
çg CEA-R-4268

g COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
< ;•'•'•• -x ' ,
LU s
O i—mil—•iii—iiiii miiiiniiiiiin i mi iiwiii ii mini ii ii ••iiiii

8.8

1972

.V

PROPRIETES ELECTRONIQUES

ET THERMODYNAMIQUES DE LA TRANSITION

ENTRE LES ETATS METALLIQUES

ET NON METALLIQUES

DANS LES MILIEUX DENSES

par

Xavier FORTIN

Centre d'Etudes de Limeil

Rapport CEA-R-4268

SERVICE DE DOCUMENTATION
Ja*
- C.E.N-SACLAY B.P. n°2, 91 -GIF-sur-YVETTE-France



PLAN DE CLASSIFICATION

DES RAPPORTS ET BIBLIOGRAPHIES CEA

1. APPLICATIONS INDUSTRIELLES DES
ISOTOPES ET DES RAYONNEMENTS

2. BIOLOGIE ET MEDECINE

2. 1 Biologie générale
2. 2 Indicateurs nucléaires en biologie
2. 3 Médecine du travail

2. 4 Radiobiologie, radioagronomie
2. 5 Médecine nucléaire

3. CHIMIE

3. 1 Chimie générale et organique,
Chimie physique •

3. 2 Chimie analytique
3. 3 Procédés de séparation
3. 4 Radiochimie

4. ETUDES DU DOMAINE DE L'ESPACE

GEOPHYSIQUE, GEOLOGIE,
MINERALOGIE ET METEOROLOGIE

6. METAUX, CERAMIQUES
ET AUTRES MATERIAUX

6. 1 Fabrication, propriétés et structure
des matériaux

6. 2 Effets des rayonnements sur les
matériaux

6. 3 Corrosion

7. NEUTRONIQUE, PHYSIQUE ET
TECHNOLOGIE DES REACTEURS

7. 1 Neutronique et physique des réacteurs
7. 2 Refroidissement, protection, contrôle

et sécurité

7. 3 Matériaux de structure et éléments

classiques des réacteurs

8. PHYSIQUE

8. 1 Accélérateurs

8. 2 Electricité, électronique, détection des
rayonnement s

8. 3 Physique des plasmas
8. 4 Physique des états condensés de la

matière

8. 5 Physique corpusculaire à haute énergie
8. 6 Physique nucléaire
8, 7 Optique, électronique quantique
8. 8 Physique atomique et moléculaire

9. PHYSIQUE THEORIQUE
ET MATHEMATIQUES

10. PROTECTION ET CONTROLE DES
RAYONNEMENTS, TRAITEMENT DES
EFFLUENTS

10.1 Protection sanitaire

10.2 Contrôle des rayonnements
10. 3 Traitement des effluents

11. SEPARATION DES ISOTOPES

12. TECHNIQUES

12.1 Mécanique des fluides, techniques du vide
et des hautes pressions

12.2 Transferts thermiques, techniques du froid
et de la chaleur

12.3 Mécanique, outillage
12.4 Contrôle des matériaux

13. UTILISATION ET DEVELOPPEMENT

DE L'ENERGIE ATOMIQUE

13.1 Centres d'études nucléaires, laboratoires
et usines.

13. 2 Divers (documentation, administration,
législation, etc.)

14. ETUDES ECONOMIQUES ET PROGRAMMES

La diffusion, à titre d'échange, des rapports et bibliographies du Commissariat à l'Energie
Atomique est assurée par le Service de Documentation, CEN-Saclay, B.P. n° 2,
91 - Gif-sur-Yvette (France).

Ces rapports et bibliographies sont également en vente à l'unité auprès de la Documentation
Française, 31, quai Voltaire, 75 - PARIS (VIIeh

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Energie Atomique are availablé, on an
exchange basis, from the Service de Documentation, CEN-Saclay, B.P. n° 2,
91 • Gif-sur-Yvette (France).

Individual reports and bibliographies are sold by the Documentation Française, 31, quai
Voltaire, 75 - PARIS (VIm.



