
√

12a2
0 pour les interfaces (100),

(110) et (111).

Phase magnétique du Cr AF NM NCol.
Relaxé
(100) 0.11 (0.14) 0.14 (0.16) 0.17
(110) 0.19 (0.26) 0.09 (0.14) 0.17
(111) 0.13 (0.19) 0.12 (0.16) 0.19

TAB. 5.2: Energies de formation (en J/m2) relaxées de l’interface entre le Fe FM et différentes
structures magnétiques du Cr. Ces valeurs, issues de calculs SIESTA, sont convergées par
rapport au nombre de couches de Fe et de Cr (respectivement m et n). Pour les interfaces
colinéaires, nous avons considéré m = n = 15 pour les orientations (100) et (110) et m = n =
27 pour l’orientation (111). Pour les interfaces non colinéaires, nous avons considéré m = n
= 39 pour les orientations (100) et (111) et m = n = 15 pour l’orientation (110). Les valeurs
entre parenthèses sont issues d’un calcul PWSCF avec pseudo-potentiel US.

Phase magnétique du Cr AF NM
(100) 0.88 1.26
(110) 0.78 1.05
(111) 0.78 0.98

TAB. 5.3: Energies de formation (en J/m2) relaxées de l’interface entre le Cu et différentes structures
magnétiques du Cr. Ces valeurs, issues de calculs SIESTA, sont convergées par rapport au
nombre de couches de Cu et de Cr (respectivement m et n), soit m, n = 15 pour les interfaces
(100), (110) et (111).

Le tableau 5.2 récapitule l’ensemble des énergies de formation d’interface convergées ob-
tenues lors de nos calculs DFT.

Consacrons-nous tout d’abord aux interfaces Fe/Cr de structures colinéaires. En comparant
les cas Cr AF et Cr NM, nous pouvons entrevoir un fort effet du magnétisme sur la stabilité
énergétique relative des interfaces. Comme pour les surfaces de chrome, l’interface Fe/Cr
(100) est nettement stabilisée et devient la plus basse en énergie quand le Cr est AF. Elle est
suivie par l’interface (111) et enfin par la (110). Cette tendance est confirmée par des calculs
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DFT-PWSCF utilisant un pseudo-potentiel US (tableau 5.2). Cette tendance n’est en outre pas
influencée par les effets d’optimisation de structure.

Nos prédictions sont également en accord avec les valeurs d’énergies d’adhésion des in-
terfaces (100) et (110) obtenues par Johnson et al. [136]. En revanche, nos valeurs d’énergies
de formation d’interface convergées semblent s’écarter du cas dans lequel les couches de Fe
et de Cr sont très fines, laissant la possibilité d’une interaction résiduelle entre les deux inter-
faces d’une même cellule de simulation. Les calculs de Lu et al. [137] prédisent par exemple
une énergie de formation d’interface légèrement plus élevée pour l’orientation (100) que pour
l’orientation (110) en considérant de petites cellules de simulation qui contiennent au plus
cinq plans atomiques de chaque élément.

Une telle stabilité relative des interfaces Fe/Cr est pour le moins inattendue au regard du
comportement usuel des interfaces entres métaux cc ayant une tendance à la séparation de
phase, qui favorise énergétiquement l’interface la plus dense, c’est-à-dire (110).

Afin de vérifier l’importance des interactions magnétiques dans la stabilité relative des
interfaces Fe/Cr, nous nous sommes, dans un premier temps, penchés sur des interfaces équi-
valentes entre le Fe FM et le Cr NM. Au contraire des valeurs obtenues avec des couches de Cr
AF, l’interface de plus basse énergie est désormais celle de plus haute densité, (110), suivie des
interfaces (111) puis (100). On remarquera sur ce point le léger désaccord qualitatif entre les
calculs SIESTA, qui prédisent une interface (111) plus basse en énergie que l’interface (100)
de 0.02J/m2, et les calculs PWSCF qui concluent à la dégénérescence de ces deux interfaces
(tableau 5.2). Considérons maintenant l’interface entre le Cu NM et le Cr AF. Là encore, les
calculs DFT nous indiquent que l’interface de plus basse énergie est la plus dense, (110), sui-
vie des interfaces (111) et (100) qui sont énergétiqement dégénérées. Il y a donc une nette
inversion de stabilité des interfaces (110) et (100) quand l’un des deux éléments devient NM,
c’est-à-dire lorsque l’on éteint l’interaction magnétique entre les deux éléments de l’interface.

Au vu de cette constatation, le magnétisme apparaît comme un facteur déterminant de
la stabilité des interfaces cc, et notamment de l’interface Fe/Cr. Son impact peut s’expliquer
par l’existence de couplages magnétiques forts entre les atomes de Fe et de Cr à l’interface.
D’après les propriétés de volume du Fe cc, nous pouvons affirmer que le couplage FM entre
les atomes de Fe est de loin le plus favorable. A l’inverse, le couplage magnétique Cr-Cr 1ers

voisins (que nous noterons 1nn) est préférentiellement AF (cf. chapitre 1.1.1). Par ailleurs, de
nombreuses études consacrées à l’alliage Fe-Cr [9, 98], dont le chapitre 4 de cette thèse, ont
montré la forte tendance des atomes voisins de Fe et de Cr à se coupler antiferromagnétique-
ment.

Concernant l’interface (110) (figure 5.6 gauche), pour laquelle chaque atome d’interface
possède deux premiers voisins et deux seconds voisins hétéroatomiques, nous pouvons soup-
çonner l’existence d’une frustration magnétique due au couplage FM imposé à la moitié des
couples Fe-Cr 1nn et 2nn. Cette frustration explique l’augmentation significative de l’éner-
gie de formation de l’interface (110) quand la structure magnétique du chrome change (de la
phase NM vers la phase AF).

Souhaitant quantifier plus précisément la frustration magnétique qui s’exerce à travers l’in-
terface Fe/Cr, nous présentons en figure 5.8 la variation des moments magnétiques locaux du
Fe et du Cr en fonction de leur distance à l’interface. La diminution de l’amplitude du moment
pour les atomes de Fe (∆µFe = −0.25µB) et de Cr (∆µCr = −0.33µB) de l’interface (110)
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FIG. 5.5: Représentation schématique de l’interface Fe/Cr (100) de structure magnétique colinéaire
(gauche) et non colinéaire (droite). Les atomes de Fe sont représentés par des boules noires
alors que les atomes de Cr le sont par des boules vertes. L’orientation et l’amplitude des
moments magnétiques sont indiquées par les flèches.
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FIG. 5.6: Représentation schématique de l’interface Fe/Cr (110) de structure magnétique colinéaire
(gauche) et non colinéaire (droite). Les atomes de Fe sont représentés par des boules noires
alors que les atomes de Cr le sont par des boules vertes. L’orientation et l’amplitude des
moments magnétiques sont indiquées par les flèches. La frustation magnétique Fe-Cr 1nn
est matérialisée par la réduction des moments magnétiques à l’interface colinéaire, sur la
colonne atomique de droite.
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FIG. 5.7: Représentation schématique de l’interface Fe/Cr (111) de structure magnétique colinéaire
(gauche) et non colinéaire (droite). Les atomes de Fe sont représentés par des boules noires
alors que les atomes de Cr le sont par des boules vertes. L’orientation et l’amplitude des
moments magnétiques sont indiquées par les flèches.

confirme l’existence de la forte frustration magnétique entre atomes premiers voisins évoquée
précédemment. La frustration entre seconds voisins est plus faible mais visible sur l’atome
de chrome de la couche sub-interfaciale (∆µCr = −0.10µB). Ces frustrations sont d’ailleurs
supprimées dans les interfaces entre Fe et Cr NM ou entre Cu NM et Cr pour lesquelles nous
ne relevons aucune réduction de l’amplitude des moments magnétiques. Il est par ailleurs inté-
ressant de constater que cette diminution des moments à l’interface Fe/Cr (110) a été observée
expérimentalement par des mesures de spectroscopie Mössbauer [135].

Dans le cas des interfaces (100) et (111), nous avons uniquement considéré les géométries
pour lesquelles le couplage Fe-Cr à travers l’interface est AF. Cela implique un nombre de
couches de Cr impair pour l’interface (100) et multiple de 6n + 3 pour l’interface (111), n
étant un entier naturel supérieur ou égal à 1. Dans de telles conditions, aucune frustration
magnétique ne s’exerce entre les atomes de Fe et de Cr à travers l’interface si l’on se limite
à un couplage entre premiers voisins (figures 5.5 et 5.7). Toutefois, l’existence d’un couplage
magnétique Fe-Cr à longue portée peut induire une frustration entre un atome de Fe interfacial
et son second voisin de type Cr (2nn) [9, 93]. Ce type de couplage intervient à trois reprises
pour l’interface (111) contre seulement une reprise pour l’interface (100). Cette distinction
explique sans doute en partie la variation de l’énergie de formation propre aux interfaces
(111) et (100) lors du changement d’ordre magnétique d’un des deux éléments. Ainsi, dans le
cas (100), l’interface Fe FM - Cr AF est fortement stabilisée par les quatre couplages Fe-Cr
AF 1nn alors que l’influence de l’unique couplage Fe-Cr FM 2nn est négligeable. Dans le cas
(111), le rôle des trois couplages Fe-Cr FM 2nn semble plus important. L’énergie de formation
de l’interface croît donc légèrement quand les couches de chrome deviennent magnétiques.

L’existence de cette frustration Fe-Cr 2nn est confirmée par les variations du moment ma-
gnétique de la figure 5.8. Elle se matérialise, pour l’interface (100), par la diminution des
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FIG. 5.8: Variation de l’amplitude des moments magnétiques du Cr et du Fe (en µB) à proximité
des interfaces (100), (110) et (111) par rapport à leur amplitude en volume. La structure
magnétique de l’interface peut être colinéaire (Fe FM et Cr AF) ou bien non colinéaire.
Les variations rapportées ici correspondent aux structures convergées dont les énergies sont
présentées dans le tableau 5.2. La couche d’interface est matérialisée par un trait vertical
noir sur le graphe. Précisons que pour l’interface (110) les deux atomes de Cr d’une même
couche atomique ne sont pas équivalents d’un point de vue magnétique. Nous avons choisi de
représenter les moments magnétiques de la colonne [110] la plus frustrée magnétiquement
(cf. figure 5.6).
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moments de l’atome de Fe interfacial (∆µFe = −0.09µB) et de l’atome de Cr de la couche
sub-interfaciale (couche n◦19, ∆µCr = −0.13µB). De manière surprenante, aucune diminu-
tion du moment magnétique n’est décelable près de l’interface (111). On notera néanmoins
l’oscillation à longue portée - jusqu’à 28 couches - des moments du Fe avant de converger
vers la valeur de volume.

D’un point de vue électronique, la figure 5.9 montre les DE projetées sur les atomes de
Cr des interfaces (100), (110) et (111). La DE de la bande de spin majoritaire est clairement
plus élevée près du niveau de Fermi pour l’interface Fe/Cr (110) avec Cr AF, que pour les
interfaces (100) et (111) ou encore le Cr en volume. Cette DE élevée est fortement réduite
lorsque l’on considère du Cr NM, pour lequel tout type de frustration magnétique est supprimé.
Au contraire, les DE projetées sur les atomes de Cr des interfaces Cu/Cr (figure 5.10) sont,
comme attendu, très proches des DE projetées sur les atomes de Cr de surface (figure 5.1).
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FIG. 5.9: DE projetées sur les atomes de Cr des interfaces Fe/Cr (100), (110) et (111). La structure
magnétique du Cr est (a) AF, (b) NM alors que la structure magnétique du Fe reste FM.

5.2.2 Configurations magnétiques non colinéaires des interfaces fer/chrome

L’étude des interfaces Fe/Cr colinéaires a mis en évidence l’existence de frustrations ma-
gnétiques, en partie responsables de la stabilité relative de ces mêmes interfaces. Dans ce
paragraphe, nous cherchons à savoir si ces frustrations peuvent être des forces motrices ca-
pables d’induire des configurations magnétiques non colinéaires. De prime abord, la réponse
à cette question est plutôt positive, car nous avons pu identifier des minima locaux d’éner-
gie correspondant à des configurations non colinéaires pour chacune des trois interfaces. Les
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FIG. 5.10: DE projetées sur les atomes de Cr des interfaces Cu/Cr (100), (110) et (111). La structure
magnétique du Cr est (a) AF, (b) NM alors que la structure magnétique du Cu reste NM.

énergies de formation des interfaces qui leur sont associées sont regroupées dans le tableau
5.2.

Concernant l’interface (110), la frustration magnétique entre les atomes de Fe et de Cr est
sans nul doute la force motrice qui favorise la configuration non colinéaire. Cette dernière est
présentée en figure 5.8, alors que la figure 5.11 rapporte les angles entre les moments magné-
tiques des atomes de Cr et ceux des atomes de Fe en fonction de la distance à l’interface. Nous
pouvons alors identifier un couplage globalement perpendiculaire (90◦) entre les moments du
Fe et du Cr, en très bon accord avec les données expérimentales fournies par les mesures de
diffraction de neutrons. Ce couplage perpendiculaire est d’ailleurs préservé lors des mesures
expérimentales lorsque l’axe du moment magnétique du fer est dévié à l’aide d’un champ
magnétique externe [129, 130]. Dans nos calculs, seuls les moments des atomes d’interface
dévient légèrement (de 8◦ et 12◦ pour les moments du Fe et du Cr respectivement) de ce cou-
plage perpendiculaire afin d’assurer le meilleur compromis possible entre les couplages Fe-Cr
AF, Fe-Fe FM et Cr-Cr AF. Nous constatons d’ailleurs d’après le tableau 5.2 que l’énergie
d’interface de la configuration non colinéaire est 0.02 J/m2 plus basse en énergie que dans le
cas cas colinéaire.

Dans une telle configuration, la frustration magnétique est notablement réduite : les am-
plitudes des moments des atomes de Fe et de Cr de l’interface sont beaucoup plus proches des
valeurs constatées en volume même si elles restent inférieures à ces dernières (figure 5.8). La
structure magnétique est ainsi toujours cohérente avec la réduction des moments magnétiques
constatée par spectroscopie Mössbauer pour les interfaces (110) [135].

De plus, cette configuration non colinéaire est toujours l’état de plus basse énergie, in-
dépendamment de l’épaisseur de la couche de Cr (tableau 5.4). Cette affirmation est encore
valide pour les plus faibles épaisseurs, soient cinq couches atomiques de Cr. Cela peut ex-
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terface.

pliquer pourquoi une telle structure a été observée expérimentalement dans les multicouches
Fe/Cr (110) [129, 130].

Au-delà de l’état de plus basse énergie, nous avons également sondé les autres minima
énergétiques possibles, pour lesquels l’angle entre les moments des couches internes de Cr et
de Fe est compris entre 0◦ (colinéaire) et 90◦ (interface non colinéaire avec couplage perpen-
diculaire). Nous avons représenté dans la figure 5.12 les variations de l’énergie d’interface en
fonction de cet angle. Nous constatons que cette énergie passe par un maximum vers 20◦ puis
décroît vers le minimum global d’énergie qui se situe bien à 90◦. Cela signifie donc que la frus-
tration magnétique passe par un maximum avant d’être relaxée par une nouvelle augmentation
de l’angle entre les moments du Fe et du Cr

m 15 15 15 29
n 5 13 15 29

(110) Col 0.19 0.18 0.19 0.19
(110) NCol 0.18 0.17 0.17 -

TAB. 5.4: Energies de formation relaxées (en J/m2) de l’interface Fe/Cr (110) en fonction du nombre
de couches atomiques de Fe et de Cr (respectivement m et n). Les cas colinéaire (Col) et
non colinéaire (NCol) sont traités dans ce tableau. Dans le cas colinéaire, les structures
magnétiques du Fe et du Cr sont respectivement FM et AF.
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FIG. 5.12: Variation de l’énergie de formation (en J/m2) des interfaces Fe/Cr (100) et (110) en
fonction de l’angle θ (en ◦) entre les moments magnétiques des atomes de Fe et de Cr des
couches internes (couches de volume).

La situation est pour le moins différente pour les interfaces (100) et (111). En effet, les
configurations non colinéaires sont instables pour les films les plus minces de Cr et deviennent
métastables à partir de 9 couches de Cr. Ces configurations consistent en une oscillation à
longue portée de la direction du moment magnétique qui s’étend dans les couches atomiques
internes de Cr ainsi qu’illustré dans les figures 5.5 et 5.7. Les moments magnétiques des
couches les plus internes de Cr sont là encore perpendiculairement couplés aux moments du
Fe. La figure 5.12 montre qu’il existe pour l’interface (100) de nombreux états métastables
entre le couplage colinéaire et le couplage perpendiculaire. Le minimum d’énergie reste néan-
moins la configuration colinéaire et l’énergie d’interface croît régulièrement quand l’angle
entre les moments du Fe et du Cr augmente. Cela traduit une augmentation progressive de la
frustration magnétique.

Au contraire de l’interface (110), il n’y a en effet aucune trace de la relaxation de la frustra-
tion magnétique 2nn sur l’amplitude des moments du Cr de la couche sub-interfaciale (figure
5.8). En revanche, nous remarquons la légère diminution des moments des atomes de Fe et de
Cr de l’interface. Cela traduit l’apparition d’une petite frustration 1nn, de manière cohérente
avec le raisonnement sur le nombre de couplages Fe-Cr 1nn et 2nn développé dans la partie
5.2.1. En conséquence, la comparaison énergétique entre les configurations colinéaire et non
colinéaire nous indique que la seconde est plus haute en énergie que la première de 0.06 J/m2

pour chacune des interfaces (100) et (111).
Cette augmentation de l’énergie d’interface tend à prouver que la frustration Fe-Cr 2nn est

une force motrice plus faible que la frustration 1nn pour induire des structures magnétiques
non colinéaires.

Il est à noter que, prenant en compte toutes les interfaces étudiées entre le Fe FM et le Cr,
de structure colinéaire AF ou non colinéaire, l’interface d’orientation (100) demeure la plus
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basse en énergie (tableau 5.2).

Evolution en température : comparaison avec les résultats de la Cluster Expansion
Magnétique.

Ces résultats DFT montrent que le couplage perpendiculaire des moments du Fe et du Cr
constaté expérimentalement est en grande partie le fruit d’une frustration magnétique. Pour-
tant, ces prédictions ne tiennent pas compte de l’effet de la température. Dans le cadre de cette
thèse, nous avons bénéficié d’une collaboration avec le Culham Centre for Fusion Energy
(CCFE, Angleterre) permettant de tester la validité des tendances identifiées en DFT à tem-
pérature finie. La méthode utilisée est la Cluster Expansion Magnétique (CEM) [148, 149],
qui est à la fois une extension et une généralisation de la méthode plus répandue de Cluster
Expansion (CE) [150, 151] aux alliages magnétiques. Dans une telle construction théorique,
l’énergie du système dépend à la fois des interactions chimique et magnétique. Cette dernière
est traitée par un Hamiltonien magnétique mettant en jeu les moments Mi et Mj des atomes i
et j :

H(M1,M2, ...,MN) =
∑
i

AiM
2
i +

∑
i

BiM
4
i

+
∑
i,j

JijMi ·Mj (5.3)

où Ai et Bi sont des termes de couplage intra-atomiques et Jij est un terme de couplage
inter-atomique limité aux 2mes voisins de la structure cc.

Les paramètres Ai, Bi et Jij dépendent de l’environnement chimique local (σi, σj valant
+1 pour le Fe et -1 pour le Cr) d’où la forme de l’Hamiltonien total :

E({σi}, {Mi}) = NI(0) + I(1)
∑
i

σi +
∑
ij

I
(2)
ij σiσj

+
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(A(0) + A(1)σi + σi
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(B(0) +B(1)σi + σi
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B
(2)
ij σj)M

4
i

+
∑
ij

(J
(0)
ij + J

(1)
ij (σi + σj) + J

(2)
ij σiσj)Mi ·Mj (5.4)

où les termes I(i) sont les coefficients de la CE non magnétique et N est le nombre total
d’atomes. Tous les paramètres de l’Hamiltonien CEM sont fournis dans les références [149,
152].

Les moments magnétiques ainsi décrits sont variables à la fois en direction et en amplitude,
ce qui permet l’étude de configurations non colinéaires similaires à celles obtenues en DFT.
Nous rapportons dans ce manuscrit les structures magnétiques obtenues pour les interfaces
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Fe/Cr (100), (110) et (111) présentant exactement le même nombre de couches que les inter-
faces du tableau 5.2. A très basse température (T = 1K), ces trois interfaces possèdent des
structures magnétiques proches de celles prédites en DFT. Pour l’interface (110), les moments
des couches internes du Cr et du Fe font un angle d’environ 64◦.
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FIG. 5.13: Dépendance en température (en K) des énergies de formation des interfaces Fe/Cr (100),
(110) et (111) (en J/m2). Les calculs ont été réalisés par Lavrentiev, Nguyen-Mahn et Du-
darev à l’aide de la méthode CEM couplée à un algorithme de type Monte Carlo.

Pour les interfaces (100) et (111), le couplage Fe-Cr est colinéaire AF à l’interface puis
évolue lentement vers un couplage perpendiculaire dans les couches de volume. Comme en
DFT, nous observons une oscillation à longue portée des moments du Cr autour de ce couplage
perpendiculaire. Au milieu de la couche de Cr l’angle fait par les moments de Cr est respecti-
vement de 72◦ et 65◦ pour les interfaces (100) et (111). Ainsi, ce modèle simple d’interaction
magnétique semble suffisant pour capturer la structure magnétique complexe des interfaces
Fe/Cr.

Au niveau énergétique pourtant, quelques différences notables avec la DFT apparaissent.
Ainsi, l’interface (111) non colinéaire est la plus stable (0.23 J/m2), suivie de l’interface (100)
(0.28 J/m2) et finalement de l’interface (110) (0.35 J/m2). Ces valeurs sont légèrement plus
élevées qu’en DFT (de 0.17 à 0.19 J/m2), mais surtout l’ordre de stabilité des interfaces non
colinéaires est l’inverse de celui proposé par la DFT (tableau 5.2). Il est néanmoins important
de noter que l’interface (110) est plus haute en énergie que la (100), en accord avec les résultats
DFT.

Quand la température du système croît, les moments magnétiques du Fe et du Cr de-
viennent de plus en plus désordonnés. Dans le modèle CEM, couplé à un algorithme Monte
Carlo pour simuler les effets de la température, la transition du chrome vers la phase parama-
gnétique intervient un peu au-dessus de la température de Néel expérimentale (TNéel = 350K
contre T expNéel = 311K). Pour le fer, cette même transition s’effectue non loin de la tempéra-
ture de Curie expérimentale (1043K). L’interface Fe/Cr, quelle que soit son orientation passe
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donc par trois régimes distincts en fonction de la température. En-dessous de TNéel, le fer et le
chrome sont magnétiques. Entre TNéel et TCurie, le moment magnétique moyen dans la i-ème
couche de Cr (〈MCr(i)〉) diminue fortement, ce qui caractérise l’apparition de la phase para-
magnétique. Si cette diminution est brutale à partir de TNéel dans les couches de volume, elle
est beaucoup plus lente près de l’interface. En effet, l’influence des couches magnétiques de
fer résulte en une conservation de l’ordre magnétique localement AF du chrome des couches
d’interface. Au-delà de TCurie, enfin, à la fois le fer et le chrome sont paramagnétiques.

La figure 5.13, reproduite d’après les travaux de Lavrentiev, Nguyen-Mahn et Dudarev
décrit l’évolution de l’énergie de formation des différentes interfaces Fe/Cr en fonction de la
température. En-dessous de TNéel, les énergies de formation des trois interfaces sont pratique-
ment constantes. La première transition magnétique (T = TNéel) s’accompagne d’une chute
de l’énergie de formation des interfaces sans inversion de stabilité.

Vers 900K, nous remarquons une nouvelle chute de l’énergie de formation de l’inter-
face (110), qui devient alors la plus stable. Or, c’est précisément à cette température, que
les couches de Cr de l’interface deviennent paramagnétiques alors que le Fe reste FM. Nous
pouvons donc supposer que la frustration magnétique identifiée en DFT disparaît à cette tem-
pérature. L’inversion énergétique stabilisant l’interface (110) est donc en accord avec les ré-
sultats DFT pour l’interface entre le Fe FM et le Cr NM. Enfin, nous assistons à une nouvelle
chute des énergies de formation d’interface lors de la transition magnétique du fer (TCurie).

5.2.3 Onde de densité de spin et interfaces fer/chrome
Les calculs menés dans les parties 5.2.1 et 5.2.2 ne capturent pas toute la richesse ma-

gnétique du chrome. A l’image des surfaces de chrome, il est nécessaire de conduire une
discussion tenant compte de la présence de la SDW près des interfaces Fe/Cr.

Consacrons-nous en premier lieu à l’interface (100). Nous avons décidé, à la vue des résul-
tats expérimentaux sur le sujet, de limiter notre étude à la SDW d’orientation [100] qui s’étend
hors du plan de l’interface (100) [133]. A la différence des études théoriques mentionnées en
introduction, nos recherches se focalisent sur l’interface Fe/Cr plutôt que sur un système de
type multicouche. Nous avons donc considéré des domaines de chrome et de fer suffisam-
ment épais pour s’assurer de la convergence des propriétés énergétiques et magnétiques de
l’interface.

Nous devons également tenir compte des conditions aux limites magnétiques imposées par
l’approche bicristal. En effet, la stabilité maximale de chacune des deux interfaces contenues
dans la cellule de simulation est obtenue pour un couplage Fe-Cr 1nn AF, qui minimise les
frustrations magnétiques. Nous avons donc considéré des demi-périodes de la SDW, soit 1.5
et 2.5 SDW correspondant respectivement à 42 et 70 couches atomiques de chrome.

Nous avons tout d’abord étudié le cas d’une SDW hors du plan (100) présentant un nœud
ou un site faiblement magnétique dans la couche d’interface. Nous avons pu alors constater
une augmentation du moment magnétique local du Cr à l’interface comparé à sa valeur initiale
en volume (figure 5.14). Cette augmentation est induite par le couplage magnétique Fe-Cr à
l’interface, de la même façon que pour un atome de Cr isolé dans du Fe cc (cf. chapitre 4).
Tout cela indique que le nœud de la SDW est qualitativement détruit près de l’interface (100),
ce qui induit une transition locale vers la structure AF du chrome.
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FIG. 5.14: Variation de l’amplitude des moments magnétiques du Cr (de structure SDW) et du Fe (en
µB) à proximité des interfaces (100) et (110) par rapport à leur amplitude en volume. Ces
variations correspondent aux structures convergées dont les énergies sont présentées dans
le tableau 5.2. La couche d’interface est matérialisée par un trait vertical noir sur le graphe.
Précisons que pour l’interface (110) les deux atomes de Cr d’une même couche atomique
ne sont pas équivalents d’un point de vue magnétique. Nous avons choisi de représenter les
moments magnétiques de la colonne [110] la plus frustrée magnétiquement (cf. figure 5.6)

Phase magnétique du Cr 1.5 SDW hp 2.5 SDW hp SDW dp
Relaxé
(100) 0.11 0.11 -
(110) - - 0.12

TAB. 5.5: Energies de formation (en J/m2) relaxées de l’interface entre le Fe FM et la structure SDW
du Cr. Le sigle hp correspond à une SDW s’étirant hors du plan de l’interface alors que le
sigle dp correspond à une SDW s’étirant dans le plan de l’interface. L’état magnétique du Fe
est toujours FM. Nos valeurs sont convergées par rapport au mobre de couches atomiques
de Cr et de Fe. Nous avons considéré 48 et 70 couches atomiques de Cr (pour 15 couches
de Fe) respectivement pour les interfaces avec 1.5 SDW hp et 2.5 SDW hp. Nous avons
considéré 10 couches atomiques de Fe et 10 couches atomiques de Cr pour l’interface avec
SDW dp, chaque couche atomique contenant 28 atomes.
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Dans la seconde configuration étudiée, le site µmax de la SDW se situe à l’interface (figure
5.14). Le tableau 5.5 donne accès à l’énergie de formation d’interface correspondante qui est
convergée dès 1.5 périodes de la SDW (42 couches atomiques de Cr). L’analyse du profil ma-
gnétique de cette interface, proposé en figure 5.14, révèle le déplacement d’une demi-distance
inter-atomique des deux nœuds les plus proches de l’interface (autour des couches atomiques
n◦15 et 29). Une variation de l’amplitude du moment d’environ ∆µ = +0.12µB est visible
autour de ces nœuds. En conséquence, tous les sites magnétiques situés entre la couche 29
et l’interface (couche 35) se décalent également vers l’interface pour préserver la structure
globale de la SDW. C’est la raison pour laquelle nous observons une diminution globale de
l’amplitude des moments près de l’interface en comparaison de la SDW en volume.

Au-delà de ces changements concernant les nœuds proches de l’interface, le nœud central
(couche atomique n◦1) est parfaitement préservé. Ce résultat est en accord avec les conclusions
de Niklasson et al. indiquant une portée relativement faible de l’effet perturbatif du fer sur la
structure SDW du chrome [134].

Nous remarquons enfin que la légère réduction du moment du Cr de la couche sub-interfaciale
subsiste toujours. Cela suggère que la frustration magnétique Fe-Cr 2nn n’est pas effacée par
la SDW, pas plus que par les structures colinéaire ou non colinéaire.

Le cas de l’interface (110) est plus complexe à traiter. Comme pour la surface de même
orientation, deux types de SDW sont possibles : la SDW dans le plan de l’interface et la SDW
hors du plan, inclinée de 45◦ par rapport au plan de l’interface.

Pour ce qui est de la SDW hors du plan, nous avons noté de nombreuses similitudes avec
les commentaires de la partie 5.1.2 consacrée à la surface (110). Nous observons ainsi, pour
la structure non relaxée de la SDW (cohérente) hors du plan de l’interface, une nette aug-
mentation du moment magnétique du nœud de la SDW situé dans la couche d’interface. Cette
augmentation (∆µ = 0.98µB) est moins forte que pour la surface (∆µ = 1.76µB) mais n’en
signifie pas moins la destruction des nœuds à proximité de l’interface. Les effets de relaxation
des positions atomiques sont là encore responsables de l’extension de la période de la SDW
de 14 à 20a0. Cette SDW n’est donc pas stable près de l’interface (110).

A l’inverse, la SDW qui s’étend dans le plan de l’interface (110) est conservée. Nous
avons tracé en figure 5.14 les variations du moment magnétique local dans la direction [100]
perpendiculaire à la SDW, en fonction de la distance à l’interface. Nous pouvons remarquer
que la frustration magnétique Fe-Cr 1nn, déjà largement discutée dans les parties précédentes
(5.2.1 et 5.2.2), est toujours présente autour du site interfacial µmax de la SDW. En revanche,
le nœud de la SDW reste complètement NM, et ce même dans la couche d’interface. Cela
signifie en fait que la frustration magnétique propre à l’interface (110) est relaxée dans la zone
proche du nœud de la SDW, qui existe périodiquement à l’interface.

Du point de vue de la structure électronique, les DE des atomes de Cr d’interface corres-
pondant au site µmax et au nœud de la SDW sont pratiquement inchangées par rapport aux DE
de ces mêmes atomes en volume. Cela confirme que la SDW dans le plan n’est pratiquement
pas influencée par l’interface (110) avec le Fe.

Une comparaison de tous les cas étudiés dans ce paragraphe permet de préciser le pano-
rama énergétique des interfaces Fe/Cr avec SDW. Concernant l’orientation (100), les énergies
de formation d’interface sont similaires pour les phases AF et SDW du Cr lorsque l’épaisseur
de la couche de Cr reste faible, dans un régime que nous qualifierons de couche mince.

134



5.2. INFLUENCE DU MAGNÉTISME SUR LES INTERFACES FER/CHROME

A mesure que l’épaisseur de la couche de Cr augmente, la présence d’une SDW stabilise
légèrement l’interface Fe/Cr. D’après les variations d’amplitude des moments magnétiques,
cette stabilisation ne semble pas avoir de lien avec la frustration Fe-Cr 2nn qui existe aussi
bien dans les configurations SDW et AF

Même si les écarts énergétiques sont faibles, ces tendances sont en accord avec les résul-
tats expérimentaux et théoriques précédents sur les multicouches Fe/Cr (100) qui démontrent
l’existence de la SDW hors du plan pour des couches épaisses de Cr [69, 126, 128, 132].

Concernant l’interface (110), nous constatons que la présence d’une SDW dans le plan de
l’interface décroît son énergie de formation, contrairement au cas de la surface (110). Cette
inversion est clairement due à la présence de sites NM -les nœuds de la SDW- à l’interface qui
relaxent localement la frustration magnétique Fe-Cr 1nn et 2nn.

Nous avons donc identifié une deuxième façon de relaxer la frustration magnétique Fe-Cr.
D’après nos calculs, le gain énergétique lié à la SDW (∆E(Col − SDW ) = −0.07J/m2)
est même supérieur à celui relevé pour la structure non colinéaire (∆E(Col − NCol) =
−0.02J/m2). Nous pouvons supposer à ce stade que la combinaison de ces deux mécanismes
intervient dans les matériaux réels, stabilisant d’autant plus l’interface (110). Néanmoins, nous
n’avons pas constaté d’inversion de stabilité entre les interfaces (110) et (100), cette dernière
restant la plus stable après avoir considéré l’ensemble des structures magnétiques du chrome.