CEA-R-4268 - FORTIN Xavier

PROPRIETES ELECTRONIQUES ET THERMODYNAMIQUES DE LA TRANSI
TION ENTRE LES ETATS METALLIQUES ET NON, METALLIQUES. DANS LES
MILIEUX DENSES ',
Sommaire. - Les effets de l'excitation thermique ont été introduits dans l'étude
d'un modèle de structure électronique simple pour des milieux condensés. Le
choix d'un potentiel d'interaction entre particules conduit à un calcul self-
consistant effectué numériquement sur ordinateur. 'Ce calcul met en évidence
une transition "métal/isolant" du type de celle étudiée par N. F. MOTT. Nous
considérons l'influence sur cette transition de la température et de la densité
du système. Il est possible d'utiliser la structure électronique ainsi obtenue
pour calculer les propriétés thermodynamiques du milieu au voisinage dé •la
transition : pression, énergie libre; vitesse du son. Les résultats numériques
auxquels conduit ce modèle simple sont satisfaisants. En particulier, si nous
tenons compte dans les potentiels d'une constante diélectrique, la transitipn
se situe à des températures et des densités de même ordre que celles obser
vées expérimentalement dans les semiconducteurs;
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CEA-R-4268 - FORTIN Xavier

ELECTRONIC AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE TRANSITION
BETWEEN METALLIC AND.NONMETALLIC STATES IN DENSE MEDIA

Summary. - Thé effects of thermal excitation are introduced in the study of a
simple, eleetronic structure modél for condensed média. The choice of a parr
ticule-interaction potential leads to a self-consistènt calculatiôn performed on.
a computer. This calculatiôn gives a métal - nonmetal transition similar to
the MOTT transition. We consider the effects of température and density va
riations upon this transition. It is possible to make use of this eleetronic
structure to obtain the thermodynamic propërties near the transition : pres
sure, free energy, Sound velocity.. The numerieal results of this simple mo
de! are satisfactory. Particularly, if à dielectric constant is taken into ac-
count, the transition température and density are of the same order of magni
tude as those observed experimentally in semiconductors.
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PROPRIETES ELECTRONIQUES ET THERMODYNAMIQUES
DE LA TRANSITION ENTRE LES ETATS METALLIQUES ET NON METALLIQUES

DANS LES MILIEUX DENSES

- CHAPITRE I -

INTRODUCTION

INTERET PRESENTE PAR UNE ETUDE THEORIQUE DE L'EXCITATION THERMIQUE
DES MILIEUX CONDENSES

Les milieux condensés àtempérature élevée sont l'objet d'études de plus en
plus nombreuses [1] mais restent actuellement assez mal connus sur le plan théori
que. Ils peuvent être considérés comme des plasmas denses ou comme des solides amor
phes chauds. Cependant, les approximations généralement faites dans l'étude des
plasmas ne sont plus possibles dans ces milieux de forte densité, et la théorie des
bandes d'énergie utilisée en physique du solide suppose un cristal parfait les
calculs pratiques étant faits à une température de 0°K.

Depuis déjà longtemps on connaissait des milieux condensés dans lesquels se
posent de tels problèmes. Citons pour exemple, l'étude des bandes d'impuretés dans
les matériaux semiconducteurs ou de la solution du sodium dans l'ammoniac. Mais ces
milieux étaient rares et leur étude considérée comme de peu d'importance.

Il y a quelques années, la situation a commencé àévoluer considérablement.
Un nombre croissant de laboratoires tendent àcréer ou utiliser de tels milieux
dans des conditions de température et de densité dans lesquelles toutes les théories
actuellement bien connues sont difficilement applicables, voire totalement erronnées

C'est ainsi par exemple, que de nombreux laboratoires [2 à4] étudient ce qui
se produit lorsqu'on fait interagir un faisceau lumineux créé par un laser avec une
cible solide, métal ou isolant. De nombreux cas ont été observés selon les condi
tions expérimentales et en particulier la focalisation du faisceau laser. On peut
représenter sur la figure (1.1), une focalisation à l'intérieur de la cible, et les
observations faites montrent que réchauffement du milieu commence dans la zone de
focalisation. Par conséquent, tant que la partie chauffée ne s'est pas détendue, on
est en présence d'un milieu chaud, de volume identique àcelui occupé par le solide
froid , donc de forte densité.

Des modèles hydrodynamiques permettent de penser [5], que dans l'évolution
du phénomène àpartir du moment où le milieu s'étend en direction du laser, on peut
admettre pour la densité et pour la température des électrons dans le milieu des

(
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profils tels que ceux portés figure (1.2). Le faisceau laser vient de la gauche
de la figure, et on constate trois zones, séparées à gauche par un front de défla
gration, à droite par un front de choc. Le milieu (1) est à densité relativement
faible et à très forte température, et il peut être étudié comme un plasma classi
que ; le milieu (3) est à forte densité mais à température presque nulle, c'est
un solide ; le milieu (2) ne peut par contre être traité classiquement, car il est
à forte densité, et à température non négligeable.

Une autre série d'expériences actuellement en cours fait également intervenir
des milieux denses à des températures non négligeables. Il s'agit des implosions
de liners métalliques destinés par exemple à l'étude de la compression du champ
magnétique intense [6]. Dans ces expériences, des cylindres métalliques sont implo
ses par voie pyrotechnique après y avoir fait diffuser un champ magnétique. L'implo
sion du cylindre étant plus rapide que la diffusion du champ à travers ce cylindre,
crée au centre de celui-ci une zone de champ très intense (figure 1.3). L'étude
du système, nécessite de connaître les propriétés fondamentales, et notamment la
conductivité électrique du cylindre durant son implosion. Il est facile de se rendre
compte que, par échauffement et compression, le système forme un milieu très dense
de température non négligeable.

Toutes ces expériences mettent cependant en cause des phénomènes que l'on
peut qualifier de rapides. Le temps disponible pour les diverses observations est
réduit par les diffusions, les vitesses d'implosion de cylindres, etc.. Des études
ont été faites pour tenter d'allonger ce temps durant lequel le milieu conserve à
peu près ses caractéristiques. En particulier, on étudie la possibilité d'utiliser
un confinement par champ magnétique pour limiter les diffusions dans l'interaction

laser-matière [7].

Dans un tout autre domaine, il est également possible de signaler les travaux

effectués pour étudier les semi-conducteurs,et en particulier les semi-conducteurs
amorphes [1]. La densité de ces matériaux est assez élevée et leur étude se fait
à des températures non nulles.

Dans toutes ces études, par conséquent, on se trouve en présence de milieux

denses de température non négligeable. Afin d'effectuer une étude théorique des
phénomènes qui se produisent, il est nécessaire d'avoir une connaissance suffisante
de ces milieux et de leur structure.

GÛibfe

Figure 1.1

Interaction laser-cible solide

Focalisation du faisceau

à l'intérieur de la cible.
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quelques centaines d'eV

3.10

5.10'

déflagration

Figure 1.2 - Interaction laser-cible solide

Profils de densité et de température.

champ magnétique

implosion implosion

Figure 1.5 - Obtention d'un champ magnétique

intense par implosion d'un liner métallique.

1.1 - DEFINITION DU MILIEU ETUDIE

Nous nous appliquerons donc à fournir les éléments nécessaires à la connais
sance des propriétés fondamentales de cesi milieux que nous caractérisons par :

- leur densité, voisine ou supérieure à celle d'un solide, c'est-à-dire de
22

10
O 7.

10 atomes par centimètre cube,

- leur température, qui peut s'élever à quelques électrons-volts et n'est donc

pas négligeable.

L'étude la plus importante, et en tout cas la plus utile pour le moment que

nous puissions effectuer, est celle qui fournit toutes les propriétés électroniques
du système : conductivité électrique, effet magnétiques, etc.. Nous nous attache
rons donc à étudier essentiellement les électrons présents dans le milieu, et plus
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particulièrement leur équilibre thermodynamique.
Afin de situer exactement le problème ainsi posé, il est intéressant de re

prendre le diagramme proposé par exemple, par J.L. DELCROIX [8] en situant les
principaux milieux étudiés jusqu'à présent par rapport à celui qui nous préoccupe,
et les limites de validité des théories déjà effectuées. Les logarithmes de la
densité et de la température sont portés en coordonnées, et nous pouvons y tracer
les diverses limites suivantes :

a) - La limite de validité des théories non relativistes, pour lesquelles il
faut supposer :

kT << me2 (1.1)
pour des particules de masse m et de température T (courbe 1).

b) - La limite de validité de la théorie des plasmas cinétiques classiques
(courbe 2). Cette théorie, développée par L. SPITZER [9], suppose que l'interaction
entre particules reste faible. Il y a plusieurs critères de validité de la théorie,
peu différents les uns des autres. Nous pouvons ne retenir par exemple que celui
qui établit une comparaison entre la distance entre particules, a, et la longueur
d'écrantage des potentiels calculée avec les approximations faites dans la théorie
des plasmas, LD, (longueur de DEBYE, voir l'appendice A). Il faut que :