Nous avons donc montré dans ce chapitre que le magnétisme influençait la stabilité des
surfaces de Cr aussi bien que des interfaces Fe/Cr. Cette influence est perceptible à plusieurs
niveaux. Ainsi, nous avons noté tout d’abord noté une inversion de stabilité énergétique des
interfaces Fe/Cr (100) et (110), en lien avec un phénomène de frustration magnétique. Cette
frustration magnétique, due à l’impossibilité de satisfaire en même temps les couplages Fe-
Cr AF, Fe-Fe FM et Cr-Cr AF, se traduit par des réductions d’amplitude des moments ma-
gnétiques du Fe et du Cr et un accroissement notable de l’énergie de formation de l’inter-
face (110). Elle est également une force motrice suffisante pour stabiliser énergétiquement
une structure magnétique non colinéaire autour de l’interface (110), qui se caractérise par un
couplage perpendiculaire des moments du Fe et du Cr, en accord avec les prédictions expé-
rimentales [129, 130]. Toutes les configurations non colinéaires autour des interfaces (100)
et (111) sont en revanche métastables. Par ailleurs, nos collègues du CCFE (Angleterre) ont
utilisé, dans le cadre d’une collaboration, un modèle de type Cluster Expansion Magnétique,
qui permet de démontrer la stabilité de configurations non colinéaires aux interfaces Fe/Cr à
température finie et ainsi de confirmer leur intérêt pour l’étude des alliages Fe-Cr dans leurs
conditions d’utilisation technologiques. Nous avons enfin étudié l’existence de SDW non loin
des surfaces de Cr et interfaces Fe/Cr. Concernant l’orientation (100), nous confirmons les
résultats théoriques et expérimentaux précédents quant à la stablité de la SDW hors du plan
de surface ou d’interface. Concernant l’orientation (110), nous avons identifié une SDW dans
le plan de surface ou d’interface particulièrement stable, qui permet notamment de relaxer en
partie la frustration magnétique Fe-Cr. La combinaison de ce mécanisme avec la configura-
tion non colinéaire évoquée précédemment donne très certainement une bonne image de la
structure magnétique des interfaces Fe/Cr (110) réelles.
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CHAPITRE 6

Agrégats et précipités dans l’alliage
fer-chrome

Nous expliquons dans ce chapitre, à l’aide de calculs DFT-SIESTA, dans quelle mesure la
structure magnétique des agrégats de chrome ou de fer dans l’alliage fer-chrome est pilotée
par le couplage magnétique fer-chrome. Les agrégats de Cr - pourtant fortement frustrés -
ne développent une structure magnétique non colinéaire basse en énergie que pour des tailles
conséquentes (70 atomes de Cr). Il existe alors un couplage perpendiculaire entre les moments
du fer et les moments des atomes de Cr situés au centre de l’agrégat. Au contraire, la structure
magnétique des agrégats de fer est préférentiellement non colinéaire dès un nombre d’atomes
de Fe égal à deux. Le couplage entre les moments du fer et du chrome présente alors un angle
d’environ 70◦ puis évolue vers un couplage perpendiculaire pour des agrégats de plus grande
taille.

Nous avons discuté en détail, au chapitre précédent les propriétés des interfaces fer/chrome
et mis notamment en lumière l’existence de structures magnétiques non colinéaires. Jusqu’à
présent, aucune étude ne fait à notre connaissance de lien entre ces structures interfaciales
originales et la structure magnétique des précipités - ou d’agrégats de tailles plus modestes
- de fer ou de chrome pouvant exister dans l’alliage binaire. Les travaux de Klaver et al. [9]
mettent en avant l’existence de frustrations magnétiques pour les petits agrégats de Cr (moins
de 9 atomes de Cr) entourés de fer qui empêchent a priori la germination de précipités de Cr
dans un alliage fer-chrome riche en fer. Les travaux de Pastor et al., réalisés à l’aide d’un Ha-
miltonien de type LF, confirment l’existence d’une telle frustration pour des agrégats beaucoup
plus étendus (jusqu’à 51 atomes de Cr) [153]. Parallèlement, d’autres études ont mis en évi-
dence la compétition entre les configurations magnétiques colinéaires et non colinéaires pour
les agrégats de Cr isolés [154, 155], dont la stabilité relative est fortement liée à des effets de
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relaxation atomique. Cette compétition se retrouve également dans des agrégats mixtes Fe2Cr4

[156] ou bien dans des agrégats de Cr déposés sur une surface (100) de fer [139]. Notons que
dans ce dernier cas, les calculs DFT montrent l’existence d’un couplage perpendiculaire stable
entre les moments des atomes de Cr au centre de l’agrégat et les moments du Fe en surface.

De manière symétrique, d’autres études se sont intéressées à la formation et à la structure
magnétique d’agrégats de Fe dans le Cr AF. L’interaction magnétique Fe-Cr est là encore à
l’origine de frustrations magnétiques qui conduisent les atomes de Fe à se coupler AF entre
eux pour les plus petits agrégats (NFe < 6) ou à réduire fortement leur moment magnétique
dans des calculs de type colinéaire [157]. Néanmoins, certaines configurations non colinéaires
de basse énergie ont pu être identifiées pour des agrégats de Fe isolés. Il existe là encore une
forte compétition avec les structures colinéaires pilotée en partie par les effets de relaxation
atomique [139, 158] ou même les effets de l’interaction SO [159].

Le calcul des énergies de formation des interfaces Fe/Cr nous permet de mieux comprendre
quelle serait la structure de précipités de fer ou de chrome dans l’alliage fer-chrome. Le terme
de "précipité" est pour le moins subjectif. Dans notre cas, il désigne plus précisément le ré-
gime pour lequel le volume de l’agrégat devient grand par rapport à sa surface. On peut alors
approximer les faces du précipité par des interfaces infinies planes et négliger les effets dus
aux arêtes et aux coins du précipité. Dans une telle situation, il est possible de prédire, d’après
les résultats de la partie 5.2, que les précipités les plus stables à basse température sont ceux
qui contiennent le plus de faces (100) et que les précipités d’orientation majoritaire (110)
présentent très certainement une structure magnétique non colinéaire. Toutefois, qu’advient-il
pour des tailles d’agrégats plus réduites, lorsque les effets de bords ne sont plus marginaux ?
C’est pour répondre à cette question que nous avons étudié la structure magnétique d’agrégats
de Cr et de Fe en fonction de leur taille et de l’orientation de leurs facettes.

6.1 Agrégats de chrome dans une matrice de fer-α

Les travaux expérimentaux de Mirebeau et al. [7, 8] ont permis de montrer qu’il existait
dans l’alliage fer-chrome un changement de signe du paramètre d’ordre à courte distance aux
alentours de 10% de chrome. Il y a donc une transition entre la tendance à l’ordre chimique de
l’alliage riche en fer (≤ 10%Cr) et la tendance à la démixtion pour des concentrations plus
élevées en chrome (≥ 10%Cr). L’étude de la structure et de la formation des agrégats de Cr
dans le fer prend alors toute son importance.

De nombreux calculs théoriques ont cherché à expliciter les causes de changement de
signe du paramètre d’ordre : il est relié au changement de signe de l’énergie de mélange Fe-Cr
calculée à température nulle [9, 26, 50, 98, 100]. Parmi ces travaux, les calculs DFT de Klaver
et al. [9] fournissent certaines données en rapport avec notre travail de thèse :

– le rôle du magnétisme est prépondérant pour expliquer qualitativement le changement
du signe du paramètre d’ordre quand la concentration en chrome croît. En effet, des
frustrations magnétiques entre atomes premiers et seconds voisins apparaissent dans les
petits agrégats de Cr (NCr ≤ 9). Dans le modèle analytique simple proposé par les
auteurs, les constantes de couplage magnétiques Fe-Cr 1nn et 2nn ont le même signe et
valent respectivement J1nn

Fe−Cr = 0.125 et J2nn
Fe−Cr = 0.1,
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– un alliage ordonné de fer-chrome est instable vis-à-vis de la formation d’agrégats de
Cr quand la concentration en chrome augmente. La valeur précise de la transition reste
difficile à déterminer en raison du grand nombre de configurations possibles.

Dans cette thèse, nous avons vu au chapitre 4 que la frustration magnétique Fe-Cr était
effectivement responsable de la répulsion entre deux atomes de Cr dans la matrice de fer-α.
Notre étude vise ici à déterminer si ces frustrations magnétiques peuvent, comme dans le cas
des interfaces Fe/Cr (110), être une force motrice suffisante pour générer des configurations
magnétiques non colinéaires dans les agrégats de Cr et potentiellement stabiliser ces mêmes
agrégats.

Pour ce faire, nous avons calculé l’écart énergétique par atome (∆Enonrel(NCol − Col)
pour l’énergie non relaxée et ∆Erel(NCol − Col) pour l’énergie relaxée) entre les agrégats
de Cr colinéaires et non colinéaires de même géométrie :

∆E(NCol − Col) =
E(NCol)− E(Col)

NCr

(6.1)

oùNCr est le nombre d’atomes de Cr dans l’agrégat. Précisons que ces calculs ont été effectués
dans des supercellules 5× 5× 5 de 250 atomes qui permettent d’éviter toute interaction entre
agrégats.

La figure 6.1 montre l’évolution de ∆E(NCol − Col) en fonction de la taille de l’agré-
gat. Nous constatons alors que, pour les plus petits agrégats testés pour chaque orientation,
seul le précipité (110) (15 atomes) présente une valeur de ∆Erel(NCol − Col) non nulle,
qui se révèle être positive. Cet agrégat (110) de Cr non colinéaire est donc métastable. Cela
signifie que nous n’avons pu identifier aucune structure notablement non colinéaire pour les
agrégats d’orientation (100) (9 atomes, très faiblement non colinéaire) et (111) (7 atomes,
∆Erel(NCol − Col) = 0). Ce résultat est en accord avec nos prédictions pour les interfaces
planes (cf. partie 5.2). En effet, seule l’interface (110) montrait un fort couplage non colinéaire
dès la première couche de Cr, au contraire des interfaces (100) et (111). La comparaison avec
le ∆Enonrel(NCol − Col) montre en outre que la relaxation atomique diminue fortement
l’écart énergétique entre les configurations colinéaire et non colinéaire de l’agrégat (110) de
15 atomes de Cr. Il est néanmoins nécessaire de mieux connaître la structure magnétique de
l’agrégat pour pouvoir commenter ce résultat.

Mais le plus intéressant à commenter reste sans doute l’évolution du ∆Erel(NCol−Col)
avec la taille des agrégats. La courbe de la figure 6.1 montre en effet deux régimes distincts.
Dans le premier, l’apparition de configurations magnétiques non colinéaires a pour effet d’aug-
menter ∆Erel(NCol − Col). C’est le cas pour les agrégats (110) (entre 15 et 24 atomes de
Cr), les agrégats mixtes (100)/(110) (entre 13 et 22 atomes de Cr) et plus modestement pour
les agrégats (100) (entre 9 et 35 atomes de Cr). Le maximum de ∆Erel(NCol − Col) est
atteint pour les agrégats mixtes (100)/(110) autour de NCr = 22. Dans un deuxième temps, le
∆Erel(NCol−Col) diminue (NCr = 41 et 70). D’ailleurs, cette diminution se poursuit si l’on
considère que pour un agrégat de taille semi-infinie, le ∆Erel(NCol − Col), déduit d’après
les valeurs d’énergies de formation de l’interface plane (110), devient négatif.

L’évolution de ∆Enonrel(NCol−Col) est qualitativement équivalente à celle de ∆Erel(NCol−
Col). Notons néanmoins que ∆Enonrel(NCol − Col) > ∆Erel(NCol − Col) jusqu’à NCr
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FIG. 6.1: Evolution de l’écart énergétique entre les configurations magnétiques colinéaire et non coli-
néaire ∆E(NCol−Col) = E(NCol)−E(Col) d’un même agrégat de Cr en fonction de la
taille de l’agrégat (NCr). Le panneau du haut est consacré aux agrégats ne présentant qu’une
seule orientation de facette alors que le panneau du bas est consacré aux agrégats mixtes
(110)/(100). La courbe de tendance indiquée sur le graphe ne correspond pas à une interpo-
lation des résultats obtenus mais plutôt à une évolution qualitative de ∆Erel(NCol−Col).
Les lignes horizontales indiquent la limite énergétique asymptotique pour des précipités de
taille semi-infinie.
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= 41, taille pour laquelle cette comparaison s’inverse. ∆Enonrel(NCol − Col) devient même
négatif à partir de NCr = 70.

Cette tendance dépend avant tout du rapport du nombre d’atomes d’interface et de volume
dans les agrégats. Dans les agrégats décrits précédemment, la zone de volume est très réduite
comme nous le verrons dans l’analyse magnétique qui va suivre. L’évolution de ∆E(NCol−
Col) dépend donc aussi et surtout de l’évolution de la structure magnétique dans cette zone
d’interface.

La diminution de ∆E(NCol−Col) laisse à penser qu’il existe bel et bien un changement
de régime de la configuration non colinéaire de l’agrégat mixte (100)/(110) (majoritairement
(110) entre NCr = 22 et 70). Quelle peut être l’origine de ce changement ?
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FIG. 6.2: Evolution de l’écart entre les amplitudes des moments magnétiques du Cr dans les configu-
rations magnétiques colinéaire et non colinéaire (∆µ(NCol−Col)) d’un même agrégat de
Cr en fonction de la taille de cet agrégat (NCr). Dans les structures étudiées, les moments
magnétiques du Fe sont très peu perturbés par rapport à leur valeur en volume.

NCr 7 9 13 14 15 16 18 22 24 35 41 70
Col 1.91 1.92 0.97 1.62 0.53 1.02 0.93 0.65 0.52 1.45 0.48 0.67

NCol 1.91 1.92 0.94 1.63 0.53 1.02 0.96 0.82 0.69 1.46 0.85 0.95

TAB. 6.1: Valeur moyenne de l’amplitude du moment magnétique du Cr dans l’agrégat en fonction
de la taille de l’agrégat NCr.

C’est pour répondre à cette question, et mieux expliquer les variations de ∆Erel(NCol −
Col) en fonction de NCr, que nous nous sommes penchés de plus près sur la structure ma-
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FIG. 6.3: Représentation dans le plan (µx,µz) de l’amplitude du moment magnétique des atomes de
Cr pour trois agrégats particuliers (NCr = 13, 22 et 70). Nous reportons sur ce schéma à
la fois les structures colinéaires (triangles) et non colinéaires (cercles). Dans les structures
étudiées, les moments magnétiques du Fe sont très peu déviés par rapport à l’axe µz (µz > 0).
Précisons enfin que la composante µy est presque nulle pour tous les moments magnétiques.
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gnétique des agrégats de Cr. Nous avons choisi trois agrégats caractéristiques possédant des
facettes majoritairement (110) (NCr = 13, 22 et 70) pour représenter en coordonnées (µx,µz)
la distribution des moments magnétiques du Cr et du Fe (figure 6.3). L’analyse de cette figure
montre l’évolution du degré de non colinearité des agrégats en fonction de NCr. Ainsi, pour
NCr = 13, les moments du Cr restent proches des deux pôles (0◦ et 180◦) qui matérialisent
un couplage colinéaire avec les moments du Fe. L’angle maximal est alors faible (θmax(Cr)
= 8.3◦). Pour l’agrégat de taille intermédiaire (NCr = 22), les angles montrent un étalement
plus important de la direction des moments du Cr (θmax(Cr) = 66.3◦), ce qui caractérise une
évolution progressive vers une structure magnétique à la non colinéarité de plus en plus mar-
quée. Pourtant, la balance des interactions magnétiques Fe-Cr et Cr-Cr semble défavoriser
énergétiquement ces deux structures, qui restent faiblement non colinéaires.

Pour le plus grand des agrégats traités ici (NCr = 70), en revanche, nous voyons appa-
raître certains couplages perpendiculaires entre les moments du Fe et du Cr. Ces couplages
correspondent aux atomes situés dans le centre de l’agrégat, ce qui n’est pas sans rappeler le
couplage perpendiculaire décrit par Robles et al. pour un agrégat de Cr déposé sur une surface
(100) de fer [139]. Ce couplage perpendiculaire est également similaire à celui que nous avons
observé à travers une interface Fe/Cr (110) plane dès les plus petites épaisseurs de la couche
de Cr (cf. tableau 5.4). Aussi ce couplage apparaît-il dans les agrégats de Cr dès lors que la
distance entre les facettes (110) de l’agrégat atteint au moins 5 couches atomiques, de la même
façon que pour l’interface (110).

La similitude entre l’agrégat (110)/(100) et l’interface (110) ne s’arrête pas là. L’énergie
de formation de l’interface (110) passe également par un maximum - situé autour de 20◦ -
lorsque l’angle entre les moments du Cr et du Fe varie entre 0◦ et 90◦ (cf.figure 5.12). Il y a
donc bien une barrière énergétique pour basculer d’une configuration colinéaire (0◦) vers une
configuration non colinéaire (90◦) plus basse en énergie, que ce soit pour une interface (110)
ou pour un agrégat majoritairement (110) tel que nous l’étudions dans ce chapitre.