LD <<: a (1.2)

c) - La limite de validité des théories ne faisant pas intervenir la dégéné
rescence quantique (courbe 3), donnée par la condition :

kT >y (3 TT2n)2/3 (I.3)
Sur le diagramme ainsi construit (figure 1.4) il est intéressant de porter

les zones correspondant à des théories bien connues et à des milieux existants.
On a ainsi :

a) -dans la zone (A) les plasmas cinétiques classiques, avec les décharges
dans les gaz,

b) - dans la zone (B), les plasmas collectifs classiques, avec essentiellement
le cas des électrons dans les semiconducteurs,

c) -dans la zone (C), les plasmas dégénérés et les solides, parmi lesquels
on connaît les électrons dans les métaux, l'intérieur de certaines étoiles (naines
blanches en particulier), ainsi que l'intérieur du globe terrestre (noyau central).

A la vue de ce diagramme, nous pouvons constater que le milieu qui fait
l'objet de cette étude est pratiquement à la limite de toutes les méthodes de calcul
ainsi répertoriées. Aucune d'elles n'est cependant directement satisfaisante, et il
s'agit de choisir comme point de départ de notre travail une méthode qui soit la
plus simple àmodifier de manière àpouvoir rendre compte des phénomènes qui nous
intéressent. La première étude àentreprendre est donc de passer en revue les prin
cipales tentatives réalisées pour rendre compte de ces milieux denses.
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Figure 1_;_4 - Diagramme température-densité

G ionosphère couche F

G décharge gazeuse à faible intensité
G décharge gazeuse à forte intensité
Cl électrons dans les métaux

m électrons dans les semi-conducteurs
<i> intérieur des naines blanches
H cas étudié ici

1.2 - DIVERSES APPROCHES DES PROPRIETES FONDAMENTALES DE CES MILIEUX

Nous pouvons principalement distinguer deux approches des propriétés fon
damentales, et surtout des propriétés de transport, des milieux denses.

Une théorie cinétique a été construite par I. PRIGOGINE, G. NICOLIS et
J. MISGUICH [10] et développée depuis, principalement à leur laboratoire de
BRUXELLES [11 à 14] .Elle leur permet entre autre une étude des coefficients de
propagation thermique dans ces systèmes denses. La théorie ainsi mise au point est
cependant difficile, et son extension aux milieux que nous désirons étudier plus
spécialement paraît délicate.

Un grand nombre d'auteurs prennent comme point de départ d'une théorie du
transport dans les milieux denses une équation du type de celle posée par R. KUBO
[15] ou une équation de BOLTZMANN généralisée comme celle étudiée par D.A. GREENWOOD
[16]. L'étude de ce dernier aété utilisée par N.F. MOTT et W.D. TWOSE [17]dans une
très intéressante théorie de la conduction par impuretés. Ils condidèrent également
la conductivité électrique dans un modèle métallique, et font certaines remarques
a propos de la transition entre état isolant et état conducteur dans un milieu non
cristallin. Nous retrouverons dans notre étude un tel phénomène, qui avait été
étudié par N.F. MOTT dans un système cristallin dès 1949 [18].

Les résultats de D.A. GREENWOOD ont également été utilisés par S.F. EDWARDS
[19] ce qui lui permet de donner une expression de la conductivité électrique dans
un milieu dense, à partir de la fonction de GREEN des électrons du système.
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S.F. EDWARDS [20, 21], et d'autres [22 à 25] proposent diverses méthodes pour le
calcul de la fonction de GREEN d'un système dense, qui leur permettent d'exploiter

les résultats précédents.

G.J. MORGAN [26], enfin, généralise l'équation de BOLTZMANN elle-même à une
étude des métaux iiquides, à partir des fonctions d'onde approchées des états
électroniques du système. Ces fonctions d'onde ne sont pas, a priori, rigoureusement
orthogonales et G.J. MORGAN montre qu'il est possible de réécrire l'équation de
BOLTZMANN en tenant compte de cela, et donc de l'utiliser dans une étude des pro

priétés de transport des métaux liquides.
On constate que toutes ces études des propriétés de transport de milieux

denses font appel à la détermination de la structure électronique du système, par
l'intermédiaire de fonctions d'onde, de fonctions de GREEN, de fonctions de distri

bution. Cette structure a donc une importance qui justifie les nombreux travaux qui

lui ont été consacrés [27 à 30]. L'un des résultats essentiels de ces travaux, dont

nous nous servirons d'ailleurs plus loin, est l'analogie qu'il y a entre la struc

ture obtenue pour un système liquide non ordonné, et celle obtenue pour un système
cristallin. Mais dans la plupart de ces études, il n'est pas tenu compte, au moins

directement, de l'influence d'une excitation thermique des particules que nous

désirons précisément traiter.

1.3 - PROBLEME PROPOSE : STRUCTURE ELECTRONIQUE D'UN SYSTEME DENSE AVEC INFLUENCE

DE L'EXCITATION THERMIQUE

La bibliographie que nous venons d'exposer montre que le premier problème
à résoudre pour étudier un système dense en tenant compte d'une influence apprécia
ble de la température est de déterminer sa structure électronique. Ce sera l'essen

tiel de nos travaux.

Pour résoudre un tel problème, nous représenterons le milieu par un modèle

qui nous permette d'utiliser les théories mises au point en physique du solide pour
donner une expression analytique de la forme des bandes d'énergie, et nous verrons

l'importance relative du choix de ce modèle dans notre étude. Le calcul des états
électroniques s'appuie sur l'évaluation self-consistante des interactions électron-

électron et électron-ion dans un système dense à température non nulle : cela re

vient au calcul d'un potentiel entre particules qui tienne compte de leur densité

et de l'équilibre thermique du système.

Ayant calculé cette structure électronique, nous en avons appliqué les ré
sultats à l'étude des propriétés thermodynamiques du milieu en équilibre. Nous pou

vons tester ainsi la validité de la structure électronique qui a été proposée.

Cette étude thermodynamique nous apporte également de très intéressantes précisions

sur les propriétés du milieu étudié, et en particulier sur la transition isolant-

métal que nos calculs mettent en évidence de manière très suggestive.
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- CHAPITRE II -

BASE DE LA METHODE DE CALCUL DE LA STRUCTURE ELECTRONIQUE

Nous avons souligné l'intérêt de déterminer la structure électronique des
milieux denses et amorphes lorsque leur température n'est pas négligeable, et que
les théories classiques à propos des bandes d'énergie dans les milieux denses ne
peuvent satisfaire. Il s'agit de tenir compte de l'influence de la température dans
les diverses interactions subies par les particules dans le système, en particulier
par la modification de la probabilité d'occupation des états à énergie donnée.

Après avoir exactement précisé la représentation physique que nous allons
utiliser comme structure du milieu étudié, nous en déduirons des équations générales
sur le spectre électronique. Pour pouvoir utiliser ce spectre, nous ferons un cer
tain nombre d'approximations, guidées par l'étude d'un cas particulier du système.

II.1 - REPRESENTATION PHYSIQUE

Le milieu à étudier a une densité de l'ordre de celle du solide. Des études
ont été faites de la disposition des centres diffuseurs (ions ou atomes) dans un
milieu aussi dense [31]. Le résultat le plus caractéristique est G(r), distribution
des centres diffuseurs dans l'espace, c'est-à-dire probabilité qu'il y ait un centre
en r s'il y en a un à l'origine. G(r) est donné sur la figure (2.1) pour une densité
moyenne parmi celles que nous rencontrons. Cette courbe montre bien entendu la forte
répulsion au voisinage de l'origine, mais aussi un maximum très net autour de la
distance a, distance moyenne entre deux diffuseurs. Au-delà de ce maximum, la proba
bilité de présence du centre diffuseur tend vers une valeur faible avec ou sans
oscillations selon les calculs.

Figure 2.1 - Distribution des centres diffuseurs dans un milieu dense
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Nous sommes donc tentés, dans le calcul essentiel de la fonction densité

d'états g(e) pour les électrons du système, de considérer que le milieu est approxi
mativement cristallin. Cela permet de faire appel aux théories de physique du solide

et de calculer g(e) à partir d'un "vecteur d'onde" k. Nous devons d'ailleurs remar

quer que dans tout le calcul nous n'utilisons pas explicitement de valeurs de k (et
en particulier la relation de BLOCH £ = h k). La variable k est simplement pour nous
une variable d'intégration qui possède exactement N valeurs permises si N est le

nombre d'atomes du système. La densité d'états g(e) d'un système ayant une distri

bution spatiale des atomes G(r) pourrait d'ailleurs être calculée de manière peut-

être un peu plus précise au moyen d'une formule type :

g(s) = / g(e.r) G(r) dr

g(e,r) étant la densité d'états calculée dans un cristal parfait ;

a est la distance entre plus proches voisins de ce cristal.