Cette évolution vers un couplage magnétique perpendiculaire entre les moments du Cr et
du Fe s’accompagne d’une augmentation de l’écart entre les amplitudes moyennes des mo-
ments magnétiques dans les configurations colinéaire et non colinéaire. Cet effet est visible
qualitativement sur la figure 6.3 en comparant les amplitudes des moments portés par tous les
atomes de Cr dans chaque cas.

La figure 6.2 et le tableau 6.1 permettent néanmoins une interprétation plus quantita-
tive de ce phénomène. La figure 6.2 représente en effet la différence d’amplitude des mo-
ments magnétiques du Cr dans les différents sites des agrégats non colinéaire et colinéaire
(∆µ(NCol − Col)), alors que le tableau 6.1 donne le moment magnétique moyen dans ces
mêmes agrégats non colinéaire (〈µCr(NCol)〉) et colinéaire (〈µCr(Col)〉). Ainsi, nous consta-
tons qu’en moyenne l’amplitude des moments du Cr augmente dans les configurations non
colinéaires. Cela traduit en fait une relaxation partielle de la frustration magnétique Fe-Cr.
Cette relaxation s’avère de plus en plus efficace lorsque :

– la frustration magnétique de départ est importante, c’est-à-dire quand 〈µCr(Col)〉 est
faible, ce qui est le cas pour les agrégats NCr = 22, 24, 41 ou encore 70.

– la taille des agrégats croît, par exemple entre NCr = 15 et 24 ou entre NCr = 22 et 70.

Si cette affirmation est vraie en moyenne, les résultats de la figure 6.2 nous apprennent
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que la relaxation de la frustration magnétique n’est pas uniforme sur les différents sites de
l’agrégat. Pour l’agrégat de taille NCr= 70, par exemple, les plus fortes augmentations de
moment magnétique sont concentrées dans la couche d’interface avec le fer. Certains sites à
l’interface voient ainsi leur frustration magnétique complètement relaxée (∆µ(NCol − Col)
= +0.88 et +0.94µB par exemple), ce qui crée une frustration additionnelle sur un site adjacent
(∆µ(NCol − Col) = -0.12µB).

Nous constatons par ailleurs que l’atome central de l’agrégat, situé pourtant à cinq couches
atomiques de l’interface, possède un moment légèrement inférieur à celui du chrome pur
(µ(NCol) = 1.01µB et µ(Col) = 0.86µB à comparer à µ = 1.39µB dans le chrome pur).
Aucun des atomes de l’agrégat NCr= 70 ne peut donc être considéré comme un atome de
volume insensible à la présence des interfaces Fe/Cr. Ces dernières remarques ainsi que les
faibles valeurs de 〈µCr(Col)〉 sont d’ailleurs en accord avec les observations de Pastor et al.
qui ont constaté une forte réduction des moments du Cr aussi bien à l’interface qu’au centre
d’agrégats de tailles intermédiaires (NCr = 15, 27 et 51) [153].

Il existe donc un lien très fort entre l’intensité de la frustration magnétique et la stabi-
lité énergétique relative des différentes configurations des agrégats de Cr dans le fer. Ainsi,
l’augmentation de ∆Erel(NCol−Col) jusqu’à environ NCr = 24 est liée à des configurations
faiblement non colinéaires qui relaxent localement la frustration magnétique sur certains sites
mais en ajoutent sur d’autres sites. Le balance énergétique totale reste néanmoins en faveur
d’un accroissement de la métastabilité des configurations non colinéaires. Cette tendance est
encore plus marquée pour les agrégats non relaxés atomiquement.

Puis, lorsque la taille de l’agrégat s’avère suffisante - en allant vers un régime de type "pré-
cipité" -, les moments des sites les plus frustrés de la configuration non colinéaire augmentent,
sans apparition de frustration supplémentaire sur les atomes voisins. La balance énergétique
s’inverse alors et nous assistons à une diminution de ∆Erel(NCol − Col). La relaxation des
positions atomiques, quant à elle, favorise des structures à la non colinéarité moins marquée.
C’est pour cela que ∆Enonrel(NCol − Col) > ∆Erel(NCol − Col) pour NCr ≤ 24 lorsque
la non colinéarité déstabilise l’agrégat de Cr. Un tel comportement est à rapprocher de tra-
vaux précédents qui ont constaté que de forts effets de relaxation atomique détruisaient les
configurations magnétiques non colinéaires dans des agrégats de Fe2Cr4 [156] ou de Cr pur
[155] de petite taille. Pour NCr = 41 et 70, en revanche, la structure magnétique se rapproche
d’un couplage perpendiculaire entre le Fe et le Cr, qui semble lui stabiliser l’agrégat non
colinéaire. La structure non relaxée atomiquement, pour laquelle l’angle moyen entre les mo-
ments du Cr de l’agrégat et du Fe de la matrice se rapproche encore de 90◦, est donc telle
que ∆Enonrel(NCol − Col) < ∆Erel(NCol − Col). ∆Enonrel(NCol − Col) est d’ailleurs
légèrement négatif, ce qui signifie que le couplage magnétique Fe-Cr moyen est suffisamment
proche du couplage idéal perpendiculaire pour stabiliser la solution non colinéaire.

Des calculs supplémentaires, notamment pour NCr > 70, seraient nécessaires pour confir-
mer cette tendance. Cela impliquerait la réalisation de plusieurs calculs DFT très lourds sur
des systèmes pouvant dépasser le millier d’atomes. Pour répondre à ce besoin, nous sommes
donc en train d’ajuster un modèle de type Heisenberg similaire à celui décrit au chapitre 4
qui prendrait en compte l’interaction Fe-Cr jusqu’aux seconds voisins. Un tel modèle devrait
permettre de préciser la tendance d’évolution de ∆Erel(NCol − Col).

Nous avons vu jusqu’à présent que les configurations non colinéaires étaient métastables
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pour des agrégats compacts de Cr jusqu’à des tailles relativement importantes (au moins NCr

= 70). Or, lors de la phase de germination des précipités de Cr-α’ dans le Fe-α, il est théori-
quement possible de se trouver en présence d’agrégats de Cr non compacts, qui présentent
des inclusions de fer en leur centre. Nous avons étudié l’un de ces agrégats pour lequel
NCr = 13. Cet agrégat est moins stable énergétiquement que son équivalent compact mais
il possède une configuration non colinéaire plus basse énergie que la configuration colinéaire
(∆Erel(NCol−Col) = -1.8 meV/atome pourNCr = 13). Une étude plus précise de leur struc-
ture magnétique non colinéaire révèle que les écarts les plus importants à la colinéarité ne sont
pas portés par les atomes de Cr (θmax(Cr) = 24.3◦) mais bien par les deux atomes de Fe au
centre de l’agrégat. Les moments de ces derniers adoptent alors des angles θ(Fe) valant 17.9◦

et 48.4◦ par rapport aux moments des atomes de Cr (répartis autour de 0◦ et 180◦).

6.2 Agrégats de fer dans une matrice de chrome

Nous avons souligné dans la partie précédente que malgré d’importantes frustrations ma-
gnétiques les petits agrégats de Cr dans le fer adoptaient majoritairement une structure ma-
gnétique colinéaire. Les structures non colinéaires stables n’apparaissent dans les agrégats
compacts que pour les plus grandes tailles, lorsque les dimensions de l’agrégat autorisent un
couplage perpendiculaire entre les moments du Fe et du Cr. Cependant, les structures magné-
tiques non colinéaires deviennent les plus stables dès lors que l’on traite des agrégats pos-
sédant une inclusion d’atomes de Fe. Pour un alliage riche en chrome, la dissolution de fer
entraîne également l’apparition de frustrations magnétiques. Nous avons ainsi montré dans le
chapitre 3.2 que le moment d’un atome de Fe isolé dans la phase AF du Cr était très faible.
Cette frustration magnétique provient de l’impossibilité de satisfaire en même temps les cou-
plages Fe-Cr AF 1nn et 2nn. Le dimère de fer dans le chrome présente lui aussi plusieurs états
magnétiques proches en énergie (cf. tableau 3.4).

Nous avons alors cherché à savoir si ces frustrations magnétiques pouvaient induire des
configurations non colinéaires de basse énergie dans les agrégats de Fe entourés de chrome.

La figure 6.4 contient l’évolution de l’écart énergétique par atome (∆Enonrel(NCol−Col)
pour l’énergie non relaxée et ∆Erel(NCol − Col) pour l’énergie relaxée) entre ces mêmes
agrégats de Fe de structure magnétique colinéaire et non colinéaire en fonction de leur taille
NFe. Précisons que ces calculs ont été effectués dans des supercellules 4 × 4 × 4 de 128
atomes pour NFe ≤ 6 et 5× 5× 5 de 250 atomes pour NFe = 24, qui permettent d’éviter toute
interaction entre agrégats.

Nous constatons, au contraire des agrégats de Cr dans le fer, que les configurations non
colinéaires apparaissent dès le plus petit de nos "agrégats", à savoir un seul atome de Fe.
Arrêtons nous sur ce cas particulier de l’atome de Fe isolé. Considérons que l’énergie totale
du système E dépend uniquement, selon un modèle simple de type Heisenberg, des interactions
magnétiques Fe-Cr 1nn et 2nn et d’un terme sur site du Fe (cf. chapitre 4). Si l’on considère
en première approximation que les moments du Cr sont peu influencés par la direction du
moment du Fe, le ∆E(NCol − Col) peut s’exprimer de la manière suivante :
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FIG. 6.4: Evolution de l’écart énergétique entre les configurations magnétiques colinéaire et non co-
linéaire ∆E(NCol − Col) = E(NCol) − E(Col) d’un même agrégat de Fe en fonction
de la taille de l’agrégat (NFe). La courbe de tendance indiquée sur le graphe ne corres-
pond pas à une interpolation des résultats obtenus mais plutôt à une évolution qualitative de
∆Erel(NCol − Col). Les lignes horizontales indiquent la limite énergétique asymptotique
pour des précipités de taille semi-infinie.
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∆E(NCol − Col) = A(M2
FeNCol −M2

FeCol)

+ B(M4
FeNCol −M4

FeCol)

+ 8J1nn
Fe−Cr(MFeNColMCr1 −MFeColMCr1)

+ 6J2nn
Fe−Cr(MFeNColMCr2 −MFeColMCr2) (6.2)

Plusieurs solutions existent pour minimiser la frustration magnétique, si l’on considère que
le couplage Fe-Cr 1nn est AF :

– diminuer le moment du Fe réduit la frustration magnétique liée au couplage Fe-Cr 2nn
mais défavorise à la fois le couplage Fe-Cr 1nn et le terme sur site qui vise à maintenir
un état du Fe haut spin,

– faire varier l’angle du moment du Fe favorise le terme sur site et diminue la frustration
magnétique Fe-Cr 2nn mais défavorise le couplage Fe-Cr 1nn.

Pour un atome de Fe isolé dans le Cr, le couplage magnétique reste en faveur d’une solution
colinéaire plus stable que la solution non colinéaire (∆Erel(NCol−Col) = 43.0 meV/atome).
Le tableau 6.2 montre l’évolution de l’amplitude du moment magnétique du Fe dans les confi-
gurations colinéaires et non colinéaires en fonction de NFe. Pour NFe = 1, et quelle que soit
la configuration magnétique, le moment du Fe est faible mais orienté en faveur d’un couplage
Fe-Cr 1nn AF et Fe-Cr 2nn FM. Cela signifie que le couplage 1nn est légèrement plus fort que
le couplage 2nn. Cette constatation est qualitativement en accord avec les valeurs de J1nn

Fe−Cr
et J2nn

Fe−Cr de la littérature [9, 93]. Pour NFe = 2, un nouveau terme de couplage Fe-Fe apparaît
qui favorise un couplage FM entre moments du Fe. Ce terme est suffisamment fort pour faire
pencher la balance énergétique en faveur d’une solution non colinéaire dans laquelle les mo-
ments du Fe font un angle d’environ 40◦ entre eux d’après le tableau 6.3. Les angles avec les
moments des atomes de Cr 1nn et 2nn sont alors respectivement d’environ 110 et 70◦. Cette
structure représente le meilleur compromis entre tous les couplages magnétiques du système.
Nous pouvons remarquer que, si l’ajout d’un atome de Fe favorise nettement la structure non
colinéaire avec de hauts moments magnétiques, ce qui se vérifie également pour NFe = 3,4 et
5, les angles entre ces mêmes moments magnétiques varient très peu.

Par ailleurs, ce paysage énergétique est cohérent avec la basse énergie des agrégats de
Cr non compacts, c’est-à-dire contenant des inclusions de fer, de structure magnétique non
colinéaire. Les moments magnétiques des atomes de Fe de ces inclusions présentent d’ailleurs
entre eux un angle comparable à celui d’un dimère de fer dans le chrome (cf. partie 6.1).

Le tableau 6.2 montre l’évolution de l’amplitude du moment magnétique du Fe dans les
configurations colinéaire et non colinéaire en fonction de NFe. Dans le cas de l’atome de Fe
isolé, la relaxation de la frustration magnétique est faible, ce qui défavorise la solution non
colinéaire. Quand NFe ≥ 2, le système passe d’une forte frustration magnétique portée par
certains atomes de Fe à une frustration plus légère répartie uniformément sur tous les atomes
de Fe. La comparaison des valeurs moyennes du moment du Fe (〈µ(Fe)〉) nous indique que
la frustration est globalement relaxée par la structure magnétique non colinéaire.

Pour un agrégat de plus grande taille, soit NFe = 24, de même géométrie que l’agrégat
NCr = 24 de la partie 6.1, le ∆Erel(NCol − Col) est toujours négatif mais d’amplitude plus
faible que pour les agrégats NFe ≤ 6. Les angles entre les moments du Fe se rapprochent
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NFe 1 2 3 4 5 24
Col

µ(Fe1) 0.21 2.26 2.25 2.32 2.39 2.35
µ(Fe2) - 0.67 1.26 1.19 1.13 1.72
µ(Fe3) - - - - 1.12 2.32
µ(Fe4) - - - - - 2.30
µ(Fe5) - - - - - 2.18
〈µ(Fe)〉 0.21 1.47 1.92 1.76 1.63 2.10

NCol
µ(Fe1) 0.87 1.88 1.93 2.05 2.17 2.19
µ(Fe2) - 1.89 2.08 2.06 2.05 2.19
µ(Fe3) - - - - 2.06 2.15
µ(Fe4) - - - - - 2.48
µ(Fe5) - - - - - 2.26
〈µ(Fe)〉 0.87 1.89 1.98 2.06 2.10 2.21

TAB. 6.2: Amplitude du moment magnétique du Fe sur chaque site de l’agrégat en fonction de sa
taille NFe.

NFe 1 2 3 4 5 24
NCol
θ(Fe1) 113.7 107.5 108.8 108.6 107.6 85.4
θ(Fe2) - 68.2 69.8 69.6 72.9 109.9
θ(Fe3) - - - - 67.0 85.4
θ(Fe4) - - - - - 96.3
θ(Fe5) - - - - - 105.3

TAB. 6.3: Angle des moments magnétiques des atomes de Fe de l’agrégat par rapport aux moments
magnétiques des atomes de Cr en fonction de la taille de l’agrégat NFe. Dans les structures
étudiées, les moments magnétiques de Cr sont par convention orientés à 0 ou 180◦.
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en moyenne de 0◦ (∆θmax(Fe − Fe) = 24,5◦), notamment près du centre de l’agrégat. Cela
est dû à l’augmentation du nombre de couplages Fe-Fe par rapport au nombre de couplages
Fe-Cr. Vu sous un angle légèrement différent, nous pouvons dire que, comme dans le cas des
agrégats de Cr, l’augmentation du nombre de couches atomiques entre deux facettes (110) fait
tendre la structure magnétique vers un couplage Fe-Cr perpendiculaire. La transition vers ce
couplage perpendiculaire intervient donc pour des tailles d’agrégats beaucoup plus faibles que
celles constatées pour le chrome.

Ainsi, les cas des agrégats de Cr et de Fe dans l’alliage Fe-Cr sont qualitativement diffé-
rents. Dans le cas des agrégats de Cr, les structures non colinéaires sont d’abord inexistantes
(NCr ≤ 9) puis énergétiquement défavorables quandNCr croît. En effet, ce sont des structures
faiblement non colinéaires (θmax(Cr) = 66.3◦), qui ne permettent pas de relaxation notable
de la frustration magnétique. Nous observons néanmoins un renversement de cette tendance
pour les grands agrégats (NCr = 70) pour lesquels la frustration magnétique est plus nette-
ment relaxée par des couplages magnétiques Fe-Cr proches de 90◦. Seuls des agrégats non
compacts présentant des inclusions de Fe montrent des structures non colinéaires plus stables
que les structures colinéaires.