La suite de notre étude montre de plus, que les autres approximations que

nous faisons sont consistantes avec un simple "ordre à courte distance", ce qui

réduit encore la portée de l'approximation de milieu cristallin. L'"ordre à courte

distance" signifie en effet, que l'on admet entre deux atomes voisins une distance

rigoureusement égale à la distance moyenne a entre atomes, mais que les erreurs

ainsi faites peuvent sans inconvénient s'ajouter d'un atome à l'autre : la distance

réelle entre un atome, et son dixième voisin peut donc varier considérablement sans

que le calcul soit mis en défaut.

Ces remarques permettent de constater l'importance limitée de l'utilisation

dans notre calcul de la théorie des cristaux. On peut d'ailleurs contrôler que les

résultats obtenus ne sont pas très sensibles au choix de la structure cristalline.

C'est pourquoi, il paraît légitime de prendre comme structure, celle qui assure un

empilement correct, mais aussi qui conduise aux calculs les plus simples. Nous

utiliserons la plupart du temps une structure cubique simple, dans laquelle les

centres diffuseurs forment les sommets de cubes régulièrement empilés.

Nous avons déjà signalé de nombreuses études qui se rapprochent de ce point

de vue pour étudier, par exemple, les milieux liquides. Nous trouvons une autre

justification de notre choix dans l'étude de l'hélium liquide. Elle montre qu'il

existe une certaine analogie entre la structure de ces milieux denses, et celle

de cristaux. Le spectre d'énergie des atomes de l'hélium liquide, en fonction de

leur impulsion k, met en évidence un état excité stable, ou roton, pour une valeur

caractéristique k de k [32]. Il se trouve que cette valeur k est voisine de ir/a,

a étant la distance moyenne entre atomes. Ainsi, en repliant ce spectre d'énergie

à k /2, on obtient un spectre très voisin de celui obtenu dans un cristal, dont la

première zone de BRILLOUIN est définie par :

- kQ/2 <k < kQ/2

Les figures (2.2) et (2.3) montrent ce que l'on peut obtenir ainsi, à partir

du spectre g(k) donnant l'énergie des atomes dans l'hélium liquide.

Pour préciser complètement le milieu que l'on va étudier, il faut préciser

ses constituants. Nous nous limiterons en fait, à un milieu composé d'une espèce

d'atomes, et nous choisirons des atomes hydrogénoïdes. La densité N des atomes sera

par conséquent, également la densité des centres diffuseurs, et la densité globale



Figure 2.2

Spectre de l'hélium liquide

Figure 2.3

Spectre obtenu par repli du précédent

II.2 - APPROXIMATION A UN ELECTRON

Dans l'écriture des interactions entre particules, il faut faire encore une
approximation pour pouvoir les calculer. En toute rigueur, le potentiel entre élec
trons ne peut être écrit séparément pour chaque électron. Il faudrait, en •«•*•
tenir compte des interactions multiples entre particules. On le supposera cependant
el prenant une approximation "à un électron". H est ainsi possible de choisir pour
potentiel, auquel est soumis un électron, un potentiel de type HARTREE FOCK.

II.3 - ECRITURE DU HAMILTONIEN DES ELECTRONS DU SYSTEME
Soit l'état /k,a> d'un électron du milieu, de vecteur d'onde k et de spin a

[33]. Soit également l'état /k> de l'électron dans l'espace sans tenir compte de
son spin, et *,(x) la fonction d'onde correspondant àcet état. L'opérateur de
champ des électrons s'écrit ainsi :

^k,a ck,a h&
c décrit l'anihilation d'un électron dans l'état /k,a>. De même son hermitique
conjugué < -décrit la création d'un électron dans cet état. En raison du principe
d'exclus ion'de PAULI, ces opérateurs suivent les lois de 1'anticommutation.

cl cm + cm cl

cl cm + cm cl
+ + + +
ce + C„ Ci
1 m ml

lm
= ô

= 0

= 0

Les indices 1et mdésignent de manière condensée, les couples d'indices (k,a) et
(V a')- En utilisant pour les anticommutateurs la notation (,)+ se reservant pour
les'commutateurs la notation traditionnelle (,), on peut écrire plus simplement ces