Pour les agrégats de Fe, au contraire, les structures non colinéaires sont les plus stables
dès NFe = 2. Cela est dû aux moments très fortement non colinéaires (θmin(Fe) = 68.2◦) qui
apparaissent dès les plus petits agrégats et à la relaxation de la frustration magnétique plus
efficace qui en découle. Ces structures non colinéaires de faible énergie favorisent l’agglomé-
ration des atomes de Fe dès les plus faibles concentrations.
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CHAPITRE 7

Validation de la méthode Liaisons Fortes
dédiée au système fer-chrome

Ce chapitre est consacré à la validation de notre méthode LF pour le fer, le chrome,
ainsi que les systèmes binaires fer-chrome. Nous montrons que cette approche décrit avec
une grande précision certains défauts (lacunes, surfaces) du fer et du chrome purs. Nous
proposons en outre un modèle d’interaction hétéroatomique qui permet de rendre compte de
manière très satisfaisante de l’évolution de l’énergie de mélange et de la structure magné-
tique de l’alliage fer-chrome. Nos investigations à ce sujet montrent que l’évaluation précise
du nombre d’électrons d portés notamment par le fer est cruciale pour espérer saisir toute
la complexité magnétique de ce système. Enfin, nous nous intéressons au cas des interfaces
fer/chrome pour lesquelles nous obtenons des énergies de formation surestimées mais une
structure magnétique qualitativement correcte.

Le chapitre 1.2 présentait une méthode LF adaptée aux matériaux magnétiques comme le
fer et le chrome ainsi que le modèle associé au traitement d’un alliage binaire. Nous avons
montré que la méthode LF permettait de décrire avec une précision satisfaisante le fer et
le chrome sans défaut en volume, y compris certaines structures magnétiques non standard
comme la spirale de spin ou l’onde de densité de spin (cf. certains calculs envisagés au cha-
pitre 2). Parallèlement, nous avons pu constater au travers des chapitres 3, 4 et 5 de cette thèse
que le fer, le chrome ou encore l’alliage fer-chrome étaient des systèmes d’une incroyable
richesse magnétique. Les résultats de nos calculs DFT démontrent d’ailleurs l’influence capi-
tale du magnétisme sur les propriétés énergétiques des défauts présents dans ces matériaux.
Pourtant, nous avons pu constater que le traitement simultané des défauts et d’une structure
magnétique à longue portée pouvait conduire à des tailles de cellule de simulation pour l’ins-
tant inaccessibles en DFT (cf. chapitre 5.2.3). Au vu de ce contexte, l’intérêt de développer
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un modèle LF, à la fois plus léger que la DFT mais aussi capable de décrire avec une bonne
précision les défauts ainsi que les structures magnétiques, prend tout son sens.

De manière générale, les approches de type LF ont été jusqu’ici largement utilisées pour
tenter de prédire les propriétés à la fois structurales, énergétiques et magnétiques des systèmes
métalliques. Ainsi, les propriétés de volume et la formation de défauts ponctuels tels que les
lacunes ou les auto-interstitiels peuvent être évaluées avec ce type d’approche pour le Fe [160]
ou le Cr [161] purs. Les défauts étendus ne sont pas en reste comme le prouvent les travaux
visant à calculer les énergies de surface du Fe ou encore du Cr en LF [123].

Concernant les alliages bi-métalliques, les travaux de Ducastelle, Bieber et Gautier ont très
tôt permis d’identifier certains paramètres clés influençant la stabilité de l’alliage, à savoir le
désordre diagonal, δ0 (équation 4.1), qui caractérise l’écart énergétique moyen entre les bandes
de l’atome A et celles de l’atome B, mais aussi le nombre moyen d’électrons d dans l’alliage,
Nd [94, 95]. Les auteurs ont ainsi montré qu’une telle approche permettait de prédire les phases
les plus stables pour des alliages NM ou bien possédant un élément magnétiquement saturé
(cobalt, nickel par exemple, cf. chapitre 4).

Parmi ces alliages bi-métalliques, le Fe-Cr est sans doute l’un des plus difficiles à appré-
hender, en raison notamment de l’interaction magnétique complexe qui s’établit entre le fer
et le chrome. Il est également l’un des alliages dont les applications technologiques sont les
plus cruciales. Ce sont très certainement ce mélange d’intérêts scientifique et technologique
ainsi que les remarquables capacités prédictives des modèles LF concernant les alliages qui
ont conduit à la constitution d’outils LF dédiés au Fe-Cr. Les travaux de Paxton et al. se sont
notamment intéressés à la dissolution du chrome dans le fer et à la phase FeCr B2 [98]. Les
auteurs ont ainsi souligné que l’énergie de mélange négative de l’alliage Fe15Cr était due à des
effets magnétiques (cf. chapitre 4 mais aussi la référence [9]). La série d’articles de Nguyen-
Manh et al. [50, 99] décrit une autre implémentation LF qui permet de reproduire les variations
qualitatives de l’énergie de mélange Fe-Cr en fonction de la concentration en chrome. Enfin,
très récemment, les travaux de Mc Eniry et al. [162] se sont intéressés aux propriétés de la
phase σ haute température de l’alliage Fe-Cr en utilisant une approche LF.

Dans un tout autre contexte que celui de l’alliage, les problématiques des multicouches
Fe/Cr, notamment (100), ont également été traitées par des approches de type LF [70, 140].
Les résultats obtenus démontrent entre autres le rôle de la SDW dans les propriétés des multi-
couches Fe/Cr, mais aussi l’existence de configurations magnétiques non colinéaires induites
par des phénomènes d’interdiffusion ou la présence de marches atomiques à l’interface.

Dans ce chapitre, nous allons tenter de montrer que notre approche LF permet d’étudier
l’ensemble de ces systèmes Fe-Cr avec une précision intéressante, ouvrant ainsi des perspec-
tives prometteuses à court terme. Pour ce faire nous avons comparé nos résultats LF avec
certains parmi les plus marquants des résultats DFT obtenus dans les chapitres précédents.
C’est le cas dans la première partie de ce chapitre où le fer et le chrome purs sont mis en
présence d’un défaut ponctuel (lacune) ou étendu (surface). Puis nous nous intéresserons à
l’évolution de l’énergie de mélange Fe-Cr en fonction de la composition chimique de l’alliage
en cherchant à identifier les paramètres LF clés qui pilotent cette énergie. Nous nous attarde-
rons plus en détail sur les aspects magnétiques pour montrer que notre approche LF permet de
reproduire avec une précision appréciable les structures magnétiques de l’alliage Fe-Cr, quelle
que soit sa composition. Enfin, la dernière partie de ce chapitre sera consacrée à des résultats
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préliminaires traitant des interfaces Fe/Cr.

7.1 Spécificités de la méthode Liaisons Fortes

Notre approche LF, dont les fondements théoriques sont présentés dans le chapitre 1.2,
propose deux spécificités par rapport aux approches LF similaires décrites dans la littérature.
Ainsi, il s’agit d’un modèle spd, qui autorise les transferts de charges intra-atomiques et donc
une meilleure transférabilité du modèle LF pour différents environnements structuraux ou
chimiques. Cette approche est a priori plus précise que la majorité des modèles LF de la
littérature qui sont basés sur les seules orbitales d du système, ce qui permet, il est vrai, de
reproduire les caractéristiques magnétiques majeures des métaux 3d.

Outre sa base plus complète, la particularité principale de notre approche LF repose sur
le soin particulier que nous apportons au traitement du magnétisme dans les métaux 3d.
Ainsi, notre approche LF permet de traiter des configurations magnétiques non colinéaires
qui s’avèrent, d’après ce travail de thèse, capitales pour obtenir une description réaliste des
propriétés de certains défauts dans les métaux 3d. Nous donnerons ici quelques exemples de
ces structures magnétiques non colinéaires déterminées à partir de calculs LF.

Dans ce chapitre, nous utilisons pour le fer et le chrome des jeux de paramètres aλ, bλ,
cλ, dλ, eγ , fγ , gγ , hγ , e′γ , f ′γ , g′γ , h′γ améliorés par rapport à ceux utilisés dans les chapitres
1.2 et 2. Les jeux de paramètres précédents, produits par Papaconstantopoulos et al. [52],
étaient notamment basés sur des données LDA pour le chrome et prédisaient en conséquence
des paramètres de maille relativement faibles. Nous avons alors pris la décision d’ajouter un
terme supplémentaire pour décrire les termes intra-atomiques εatλ (cf. équation 1.36) :

εatλ = aλ + eλρ
1/3
i + bλρ

2/3
i + cλρ

4/3
i + dλρ

2
i (7.1)

Le paramètre eλ est ici le paramètre supplémentaire. Il permet de mieux décrire les pro-
priétés énergétiques et magnétiques du fer et du chrome obtenues en DFT-GGA.

Les paramètres ajustables utilisés dans ce chapitre pour reproduire au mieux les résultats
DFT sont par conséquent légèrement différents de ceux employés précédemment. Le premier
est le paramètre de Stoner I, qui contrôle en partie les interactions magnétiques du système.
De la même manière que dans le chapitre 1.2, nous avons pu déterminer que des valeurs de
IvolFe = 0.86eV et IvolCr = 0.83eV permettaient de reproduire au mieux les propriétés énergétiques
et magnétiques des différentes phases du fer et du chrome en volume. Nous avons conservé
ces valeurs lors des calculs concernant les matériaux purs en présence de défauts.

D’autre part, le paramètre de neutralité locale UNL permet d’imposer un transfert de
charges raisonnable à proximité d’un défaut, qu’il soit structural ou chimique. Concernant
les matériaux purs, nous avons choisi une valeur similaire pour le Fe et le Cr : UFe

NL = UCr
NL =

5eV.
Précisons également que la grille de points-k utilisée dans ce chapitre est de type 18 ×

18×18 pour les calculs concernant la structure cc du Fe et du Cr purs en volume. Le smearing
utilisé est de type Marzari-Vanderbilt [163] et vaut 0.05eV.
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7.2 Défauts dans le fer et le chrome purs
Ce chapitre visant à valider notre modèle LF dédié aux métaux 3d magnétiques débute

bien évidemment par l’étude de deux défauts simples : la formation de lacunes et de surfaces
d’orientations diverses dans le fer et le chrome.

7.2.1 Lacunes dans le fer et le chrome purs
Nous avons calculé les énergies de formation d’une lacune dans le Fe et le Cr cc en fonction

de leur structure magnétique selon la formule 3.1, dans laquelle le nombre initial d’atomes
de Fe ou de Cr est de n = 128. Les résultats sont présentés dans le tableau 7.1 qui contient
également les valeurs issues de calculs DFT-SIESTA. Précisons que, comme au chapitre 3, la
structure magnétique du système contenant la lacune et du système de référence sans défaut
sont les mêmes. La procédure de relaxation atomique n’étant pas encore implémentée dans le
code LF, nous avons estimé l’énergie de formation relaxée en utilisant la géométrie relaxée
issue du calcul DFT-SIESTA.

Méthode LF DFT-SIESTA

Phase magnétique FM AF NM FM AF NM
Fe

Non relaxé 1.88 - - 2.39 - -
Relaxé 1.74 - - 2.07 - -

Cr
Non relaxé - 2.38 2.17 - 2.48 2.43

Relaxé - 2.27 2.01 - 2.41 2.32

TAB. 7.1: Energies de formation EfLac relaxées et non relaxées d’une lacune dans le Fe et le Cr
calculées à partir des méthodes LF et DFT-SIESTA (cf. chapitre 3.1.1). Toutes les valeurs
sont données en eV. Les énergies de formation relaxées issues du calcul LF ont été estimées
à partir de la géométrie relaxée du calcul DFT-SIESTA.

Concernant le fer, l’énergie de formation d’une lacune estimée par la méthode LF est très
proche de celle obtenue par un calcul DFT-SIESTA. Cette valeur est également cohérente avec
les autres résultats de type LF présents dans la littérature. Ainsi, l’implémentation LF de Soin
et al. propose une énergie de formation de la lacune de Fe de 1.63eV [160].

Concernant le chrome, les énergies de formation d’une lacune estimées dans les différentes
phases magnétiques (AF et NM) par la méthode LF sont également très proches des résultats
DFT-SIESTA. L’écart entre les énergies de formation de la lacune dans les phases AF et NM
est plus élevé en LF (0.21eV pour le système non relaxé et 0.26eV pour le système relaxé)
qu’en DFT-SIESTA (0.05eV pour le système non relaxé et 0.09eV pour le système relaxé)
mais reste raisonnable physiquement.

Par ailleurs, nous observons dans le cas AF une augmentation du moment magnétique
local concentrée sur les atomes de Cr 1nn de la lacune, d’une amplitude comparable à celle
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relevée dans le calcul DFT-SIESTA (∆µ = 0.27µB en LF et 0.39µB en DFT-SIESTA). Le
constat est similaire à propos du transfert de charges vers les atomes de Cr 1nn de la lacune
(+0.04 électrons en LF et +0.10 électrons en DFT-SIESTA).

7.2.2 Surfaces de fer et de chrome
Nous avions déjà souligné au chapitre 5.1 l’importance du magnétisme dans la stabilité

relative des surfaces du chrome. En effet, la très forte augmentation du moment magnétique
du chrome à la surface (100) est liée à une inversion de stabilité entre les surfaces (100) et
(110). Les surfaces de fer sont également stabilisées par des effets magnétiques d’après les
travaux de thèse de M. Levesque [100]. Néanmoins, et à la différence du chrome, l’auteur
confirme que la surface (110) reste la plus basse en énergie.

Le tableau 7.2 contient les énergies de formation des surfaces de bas indice du fer et du
chrome calculées selon la formule 5.1. Il regroupe à la fois les valeurs LF et les valeurs DFT-
SIESTA. Nous avons considéré, pour les simulations LF, un nombre de couches de Fe ou de Cr
égal à 27. Nous avons en effet constaté que la convergence à la fois énergétique et magnétique
de nos cellules était plus difficile en LF qu’en DFT : ce nombre élevé de couches nous assure
néanmoins une bonne convergence.

Méthode LF DFT-SIESTA
Phase magnétique FM AF NM FM AF NM

Fe
(100) 2.73 - - 2.87 - -
(110) 2.36 - - 2.70 - -
(111) 2.81 - - 3.14 - -

Cr
(100) - 2.97 3.96 - 3.38 4.36
(110) - 3.03 3.45 - 3.44 3.71
(111) - 3.16 3.78 - 3.68 4.18

TAB. 7.2: Energies de formationEfsurf non relaxées des surfaces de fer et de chrome en fonction de la
structure magnétique, calculées à partir des méthodes LF et DFT-SIESTA (cf. chapitre 5.1).
Toutes les valeurs sont données en J/m2. Nous présentons dans ce tableau des énergies de
formation de surfaces convergées qui correspondent à un nombre de couches atomiques de
Cr de 14 en DFT-SIESTA et 27 en LF. Les résultats DFT-SIESTA pour les surfaces de fer
sont issus de la thèse de M. Levesque [100].

Pour le fer, les prédictions du modèle LF sont en très bon accord avec les valeurs DFT-
SIESTA. Ainsi, la surface la plus stable énergétiquement est la (110) suivie de la (100) puis
de la (111). Même si l’écart énergétique entre les deux surfaces les plus stables est surestimé
par rapport aux résultats DFT-SIESTA (∆E(100)−(110) = +0.37J/m2 en LF et +0.17J/m2

en DFT-SIESTA), notre approche appliquée au Fe représente une avancée considérable par
rapport aux prédictions LF de Alden et al. [123], qui prédisent une surface de plus basse éner-
gie d’orientation (100) mais en bon accord avec les prédictions du potentiel semi-empirique
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magnétique de Van Zwol et al. (∆E(100)−(110) = +0.17J/m2) [164]. Le tableau 7.3 présente
l’amplitude de l’augmentation des moments magnétiques des atomes de Fe et de Cr de la
couche de surface. Nous constatons que notre approche LF reproduit de manière satisfaisante
cette augmentation du moment du Fe en surface. Ainsi, cette augmentation est la plus forte
pour la surface (100), suivie de la surface (111) puis de la surface (110), à l’instar des résultats
DFT-SIESTA.

Méthode LF DFT-SIESTA
Phase magnétique FM AF FM AF

Fe
(100) 0.59 - 0.74 -
(110) 0.26 - 0.44 -
(111) 0.42 - 0.67 -

Cr
(100) - 2.08 - 1.99
(110) - 1.41 - 1.08
(111) - 2.08 - 1.85

TAB. 7.3: Augmentation de l’amplitude du moment magnétique (∆µ en µB) des atomes de Fe et de Cr
de la couche de surface calculée à partir des méthodes LF et DFT-SIESTA (cf. chapitre 5.1).
Les résultats DFT-SIESTA pour les surfaces de fer sont issus de la thèse de M. Levesque
[100].

Concernant le chrome, nous retrouvons l’inversion de stabilité induite par le magnétisme
entre les surfaces (100) et (110) prédites par la DFT. Même si les énergies de formation de
surfaces sont globalement inférieures (de l’ordre de 0.4 J/m2 pour le Cr AF et 0.2 J/m2 pour
le Cr NM) aux prédictions DFT, l’écart entre ces mêmes énergies pour les surfaces (100) et
(110) est bien reproduit en LF (∆E(100)−(110) = −0.06J/m2 en LF et DFT-SIESTA). Ce
point particulier constitue un progrès sensible par rapport aux calculs de Alden et al. [123] qui
exagéraient cet écart énergétique (∆E(100)−(110) = −1.35J/m2).

D’ailleurs, l’augmentation du moment magnétique du Cr en fonction de l’orientation de la
surface est cohérente avec la densité atomique de chacune des surfaces étudiées. Les valeurs
contenues dans le tableau 7.3 indiquent que cette augmentation est maximale pour les sur-
faces (100) et (111) - les plus ouvertes - dont le moment magnétique augmente de +2.08µB,
alors que le moment magnétique à la surface (110) connaît une augmentation plus modeste de
+1.41µB, en bon accord avec les valeurs DFT-SIESTA.

D’un point de vue électronique, la figure 7.1 permet de visualiser les DE projetées sur les
atomes de Cr des surfaces (100) et (110) obtenues en LF, de la même manière que la figure
5.1 proposait les DE obtenues par un calcul DFT-SIESTA. Nous constatons tout d’abord que
les DE issues des calculs LF reproduisent de manière très précise les DE DFT-SIESTA. Ainsi,
comme en DFT, l’inversion de stabilité des surfaces (100) et (110) est reliée à la disparition
du pic de la DE situé au niveau de Fermi lorsque les atomes de la surface(100) du Cr changent
de structure magnétique (transition Cr NM vers Cr AF).
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FIG. 7.1: DE projetées sur les atomes de Cr de la couche de surface (100) ou (110) d’après les calculs
LF. La structure magnétique du Cr est (a) AF ou (b) NM. Cette figure est à comparer avec la
figure 5.1 obtenue en DFT-SIESTA.
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De plus, les énergies de formation des surfaces de chrome sont globalement supérieures à
celles du fer avec un écart moyen comparable aux prédictions DFT-SIESTA (∆Ef

surf (Cr −
Fe) = 0.39 J/m2 et 0.60 J/m2 respectivement pour les calculs LF et DFT-SIESTA).

La méthode LF traite donc avec une précision très satisfaisante différents types de défauts
des matériaux purs que sont le fer et le chrome. Qu’en est-il maintenant des systèmes binaires
fer-chrome ?

7.3 Systèmes binaires fer-chrome

Le traitement d’un système binaire nécessite l’élaboration d’un modèle tenant compte des
interactions hétéroatomiques. Le paragraphe 1.2.2 détaille le modèle que nous avons choisi.
La notion de système binaire intervient alors en deux points particuliers. Les intégrales de saut
et de recouvrement d’une liaison Fe-Cr sont tout d’abord considérées comme les moyennes
arithmétiques de ces mêmes intégrales pour les éléments purs. Nous avons d’ailleurs constaté
que la nature de la moyenne utilisée (arithmétique ou géométrique) influait peu sur les pro-
priétés énergétiques de l’alliage fer-chrome.

D’autre part, le choix du paramètre α (cf. équation 1.37), qui détermine l’influence de
l’environnement local sur la densité atomique s’est révélé être crucial dans notre démarche
visant à reproduire les propriétés des systèmes mixtes fer-chrome. En effet, il s’avère qu’à
chaque valeur particulière α correspond au moins un jeu de paramètres eγ , fγ , gγ , hγ , e′γ , f ′γ ,
g′γ , h′γ , aλ, bλ, cλ, dλ pouvant reproduire les propriétés énergétiques et électroniques du fer
ou du chrome purs. Dans le cas de l’alliage, nous avons considéré des valeurs de αFe et αCr
très proches, ce qui empêche toute ambiguïté dans le choix de ce même paramètre dans un
environnement mixte fer-chrome.

7.3.1 Alliages fer-chrome
Dans le cas particulier de l’alliage fer-chrome, plus, peut-être, que pour tout autre alliage

métallique, nous devons également tenir compte des effets magnétiques. Il nous est apparu,
lors de tests préliminaires utilisant les paramètres de Stoner du Fe et du Cr purs, que le moment
magnétique induit par le Fe sur le Cr dans un alliage riche en fer (Fe53Cr) était relativement
faible (∆µ = 0.70µB en LF mais entre 0.87µB et 1.00µB en DFT, cf. chapitre 4). Or l’in-
teraction magnétique Fe-Cr est capitale pour expliquer le changement de signe du paramètre
d’ordre pour l’alliage fortement concentré en fer [7–9, 98].

Nous avons donc décidé de mieux prendre en compte cette interaction magnétique en op-
timisant pour l’alliage les valeurs du paramètre de Stoner. C’est pourquoi nous avons choisi
pour le fer un paramètre de Stoner légèrement plus élevé que pour le matériau en volume
(IFe = 0.90eV et IvolFe = 0.86eV). Nous avons également adopté un modèle simple d’évolu-
tion du paramètre de Stoner du chrome en fonction de l’environnement chimique local. Ce
modèle s’inspire de la variation du moment magnétique du Cr dans l’alliage fer-chrome en
fonction du nombre d’atomes premiers et seconds voisins du Cr central calculée par Klaver et
al. [9]. Les auteurs ont ainsi montré que le moment du Cr était maximal pour un atome isolé
puis décroissait presque linéairement jusqu’à sa valeur de volume pour une moitié de premiers
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voisins de même espèce chimique. L’ajout progressif de seconds voisins Cr fait également dé-
croître l’amplitude du moment magnétique du Cr central. Notre modèle est une approximation
simple de ces résultats : le paramètre de Stoner du chrome décroît linéairement de sa valeur
maximale (IdiluéCr =0.98eV) atteinte lorsque l’environnement 1nn et 2nn est composé exclusi-
vement d’atomes de Fe jusqu’à sa valeur de volume (IvolCr = 0.83eV) dès lors que la moitié de
ses voisins (1nn ou 2nn) sont des atomes de Cr. Il s’exprime de la manière suivante :

ICr =

{
−0.0214n+ IdiluéCr si n ≤ 7

IvolCr si n > 7,
(7.2)

où n est le nombre d’atomes de Cr voisins (1nn et 2nn) de l’atome de Cr central.
Concernant les effets de neutralité locale, nous avons attribué un paramètre UNL plus im-

portant au fer qu’au chrome (UFe
NL= 5 eV et UCr

NL= 0.5 eV), et ce quelle que soit la teneur en
chrome de l’alliage. Cela nous permet en particulier de mieux rendre compte du remplissage
relatif des bandes du fer et du chrome.
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FIG. 7.2: Energie de mélange (en meV/atome) Fe-Cr à 0K en fonction de la concentration atomique
en Cr. Les calculs correspondent à des structures ordonnées aussi bien qu’à des structures
spéciales quasi-aléatoires (sqs). Les valeurs DFT-PWSCF (PAW) et DFT-SIESTA sont re-
produites d’après la thèse de M. Levesque [100].

Les résultats énergétiques de notre modèle LF appliqué à l’alliage fer-chrome sont présen-
tés en figure 7.2, qui montre l’évolution de l’énergie de mélange Fe-Cr à 0K, calculée à partir
de l’équation 4.9, en fonction de la concentration en chrome. Les structures de référence sont
le Fe cc FM et le Cr cc AF purs.
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Méthode LF DFT-PWSCF (PAW)
µCr µFe µCr µFe

Fe53Cr -2.54 - -2.20 -
Fe52Cr2 -2.59 - -2.07 -
Fe15Cr -2.64 - -2.22 -
Fe14Cr2 -2.62 - -2.28 -
Fe12Cr4 -0.67 - -0.44 -
FeCr B2 0.63 1.27 0.52 1.38
Cr12Fe4 - 1.69 2.08 - 1.82 1.97
Cr14Fe2 - 1.18 2.10 - 1.06 1.93
Cr52Fe2 - 0.61 2.22 - 0.53 2.11
Cr53Fe - 1.61 - 0.02

TAB. 7.4: Moments magnétiques des atomes de Cr et de Fe (en µB) dans l’alliage Fe-Cr en fonction
de la concentration atomique en Cr. Les calculs correspondent à des structures ordonnées.
Les valeurs DFT-PWSCF (PAW) sont reproduites d’après la thèse de M. Levesque [100].

Les valeurs d’énergies de mélange LF y sont comparées aux valeurs issues des calculs
DFT-PWSCF (PAW) et DFT-SIESTA (NC) menés sur des systèmes Fe-Cr ordonnés ou de type
sqs (structure spéciale quasi-aléatoire) [100]. Ces dernières sont des structures désordonnées
présentant un ordre à courte distance minimal et restent la représentation la plus fidèle de la
solution solide.

Nous observons tout d’abord que l’évolution qualitative de l’énergie de mélange est cor-
recte en LF. Elle est négative pour les plus faibles concentrations en chrome puis positive
au-delà d’environ 10% de chrome, et ce même pour les plus fortes concentrations en chrome.
Cette évolution est en bon accord avec les résultats DFT-PWSCF et DFT-SIESTA reproduits
dans la figure 7.2, mais aussi avec les résultats DFT de Klaver et al. [9] et Nguyen et al. [50]
ainsi que les observations expérimentales de Mirebeau et al. sur le changement de signe du
paramètre d’ordre à courte distance [7, 8].

Intéressons-nous maintenant de manière plus quantitative à la variation de l’énergie de
mélange pour différentes gammes de concentrations en chrome. Pour un alliage très dilué en
chrome, notre modèle LF propose ainsi une description très réaliste de l’énergie de mélange
Fe-Cr. Une interpolation linéaire de nos valeurs nous indique que le changement de signe de
l’énergie de mélange intervient autour de 8% alors que la même transition intervient autour de
7% d’après les résultats DFT-PWSCF et 15% d’après les résultats DFT-SIESTA. Cette valeur
critique est aussi très proche des 11% récemment déduits par Mirebeau et al. à partir des
mesures expérimentales [8].

Par ailleurs, le minimum d’énergie de mélange se situe à 3.70% de Cr et coïncide parfai-
tement avec le minimum DFT-PWSCF. La structure correspondant à ce minimum d’énergie
contient 2 atomes de Cr et 52 atomes Fe (Fe52Cr2). Les valeurs d’énergies de mélange obte-
nues en LF dans cette gamme de concentration sont proches de celles issues des calculs DFT-
PWSCF, alors que les calculs DFT-SIESTA surestiment l’énergie de mélange, notamment en
raison de l’utilisation d’un pseudo-potentiel NC (cf. chapitre 4).
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Le tableau 7.4 donne l’évolution des moments magnétiques portés par les atomes de Cr et
de Fe en fonction de la concentration. Elle permet de constater que la zone d’énergie de mé-
lange négative correspond également à la gamme de concentration pour laquelle le moment
du Cr est fortement exacerbé par la matrice de fer. Les valeurs des moments magnétiques de
Cr sont alors comprises entre -2.54µB et -2.64µB d’après les calculs LF mais entre -2.07µB
et -2.22µB d’après les calculs DFT-PWSCF. Les moments du Cr sont donc légèrement sures-
timés par rapport aux moments obtenus avec un potentiel PAW mais en bon accord avec les
estimations issues des calculs DFT-SIESTA utilisant un pseudo-potentiel NC (µCr = -2.60µB
pour 1.85% de Cr).

D’un point de vue électronique, la DE projetée sur l’atome de Cr dilué dans le fer, déter-
minée à partir des résultats LF (figure 7.3), est en bon accord avec la même DE déterminée à
partir de résultats DFT-PWSCF (figure 4.3). On remarquera notamment sur les deux figures
l’existence d’un pseudo-gap au niveau de Fermi.
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FIG. 7.3: DE projetée sur l’atome de Cr de l’alliage Fe53Cr d’après les calculs LF. Cette figure est à
comparer avec la figure 4.3 obtenue en DFT-PWSCF (PAW).

Notre modèle LF atteint ainsi dans cette gamme de concentration en chrome, capitale
pour les applications nucléaires de l’alliage fer-chrome, des résultats particulièrement satisfai-
sants par rapport aux calculs DFT de référence. Notre étude permet également de préciser, par
rapport aux études LF précédentes [50], la position du point particulier correspondant au mi-
nimum de l’énergie de mélange (3.70%, -9.8 meV/atome) qui se situe en-dessous de l’énergie
extrapolée à partir d’un alliage infiniment dilué.

A l’inverse, pour les alliages concentrés en chrome, l’énergie de mélange reste toujours
positive, dès les plus faibles concentrations en fer considérées ici (1, 85%). Elle croît très rapi-
dement avec la concentration en fer et présente alors des valeurs surestimées par rapport aux
approches DFT-PWSCF et DFT-SIESTA. L’écart entre les deux séries d’énergies (LF et DFT)
est ainsi de l’ordre de 150 meV/atome pour un alliage contenant 50% de Cr (structure B2), ce
qui constitue la faiblesse majeure de notre modèle. Cette surestimation existe aussi dans une
moindre mesure dans le modèle LF proposé par Nguyen-Manh et al. [50, 99]. Néanmoins, une
telle surestimation n’entame en rien les capacités prédictives de notre modèle LF.
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D’un point de vue magnétique les structures riches en chrome présentent de multiples
minima magnétiques décrits aux chapitres 3 et 6.2. Arrêtons-nous sur les deux structures ca-
ractéristiques que sont le Cr53Fe et le Cr52Fe2. Dans le premier cas, les calculs issus de notre
modèle LF proposent un minimum énergétique unique. Il contient en particulier un atome de
Fe haut spin (µFe = 1.61µB) en désaccord avec les calculs DFT-PWSCF, ou DFT-SIESTA
du chapitre 3 qui prédisent un état bas spin. Nous avons remarqué que la valeur du moment
magnétique de l’atome de Fe isolé était intimement lié au nombre d’électrons d qu’il porte.
La figure 7.4 présente l’évolution du moment magnétique de cet atome de Fe en fonction du
nombre d’électrons d portés par le Fe, fixé par une fonction de pénalisation de la forme :

δVi = Ud
NL(Nd

i −Nd
0 ) (7.3)

où Ud
NL quantifie la force de la contrainte locale imposée à l’atome i de charge d de valeur Nd

i

dans le système étudié et de charge initiale Nd
0 . Cette figure illustre la transition progressive

qui s’opère entre l’état bas spin et l’état haut spin observé en DFT. Ce dernier est obtenu en
LF pour un décompte de 6.92 électrons d portés par l’atome de Fe. La figure 7.5 représente
les DE projetées sur l’atome de Fe pour différents nombres d’électrons d portés par le Fe.
Elle permet de mieux comprendre comment s’opère la transition entre l’état HS et l’état BS.
En effet, lorsque le nombre d’électrons d du Fe est libre, nous remarquons la présence d’un
pic au niveau de Fermi dans la bande de spin majoritaire. Nous sommes donc dans un état
électroniquement frustré, qui correspond à l’état HS du Fe. Ce pic se décale vers les grandes
énergies lorsque le nombre d’électrons d augmente, ce qui a pour conséquence de stabiliser le
système. Nous basculons alors vers un état BS du Fe.
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FIG. 7.4: Moments magnétiques des atomes de Cr et de Fe (en µB) dans les structures Cr53Fe et
FeCr B2 en fonction du nombre d’électrons d de l’atome de Fe.
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Dans le cas du système Cr52Fe2, le calcul sans contrainte sur le nombre d’électrons d du fer
permet d’identifier deux des trois minima énergétiques obtenus en DFT-SIESTA (cf. chapitre
3). Ainsi qu’illustré dans le tableau 7.4, le premier correspond à une structure magnétique
colinéaire. Les deux atomes de Fe ont alors un moment haut spin (µFe1 = 2.22µB en LF,
µFe1 = 2.11µB en DFT-PWSCF et µFe1 = 2.26µB en DFT-SIESTA) et l’autre bas spin
(µFe2 = 0.61µB en LF, µFe2 = 0.53µB en DFT-PWSCF et µFe2 = 0.67µB en DFT-SIESTA).
La solution pour laquelle les deux atomes de Fe ont un moment nul n’est pas stable en LF.