êqUati°nS : (Cc'i. <U =5lm
\i4> «&♦ ' °

(H> Cm)+ = °
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En supposant que le potentiel de HARTREE-FOCK utilisé est indépendant du

électrons, la fonction d'onde et l'énergie ne dépendent pas du spin. Dans 1
pace des impulsions, on peut écrire le hamiltonien sous sa fo
[34-

spm

es-

rme la plus générale

</H/> = 2 <k/£2 +v(2£)/k> +
>, a 2m k,a k,a

z** *M.h-*2 <iSl'i)/V^'^ 4,,<,4.i.6<=t.,BCk2.a (2.3,
a B

"kÇ, (2 <k,k'/V/k,k'> -<k,k'/V/k',k>) vk, c\ cv
*>K >a — — i k k,a k,a

Nous avons posé dans cette expression :

<kl,^/V/k2,k'> -/dx dx' ^(x) ^(x) v(x-x') ^,(XI) ^i(xl)
(2.4)

Toutes les sommations sur les vecteurs d'onde sont àeffectuer sur l'ensemble
des valeurs prises dans la première zone de BRILLOUIN. V(x-x) est le potentiel d n
eraction électron-électron entre particules situées aux joints xet x x) est

le potentiel créé par le réseau cristallin au point x. ~ ~
Le premier terme du hamiltonien correspond àl'expression classique du hamil

tonien lorsqu'on ne tient pas compte des interactions entre électrons. On verra

s ;Loî:,p:rSitd:le résoudre séparément - — - - « - --
<i/^j. +v(x)/k >=e(k)

(2.5)

par l'enembl d " " " 3PPelle *" "^^ d,fa"^" instituées
d BRILLOUIN Po T'8163' SOlUti°n ^ Ce"e éqUati°n l0rSqUe S*«*• dàa, la zonede BRILLOUIN. Pour chaque valeur de k, il existe plusieurs valeurs pour e(k) et on
1tz T~d band;!d,énergie-La bande d,énergie ia *«• ***** -- 0état de base du système, les bandes d'énergie supérieure àdes états excités

Le second terme du hamiltonien donne l'interaction des électrons entre eux
i ;;: tî °n \"jvté partiei1— **•• - -mPte dans ^L *ur : ;n-

:: Lise r:?:;!;: c:nvien:r fairune —"-' — - *•hBni,e „ T celui-ci, vk, est le nombre d'occupation des états de la

haut, et les états aspm vers le bas sont également occupés.

II.4 - BASE DES FONCTIONS D'ONDE DU SYSTEME

Pour transformer et utiliser le hamiltonien que l'on vient d'écrire il f.„*
faxre le choix d'une base complète de fonctions d'onde correspondant tléta de
base, et aux états excités des électrons placés dans le cristal et !
entre eux, c'est-à-dire solutions de l'équation (2") " "t™*1»

Puisqu'on achoisi pour le milieu étudié un modèle cristallin, v(x) est le
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potentiel créé par un réseau et les solutions de l'équation (2.5) peuvent être

données par les méthodes utilisées pour l'étude des cristaux. L'un des calculs les

plus complets est donné par la méthode A.P.W. (Augmented Plane Waves) étudiée par

de nombreux auteurs [35 à 37]. Ce calcul permettrait théoriquement d'obtenir toutes

les bandes d'énergie, solution de l'équation (2.5) jusqu'à des énergies où il est

certain qu'il n'existe plus d'électrons. Mais le calcul est très complexe. Une

approximation suffisante consiste à ne calculer par ces méthodes que la bande

d'énergie de l'état de base du système. Les bandes d'énergies supérieures sont

approchées en supposant les électrons libres. On obtient ainsi une structure de

bande schématisée par la figure (2.4).

Les fonctions d'onde correspondant à ces bandes d'énergie peuvent être déter

minées à partir des remarques faites précédemment. La fonction d'onde de l'état de

vecteur k de la bande inférieure est calculée en utilisant l'approximation du réseau

cristallin. La théorie de BLOCH [38, 39] permet de déduire cette fonction d'onde,

des fonctions d'onde orbitales atomiques simples par la relation :

(D
*l

(X, =a 1_ Ç e^'M ^(X-R.)
1\/N i

(2.6)

dans laquelle A., est un coefficient de normalisation déterminé plus loin et (j> (x-R.)

la fonction d'onde orbitale atomique centrée sur la position R. du centre diffuseur

i. La sommation est à effectuer sur les N centres diffuseurs qui existent dans le

cristal. Ecrire ainsi les fonctions d'onde des électrons est une approximation cou

rante en physique du solide, on la désigne habituellement par approximation L.C.A.O.