La deuxième solution consiste en un arrangement non colinéaire des moments magné-
tiques du Fe qui sont alors tous deux haut spin (µFe1 = µFe2 = 1.94µB en LF et µFe1 =
µFe2 = 1.89µB en DFT-SIESTA). Nous retrouvons d’ailleurs un angle entre les moments des
atomes de Fe et ceux des atomes de Cr voisins proche de la valeur obtenue en DFT-SIESTA
(θFe−Cr = 62.4◦ en LF et θFe−Cr = 68.2◦ en DFT-SIESTA). De plus, l’ordre énergétique de
ces différentes configurations magnétiques est le même qu’en DFT-SIESTA. Tout cela signifie
que notre modèle LF reproduit de manière satisfaisante le rapport des interactions Fe-Cr 1nn
et 2nn, Fe-Fe et Cr-Cr telles que nous les décrivions au chapitre 6.2.
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FIG. 7.5: DE projetées sur l’atome de Fe de l’alliage Cr53Fe d’après les calculs LF. Le panneau du
haut contient la DE pour un nombre d’électrons d du Fe libre alors que dans le panneau du
bas le nombre d’électrons d du Fe est de 6.92. Cette figure est à comparer avec la figure 3.11
obtenue en DFT-SIESTA.

Focalisons-nous enfin sur le maximum d’énergie de mélange Fe-Cr. Il est atteint pour une
concentration en Cr égale à 50%. Nous pouvons noter que la structure de type sqs est plus
stable pour cet alliage 50-50 que la structure ordonnée B2. L’écart énergétique entre cette
structure sqs et la structure B2 est comparable en LF (116 meV/atome), en DFT-PWSCF (92
meV/atome) et en DFT-SIESTA (120 meV/atome).
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Au niveau magnétique, nos calculs LF prédisent une phase B2 de type FM qui est égale-
ment l’état de plus basse énergie en DFT-PWSCF et DFT-SIESTA. Les moments magnétiques
sont alors respectivement de µFe = 1.27µB et µCr = 0.63µB pour les atomes de Fe et de Cr
en LF, respectivement de µFe = 1.38µB et µCr = 0.52µB pour les atomes de Fe et de Cr en
DFT-PWSCF et respectivement de µFe = 1.72µB et µCr = 0.25µB pour les atomes de Fe et de
Cr en DFT-SIESTA. La structure magnétique de la phase B2 est donc qualitativement correcte
en LF. Néanmoins nous ne parvenons pas à stabiliser l’autre configuration magnétique méta-
stable - AF - de la phase B2 identifiée en DFT-SIESTA (µFe = 0.86µB et µCr = −1.92µB).
Cette configuration AF est obtenue en LF dès lors que le nombre d’électrons d du Fe atteint
6.85 (figure 7.4). Elle est néanmoins toujours plus haute en énergie que la configuration FM.

En fait, un phénomène assez subtil intervient lors du calcul non contraint (Nd libre) : le
nombre d’électrons d du Fe, initialement égal à 6.85 décroît jusqu’à 6.74 au cours du processus
d’auto-cohérence. La solution AF devient alors instable : le système converge vers la solution
FM et le fer retrouve son nombre d’électrons d initial, soit 6.85.
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FIG. 7.6: DE projetées sur les atomes de Fe (en haut) et de Cr (en bas) de l’alliage FeCr de structure
B2 d’après les calculs LF.

L’analyse des DE électroniques projetées sur les atomes de Fe et de Cr (figure 7.6) permet
d’ailleurs de distinguer les configurations FM et AF de la structure B2. La différence la plus
visible se situe dans la bande de spin minoritaire. Nous constatons à la fois pour le Fe et le
Cr que la configuration FM induit l’ouverture d’un pseudo-gap au niveau de Fermi alors que
la configuration AF induit un pic de DE au niveau de Fermi. Cette constatation est cohérente
avec la plus grande stabilité constatée de la configuration FM. La présence de pics à hauteur
du niveau de Fermi dans la bande de spin majoritaire semble néanmoins indiquer que cette
phase B2 FM est relativement haute en énergie ainsi que prédit par les valeurs d’énergies de
mélange.
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Ce dernier exemple, ainsi que celui de l’atome de Fe isolé dans le chrome, met en évi-
dence l’impact primordial d’une prédiction exacte du nombre d’électrons d sur la structure
magnétique de l’alliage. Le choix de paramètres UFe

NL et UCr
NL non égaux, ainsi que le modèle

de variation de ICr sont une manière de reproduire l’évolution subtile du nombre d’électrons
d du Cr et du Fe en fonction de la concentration. Mais ce choix, pour efficace qu’il soit, n’est
pas unique. Nous pouvons donc, à ce stade de l’étude, proposer une autre solution toute aussi
prometteuse pour modéliser les variations de l’énergie de mélange ainsi que les structures
magnétiques parfois complexes de l’alliage fer-chrome. Cette solution consiste en un modèle
simple de variation du nombre d’électrons d du chrome et du fer en fonction de la concentra-
tion.

L’élaboration d’un tel modèle fait partie des perspectives de ce travail de thèse et permettra
à n’en pas douter d’améliorer encore la description énergétique et magnétique de l’alliage fer-
chrome.

7.3.2 Interfaces fer/chrome
Au contraire de l’alliage fer-chrome en volume, les propriétés des interfaces Fe/Cr n’ont

été que peu étudiées à l’aide de modèles LF. Certains travaux LF nous révèlent que les mul-
ticouches Fe/Cr peuvent présenter des structures magnétiques non colinéaires en présence de
marches atomiques ou d’interdiffusion à l’interface Fe/Cr. Néanmoins, peu de tentatives ont
été faites pour décrire avec une approche LF les propriétés énergétiques et les structures ma-
gnétiques d’interfaces Fe/Cr planes telles que celles étudiées en DFT au chapitre 5.2. Il s’agit
en fait d’un système complexe à traiter dans le cadre d’un modèle LF. En effet, les écarts éner-
gétiques mis en jeu sont de l’ordre de la dizaine de mJ/m2 et nécessitent donc une grande
précision de calcul. Nous présentons dans ce paragraphe des tests préliminaires utilisant les
mêmes paramètres I que lors de l’étude des surfaces de Fe et de Cr et des valeurs renforcées
de UNL (UFe

NL = UCr
NL = 20 eV).

Le tableau 7.5 regroupe les énergies de formation des interfaces Fe/Cr obtenues en LF
et DFT-SIESTA pour trois orientations particulières. Elles sont calculées à partir de l’équa-
tion 5.2 en considérant des références de même structure magnétique que la cellule contenant
l’interface.

Au vu des valeurs contenues dans ce tableau, nous constatons tout d’abord que notre mé-
thode LF surestime nettement les énergies de formation de toutes les interfaces Fe/Cr par
rapport aux résultats DFT-SIESTA. Cette remarque vaut également si l’on compare les va-
leurs LF aux valeurs DFT-PWSCF ou encore CEM présentées au chapitre 5.2. Nous sommes
en train de rechercher l’origine de cette surestimation.

Pourtant, la description de la stabilité énergétique relative des différentes interfaces est
qualitativement correcte en LF. Nous en voulons pour preuve l’écart entre les énergies de
formation des interfaces (100) et (110) entre le Fe FM et le Cr AF. Ce dernier est en accord
avec les calculs DFT-SIESTA (0.08J/m2) et DFT-PWSCF. De plus, les écarts énergétiques
introduits par l’apparition de structures non colinéaires sont bien pris en compte par l’approche
LF. Ainsi, la structure non colinéaire abaisse l’énergie de l’interface (110) mais au contraire
rehausse celle des interfaces (100) et (111).

La figure 7.7, contient l’évolution des moments magnétiques (amplitudes et angles) du Fe
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7. VALIDATION DE LA MÉTHODE LIAISONS FORTES DÉDIÉE AU SYSTÈME FER-CHROME

Méthode LF DFT-SIESTA
Structure magnétique de l’interface Col NCol Col NCol

(100) 0.79 0.91 0.12 0.19
(110) 0.87 0.85 0.20 0.19
(111) 0.72 0.78 0.16 0.23

TAB. 7.5: Energies de formation non relaxées Efint des interfaces Fe/Cr en fonction de leur structure
magnétique et calculées à partir des méthodes LF et DFT-SIESTA (cf. chapitre 5.2). Toutes
les valeurs sont données en J/m2. Nous présentons dans ce tableau des énergies de forma-
tion d’interfaces convergées. Elles correspondent, pour le calcul LF, à un nombre de couches
de Fe et de Cr (respectivement m et n) m = n = 27 dans le cas des interfaces de structure
colinéaire mais égal à m = n = 39, 27 et 39 respectivement pour les interfaces (100), (110)
et (111) de structure non colinéaire.

et du Cr en fonction de la distance à l’interface (110). Elle montre que l’approche LF reproduit
qualitativement la frustration magnétique - et sa relaxation partielle par la configuration non
colinéaire - à l’interface ainsi que le couplage perpendiculaire entre moments du Fe et du Cr.
Nous pouvons néanmoins noter que les réductions de moments magnétiques à l’interface (∆µ)
sont beaucoup plus fortes qu’en DFT-SIESTA (cf. figure 5.8).

Ainsi, les résultats présentés dans ce chapitre prouvent que notre approche LF dédiée aux
métaux magnétiques est particulièrement adaptée au traitement du fer et du chrome. Elle dé-
crit notamment de manière très satisfaisante les caractéristiques énergétiques, magnétiques
et électroniques des défauts ponctuels (lacune) ou étendus (surfaces) dans le fer et le chrome.
Les résultats concernant les interfaces Fe/Cr sont beaucoup plus qualitatifs mais ils confirment
l’existence d’une configuration magnétique non colinéaire à l’interface (110), proche de celle
identifiée en DFT-SIESTA lors du chapitre 5.2.

Nous avons par ailleurs développé un modèle d’alliage pour le fer-chrome qui propose
en particulier une variation du paramètre de Stoner du chrome en fonction de son environne-
ment chimique local. Ce modèle, qui a pour conséquence de mieux appréhender l’interaction
magnétique entre le fer et le chrome, permet non seulement de reproduire correctement les
variations de l’énergie de mélange Fe-Cr en fonction de la concentration mais également les
structures magnétiques et électroniques des différentes configurations de l’alliage. Nous pro-
posons également une solution alternative à la variation du paramètre de Stoner du chrome :
un modèle simple de variation du nombre d’électrons d du Cr et du Fe en fonction de leur en-
vironnement chimique local doit également permettre de reproduire les propriétés de l’alliage
fer-chrome.
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7.3. SYSTÈMES BINAIRES FER-CHROME
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FIG. 7.7: Variation de l’amplitude (en µB , panneau du haut) des moments magnétiques du Cr et du
Fe ainsi que de l’angle entre eux (en radians, panneau du bas) à proximité de l’interfaces
(110). La structure magnétique de l’interface peut être colinéaire (Fe FM et Cr AF) ou bien
non colinéaire. Ces résultats ont été obtenus en LF et doivent être comparés aux résultats
DFT-SIESTA (figures 5.8 et 5.11).
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Conclusions et perspectives

Nous voici arrivés au bout d’un voyage long de trois années à travers quelques unes des
propriétés des métaux 3d. L’objectif de cette thèse était de tenter de quantifier et de rationali-
ser la corrélation entre le magnétisme et les propriétés des défauts contenus dans les métaux
3d à l’aide de calculs de structure électronique. Dans quelle mesure ces objectifs ont-ils été
atteints ?

D’un point de vue technique, nous avons utilisé, pour mener à bien ce projet, plusieurs
approches théoriques distinctes : l’approche DFT et l’approche LF. Concernant l’approche
DFT, nous avons détaillé lors du chapitre 1 l’impact des différents niveaux d’approximation
(fonctionnelle, pseudo-potentiel, base) sur la prédiction des propriétés énergétiques et magné-
tiques du fer et du chrome. L’utilisation de deux codes complémentaires - SIESTA et PWSCF
- nous a notamment permis de montrer que l’emploi d’une base localisée de taille réduite était
parfaitement adaptée à la modélisation des métaux 3d. Nous avons également eu l’occasion
d’améliorer certaines procédures concernant le magnétisme non colinéaire (SIESTA) ou les
calculs à moment magnétique fixé (PWSCF).

L’approche LF est quant à elle apparue comme un complément idéal des calculs DFT,
destiné à terme à étendre la taille de nos cellules de simulation vers des systèmes de plus en
plus réalistes. Au cours de cette thèse, nous avons contribué à l’effort de développement du
code LF, en implémentant notamment la description des alliages ou encore le calcul des forces.

Nous disposons donc d’outils de modélisation performants et surtout très complémen-
taires. Tout au long de cette thèse, les calculs PWSCF, notamment avec le potentiel PAW, nous
ont servi de référence. Les calculs SIESTA, quant à eux, furent indispensables pour pouvoir
étendre la taille des cellules de simulation et espérer décrire à la fois les défauts et les structures
magnétiques à longue portée comme la SDW. Tous ces résultats DFT ont servi en parallèle de
référence pour aider au développement et à la validation de notre modèle LF.

Après cette étape de légitime mise au point technique, nous avons considéré certaines
phases magnétiques à longue portée (chapitre 2) observées expérimentalement. Parmi ces
phases, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à la spirale de spin dans le Fe
cfc et à la SDW dans le Cr cc. Dans le cas du fer, les calculs DFT-SIESTA et LF prédisent
l’existence d’une phase spirale de spin comme état magnétique de plus basse énergie pour la
phase cfc en accord avec les résultats expérimentaux [54].
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Dans le cas du chrome, nos calculs DFT et LF s’accordent avec la grande majorité des
résultats déjà présents dans la littérature à propos de la métastabilité de la SDW par rapport à
la phase AF du Cr cc [31, 32]. Cette impuissance toute relative des calculs DFT standard face
aux propriétés énergétiques de la SDW naît probablement de deux facteurs intrinsèques aux
calculs DFT. L’existence de conditions périodiques - et donc de contraintes en bord de cel-
lule - empêche la description exacte de l’onde de densité de spin incommensurable telle que
caractérisée expérimentalement. L’autre facteur est plus délicat à appréhender : les fonction-
nelles courantes que sont la LDA et la GGA, pas plus d’ailleurs que des approches dédiées de
type LDA+U [33], ne parviennent à décrire idéalement le chrome. Nos calculs préliminaires
laissent à penser que l’emploi d’une fonctionnelle mixte mêlant les échanges LDA et GGA
peut être une solution prometteuse pour décrire correctement les propriétés énergétiques de la
SDW (chapitre 2.2.3). Néanmoins, les résultats obtenus en DFT, avec une fonctionnelle GGA,
ou bien en LF fournissent un panorama précis des propriétés magnétiques de la SDW. Nos cal-
culs LF, agrémentés de l’interaction spin-orbite, ont en particulier permis pour la première fois
- à notre connaissance - de confirmer théoriquement la plus grande stabilité de la polarisation
longitudinale de la SDW à 0K, déjà bien connue d’un point de vue expérimental [64, 72].

Nous avons par la suite considéré la présence de différents types de défauts couramment
rencontrés dans les matériaux réels. Le résultat de nos investigations concernant l’existence
d’une corrélation entre le magnétisme et les défauts ponctuels dans le chrome ou le fer est
d’ailleurs sans ambiguïté. Le magnétisme modifie bel et bien les propriétés énergétiques voire
structurales des défauts.

C’est tout d’abord le cas dans le chrome (chapitre 3), pour lequel nous avons vérifié que le
calcul des propriétés des défauts (ponctuels ou étendus) n’était pas affecté par l’écart énergé-
tique entre les phases AF et SDW prédit par la DFT.

Ainsi, l’énergie de formation d’une lacune est minimale dans la SDW mais aussi fortement
anisotrope : les sites privilégiés de formation sont regroupés autour des nœuds de la SDW. Le
constat vaut également pour le mécanisme de migration de la lacune. Nous avons identifié
deux barrières de migration distinctes, à proximité des sites fortement magnétiques et près des
nœuds de la SDW. L’existence d’au moins deux barrières de migration non équivalentes dans
la phase SDW nous a conduits à proposer un chemin anisotrope de migration des lacunes de
chrome, préférentiellement confiné dans le plan nodal. Nous supposons également qu’une telle
anisotropie pourrait exister au-delà de la température de Néel, soit 311K, dans des systèmes où
le domaine de stabilité de la SDW serait étendu (dopage avec du manganèse ou du rhénium,
couches minces).

De même, la mise en solution dans le chrome d’impuretés comme le cuivre ou le fer est
favorisée autour des nœuds de la phase SDW. L’anisotropie de l’énergie de mise en solution
s’avère néanmoins assez modeste dans le cas du fer. Cette différence trouve son origine dans
le couplage magnétique Fe-Cr : l’état magnétique de l’atome de Fe (haut spin ou bas spin)
s’adapte pour minimiser son impact sur la structure magnétique de son environnement. Ce
schéma est encore valable pour un dimère de fer dans le chrome, qui présente une multitude
d’états magnétiques métastables. En outre, la présence de défauts ponctuels à proximité d’un
nœud modifie la structure magnétique de la SDW. Ces modifications peuvent être considérées
comme la première étape du mécanisme de migration-annihilation de la SDW en présence
d’impuretés proposé par Vanhoof et al. [33].
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Dans le Fe-α, les résultats de nos calculs DFT indiquent que l’énergie de mise en solution
d’impuretés 3d telles que le vanadium, le chrome, le manganèse ou le cobalt dépend de deux
facteurs principaux : une contribution chimique, liée à la différence du nombre d’électrons d
entre le fer et l’impureté ainsi qu’au nombre moyen d’électrons d de l’alliage [94, 95], et une
contribution magnétique. Nous avons évalué cette dernière à l’aide d’un modèle simple de
Heisenberg et montré qu’elle était primordiale pour la mise en solution du chrome dans le fer.
Nous proposons en outre des arguments basés sur des phénomènes de frustration magnétique
et électronique pour interpréter le comportement des alliages plus concentrés en impuretés et
notamment les phénomènes d’agglomération des impuretés (chapitre 4).

Ce lien apparent entre magnétisme et propriétés des défauts ne se limite d’ailleurs pas aux
simples défauts ponctuels. Les défauts étendus, tels que les surfaces ou les interfaces, inter-
agissent avec la structure magnétique locale (chapitre 5). Concernant les surfaces de chrome,
nous avons ainsi retrouvé l’inversion de stabilité des orientations (100) et (110) associée à la
forte augmentation du magnétisme près des surfaces les moins denses. Nous avons également
étudié la possible existence de la structure SDW près de ces surfaces. Concernant la surface
(110) en particulier, nos calculs indiquent que la SDW dans le plan de surface est la seule
à être stable pour de faibles épaisseurs de la couche de chrome, en accord avec les travaux
expérimentaux de Rotenberg et al. [120].

Puis nous nous sommes focalisés sur les interfaces Fe/Cr de bas indice de Miller. Nous
avons alors mis en évidence des phénomènes de frustration magnétique Fe-Cr, semblables
à ceux observés pour l’alliage en volume, qui pilotent la stabilité énergétique de l’interface.
L’exemple le plus parlant en est l’interface d’orientation (110). En effet, l’impossibilité de
satisfaire à la fois les couplages Fe-Fe, Cr-Cr et Fe-Cr entre atomes premiers et seconds voisins
est la cause d’une frustration magnétique. Cette dernière s’accompagne d’une augmentation
de l’énergie de formation de l’interface (110) lorsque l’on considère la phase AF du Cr plutôt
que la phase NM. La situation est sensiblement différente pour les interfaces (100) et (111) :
seule une frustration entre atomes de Fe et de Cr seconds voisins, d’amplitude moindre, existe.
En conséquence, nous avons relevé une inversion de stabilité des interfaces Fe/Cr (100) et
(110), semblable à celle constatée auparavant pour les surfaces de chrome. L’interface Fe/Cr
(100) est alors la plus basse en énergie, se distinguant ainsi des autres interfaces entre métaux
cubiques centrés montrant une tendance à la démixtion (comme le Cu/Cr) qui privilégient en
règle générale l’interface la plus dense, c’est-à-dire d’orientation (110).

Mais le rôle du magnétisme dans les interfaces Fe/Cr ne se limite pas aux simples struc-
tures colinéaires. Nous avons ainsi montré que la frustration Fe-Cr entre atomes premiers et
seconds voisins était une force motrice suffisante pour induire une configuration magnétique
non colinéaire autour de l’interface Fe/Cr (110). La structure que nous obtenons pour cette
interface est d’ailleurs en accord avec les observations expérimentales qui ont décelé un cou-
plage perpendiculaire des moments magnétiques du fer et du chrome à travers l’interface (110)
[129].

Dans le cadre d’une collaboration, nos collègues du CCFE (Angleterre) ont utilisé un
modèle de type Cluster Expansion Magnétique, qui permet de démontrer la stabilité de confi-
gurations non colinéaires aux interfaces Fe/Cr à température finie et ainsi de confirmer leur
intérêt pour l’étude des alliages Fe-Cr dans leurs conditions d’utilisation technologiques.

En parallèle, nous avons considéré la possible existence de la structure SDW à proximité de
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l’interface Fe/Cr. En accord avec les nombreux résultats expérimentaux ou théoriques sur les
multicouches Fe/Cr (100), nous avons mis en évidence la stabilité d’une SDW hors du plan
présentant un maximum de moment magnétique à l’interface. Concernant l’interface (110),
nos résultats théoriques sont, à notre connaissance, les premiers à prouver la stabilité de la
SDW dans le plan pour les faibles épaisseurs de la couche de chrome [129]. Une telle structure
est favorable énergétiquement car elle permet de relaxer en partie la frustration magnétique Fe-
Cr, en raison de la présence périodique à l’interface de sites non magnétiques, les nœuds de la
SDW.

Cela met en évidence que les structures AF et NM du Cr, qui sont seulement des approxi-
mations de l’état fondamental SDW, ne permettent pas de décrire de façon précise les pro-
priétés des défauts ponctuels ou étendus dans le chrome. Il est donc nécessaire de considérer
explicitement la structure SDW comme nous l’avons fait tout au long de cette thèse.

En outre, l’étude des agrégats de chrome et de fer dans l’alliage Fe-Cr (chapitre 6), fait
le lien entre le comportement du fer ou du chrome en tant qu’impuretés (chapitres 3 et 4)
et les interfaces infinies qui décrivent les précipités de grande taille. Ces agrégats de fer et
de chrome permettent de mieux comprendre les propriétés énergétiques et magnétiques des
germes de précipités. Nous avons constaté pour les agrégats d’atomes de Cr une réorganisa-
tion progressive de leur structure magnétique au fur et à mesure de l’augmentation de leur
taille. Les agrégats de petite taille sont magnétiquement frustrés mais conservent une structure
colinéaire imposée par la matrice hôte de fer, quelle que soit l’orientation de leurs facettes.
A mesure de la croissance de l’agrégat, et pour une orientation de type (110) des facettes,
la structure non colinéaire évolue vers un couplage perpendiculaire entre les moments ma-
gnétiques des atomes de Fe et de Cr, en accord avec les observations expérimentales sur les
interfaces Fe/Cr [129]. Cette réorganisation de la structure magnétique réduit le phénomène
de frustration magnétique et stabilise la structure non colinéaire. Au contraire, les agrégats de
fer dans le chrome présentent une structure non colinéaire stable en énergie dès la présence de
deux atomes de Fe.

Enfin, nous avons cherché à apporter des preuves tangibles des qualités prédictives de
notre approche LF appliquée au fer et au chrome. Le traitement des défauts comme la lacune
ou la surface dans le fer et le chrome purs confirme les potentialités de l’approche LF qui
reproduit quantitativement les résultats DFT. Nous proposons aussi un modèle d’interaction
hétéroatomique Fe-Cr basé sur la variation du paramètre de Stoner du chrome en fonction de
la composition. Une telle dépendance donne le moyen de décrire de manière très fine l’éner-
gie de mélange Fe-Cr, notamment dans la gamme de concentration dévolue aux applications
technologiques, ainsi que la structure magnétique locale - potentiellement non colinéaire - de
l’alliage. Ce modèle d’interaction hétéroatomique, déjà performant, reste cependant à affiner ;
c’est pourquoi nous travaillons également sur un modèle alternatif mettant cette fois-ci en jeu
une variation du nombre d’électrons d du métal en fonction de la composition de l’alliage.
Notre approche LF bute néanmoins pour le moment sur les interfaces Fe/Cr, dont les énergies
de formation sont nettement surestimées.

Bien évidemment, un tel travail est loin d’être exhaustif. Nous espérons néanmoins vous
avoir convaincu de la nécessité impérieuse de tenir compte de la structure magnétique des
métaux 3d pour estimer précisément les propriétés énergétiques de leurs défauts structuraux
ou chimiques. Une fois ce constat admis, ce travail de thèse ouvre des perspectives de plusieurs
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ordres.
Tout d’abord au niveau méthodologique : le développement de notre modèle LF doit, par

exemple, nous permettre d’élargir le champ des défauts potentiellement influencés par la struc-
ture magnétique et de compléter en particulier nos résultats concernant la corrélation entre la
SDW du chrome et les défauts étendus (surfaces, interfaces). L’amélioration de la fonction-
nelle DFT dédiée au chrome, à laquelle nous avons consacré une étude préliminaire, est éga-
lement un objectif réaliste qui autoriserait une description théorique optimale des propriétés
énergétiques de la SDW.

Concernant les propriétés des matériaux, il serait intéressant d’étendre nos calculs à d’autres
types de défauts (interstitiels en particulier), de phénomènes (agglomération, migration de dé-
fauts) ou d’alliages métalliques. L’étude systématique des propriétés des alliages à base de
fer est notamment une problématique très actuelle [106, 107] qu’il conviendrait de poursuivre
après les résultats intéressants du chapitre 4.

En outre, ce travail de thèse serait assurément valorisé par la comparaison des résultats
théoriques avec des observations expérimentales aujourd’hui techniquement accessibles. Nous
pensons notamment aux méthodes de recuit de résistivité de haute précision pour caractériser
la migration des lacunes dans le chrome ou à des mesures concernant la structure magnétique
d’agrégats de chrome et de fer dans l’alliage Fe-Cr.

Enfin, les modélisations en température des systèmes magnétiques avec défauts sont un
champ d’investigation prometteur pour espérer traiter les matériaux métalliques dans des
conditions d’utilisation plus réalistes. Plusieurs techniques ont déjà été utilisées dans ce but,
comme des modèles de Heisenberg, des modèles plus généraux de type CEM couplés à des
simulations Monte Carlo, des modèles utilisant l’approche CPA (Coherent Potential Approxi-
mation) pour simuler le paramagnétisme ou encore des dynamiques moléculaires traitant ex-
plicitement le retournement des spins. La poursuite de telles études permettrait notamment de
mieux comprendre la structure des phases paramagnétiques haute température du fer ou du
chrome et leur impact sur l’évolution des défauts.
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ANNEXE A

Théorème de Bloch généralisé

Les calculs DFT et LF utilisent couramment des conditions aux limites périodiques. Le
théorème de Bloch dans sa version la plus courante donne la forme générale de la fonction
d’onde soumise à un potentiel possédant la périodicité du réseau cristallin étudié. La fonction
d’onde ψ(r) prend alors la forme d’un produit d’une onde plane eik · r et d’une fonction ayant
la périodicité du réseau :

ψ(r + R) = eik ·R.ψ(r) (A.1)

où R est un vecteur du réseau réel et k est le vecteur d’onde.
Dans le cas d’une spirale de spin, la périodicité du réseau cristallin s’accompagne de la

périodicité de la structure magnétique. La solution la plus courante pour tenir compte de cette
périodicité magnétique est de considérer une supercellule allongée dans la direction de la
spirale de spin. Cette solution est néanmoins très gourmande en termes de temps de calcul.

La formulation généralisée du théorème de Bloch introduit la possibilité de rotation de la
base de spin d’un angle φ = q.R autour de l’axe z :

Rz(q.R)ψ
(n)
kq (r + R) = exp(ik.R)ψ

(n)
kq (r), (A.2)

où Rz(φ) est la matrice de rotation de la base de spin d’un angle φ autour de l’axe z :

Rz(φ) =

(
eiφ/2 0

0 e−iφ/2

)
(A.3)

Cette formulation permet de se limiter à la maille cristalline élémentaire en remplaçant le
vecteur d’onde k par un vecteur k′ = k + σ

2
q dans l’expression de la fonction d’onde ψ(r) :

ψ(r + R) = ei(k+σ
2
q) ·R.ψ(r) (A.4)

où σ vaut +1 pour un spin up et -1 pour un spin down.





ANNEXE B

Pseudo-potentiels et bases DFT choisis
pour le fer et le chrome

Nous proposons dans cette annexe de donner les principales caractéristiques techniques
des pseudo-potentiels et bases utilisés pour le fer et le chrome dans nos différents calculs
DFT.

Pseudo-potentiels

Dans nos calculs DFT, les électrons de coeur sont représentés par un potentiel PAW, un
pseudo-potentiel US de type Vanderbilt [40] ou bien un pseudo-potentiel NC de type Troullier-
Martins [165]. La configuration des électrons de valence est respectivement 4s13d5 et 4s13d7

pour le Cr et le Fe. Nous avons considéré deux projecteurs pour chaque état "l" dans les
potentiels PAW et les pseudo-potentiels US mais seulement un seul dans le pseudo-potentiel
NC.

Le tableau B.1 contient tous les rayons de coupure pour les potentiels cités ci-dessus :

Fe Cr
4s 4p 3d 4s 4p 3d

PAW 1.17 1.17 1.17 1.14 1.27 0.95
US 1.17 1.17 1.17 1.14 1.27 0.95
NC 1.17 1.17 1.17 1.14 1.27 0.84

TAB. B.1: Rayons de coupure (en Å) pour les potentiels PAW et pseudo-potentiels US et NC du Fe et
du Cr. Les rayons de coupure sont indiqués pour chaque type d’orbitale du Fe et du Cr.

Précisons que tous ces potentiels comportent une correction de coeur non linéaire (partial
core correction) avec un rayon de coupure de 0.79 Å sauf pour le pseudo-potentiel US du
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Cr (0.69 Å), le pseudo-potentiel NC utilisé dans SIESTA pour le Cr (0.60 Å) et le pseudo-
potentiel NC utilisé dans SIESTA pour le Fe (0.70 Å). La seule différence entre les pseudo-
potentiels NC utilisés dans SIESTA et PWSCF réside dans cette valeur du rayon de coupure
de la correction de coeur non linéaire.

Enfin, les potentiels PAW utilisés au chapitre 4 concernant le V, le Mn et le Co sont
construits de la même façon que les potentiels PAW pour le Fe et le Cr, à l’exception de
leurs rayons de coupure. Pour chacune des orbitales 4s, 4p et 3d, ils valent respectivement :

– 1.22Å, 1.27Å et 1.01Å pour le V,
– 1.17Å, 1.22Å et 1.06Å pour le Mn,
– 1.22Å, 1.22Å et 1.22Å pour le Co.

Bases

Les rayons de coupure pour la base d’ondes planes correspondant aux potentiels PAW, US
et NC valent respectivement 40Ry, 30Ry et 120 Ry (soit 544eV, 408eV et 1632eV).

Nous avons vérifié dans tous les cas que ces rayons de coupure étaient suffisants pour
assurer la convergence des grandeurs énergétiques et magnétiques étudiées au cours de cette
thèse.

Concernant les bases localisées utilisées dans SIESTA, le tableau B.2 regroupe les valeurs
des rayons de coupure des bases double zeta, simple zeta, simple zeta utilisées pour le Fe et le
Cr (notées respectivement b1

Fe et b1
Cr dans le chapitre 1.1.4).

4s 4p 3d
Fe 2.87 2.95 2.80
Cr 3.80 5.18 2.70

TAB. B.2: Rayons de coupure (en Å) pour les bases localisées double zeta, simple zeta, simple zeta
du Fe et du Cr. Les rayons de coupure sont indiqués pour chaque type d’orbitale du Fe et
du Cr.

Ces deux bases ont été utilisées par la suite dans les chapitres 2, 3 et 5.
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ANNEXE C

Paramétrage Liaisons Fortes

L’obtention d’un jeu de paramètres LF complet pour les atomes de Fe et de Cr s’effectue
en plusieurs étapes. Tout d’abord, les paramètres eγ , fγ , gγ , hγ (équation 1.33), e′γ , f ′γ , g′γ , h′γ
(équation 1.35), aλ, bλ, cλ, dλ (équation 1.36) mais aussi α (équation 1.37) doivent être ajustés
sur les propriétés de la structure NM en volume de l’élément considéré.

Les propriétés sur lesquelles s’effectue l’ajustement des paramètres sont la DE totale et la
courbe de l’énergie totale en fonction du volume atomique.

Plusieurs jeux de paramètres distincts permettent alors de reproduire fidèlement les zones
clés de la DE totale, c’est-à-dire autour du niveau de Fermi, et de la courbe de l’énergie totale
en fonction du volume atomique, c’est-à-dire autour du minimum d’énergie. Le choix du jeu
de paramètres optimal est ainsi plutôt délicat. Nous avons néanmoins remarqué que le choix
du paramètre α était crucial car c’est lui qui pilote notamment les énergies de formation des
défauts liés à une sous-coordination atomique, tels que les surfaces ou les lacunes.

Nous présentons en figure C.1 l’allure des intégrales de saut βγ (équation 1.33) et de re-
couvrement Sγ (équation 1.35) obtenue avec ces jeux de paramètres en fonction de la distance
inter-atomique d.

Nous pouvons remarquer que les intégrales de saut et de recouvrement peuvent prendre des
valeurs négatives sur certains intervalles de d. C’est précisément l’existence de ces gammes
de valeurs négatives qui rend délicate la définition d’une moyenne de type géométrique des
intégrales de saut et de recouvrement pour un alliage binaire (cf. chapitre 1.2.2).
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