(Linear combination of atomic orbitals). Par la suite nous utiliserons ce sigle

pour désigner les états électroniques représentés de cette manière.

En utilisant de telles fonctions d'onde dans l'équation (2.5), nous pouvons

obtenir l'énergie e(k) correspondant à ces états. Ce calcul sera fait ultérieurement,

Mais les fonctions $> '(x)ainsi obtenues présentent la difficulté de ne pas être

orthogonales entre elles et, comme nous le redirons plus loin, nous devrons poser

cette orthogonalité a priori pour pouvoir effectuer certains calculs.

2 min 1max

LCAO min

Figure 2.4 - Structure de bande simplifiée
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Pour les bandes d'énergie supérieure, le problème des fonctions d'onde et

des énergies est beaucoup plus simple, puisque nous supposons les électrons libres

dans ces bandes. Pour la n ième bande, nous aurons donc une fonction d'onde de la

forme :

O) i i(k+k ).x
*k ® = An 7r e ~ (2'7)£ n Vv

A„ est la constante de normalisation à déterminer, V est le volume du cristal, k
n ' —n

est le vecteur d'onde correspondant pour un électron libre à l'énergie minimale

de la bande n, c'est-à-dire :

(n) = ft2 ,2
emin 2m 4i l2,8J

et l'énergie d'un électron de vecteur d'onde k de la bande est :

•Cn) rv\ = ^_ rv4.v -i2e (k? = fi Ck+kn)^ (2-9)

Reste à déterminer les coefficients de normalisation A . Il est habituel

de faire la normalisation de telle sorte que la fonction d'onde totale :

*k C^} =? *kn) &?
représente un électron dans le volume total V du cristal. On en déduit que :

An =n^/2 /N1/2 (2.10)

Si N est le nombre total des électrons et n le nombre d'électrons dans la bande n.

Ecrire ainsi la normalisation, suppose que l'on puisse parler d'une densité

d'électrons dans chaque bande d'énergie, c'est-à-dire que les ensembles de fonctions

d'onde correspondant à chaque bande sont orthogonaux entre eux. Telles que les

fonctions propres ont été écrites, cette supposition n'est rigoureuse que pour les

bandes d'électrons excités, les fonctions d'onde d'électrons libres étant bien

orthogonales entre elles. Par contre, les fonctions d'onde d'électrons libres ne

sont pas orthogonales aux fonctions d'onde de l'électron dans l'état L.C.A.O.

L'orthogonalité entre la bande des états L.C.A.O., et les bandes supérieures, doit

donc être posée a priori, et les calculs faits en conséquence. Il convient de men

tionner qu'une telle représentation du système constitue, comme on le verra ulté

rieurement une moins bonne approximation de l'état métallique que de l'état isolant.

Représenter ainsi un état métallique conduit, en effet à un recouvrement partiel

des bandes, et les fonctions d'onde utilisées pour les états à énergie égale sont

loin d'être effectivement orthogonales. Il existe des méthodes de calcul permettant

d'obtenir une représentation plus correcte de ces états, comme par exemple la métho

de O.P.W. (Orthogonalized Plane Waves) [40].

Par ailleurs, on supposera également que les électrons de bandes différentes

sont totalement indépendants les uns des autres. On ne tiendra pas compte des inter

actions entre électrons de bandes différentes.

Cela permet d'étudier chaque zone d'énergie séparément des autres. Dans cha

que cas, il sera important de conserver la même normalisation du hamiltonien, pour

pouvoir placer ensuite, les bandes d'énergie les unes par rapport aux autres, pour
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reconstituer le spectre complet.

II.5 - ETUDE DU HAMILTONIEN POUR LA ZONE DES ETATS L.C.A.O.
Reprenons la définition choisie pour la fonction d'onde de l'état L.C.A.O.

(équation 2.6) :

l1/2 T .ik-Ei ^rv-R.) C2.1D+k.C3 =ÎV- ? ei-'Ei ♦C*"Ri)
Nous avons supprimé les indices (1) marquant qu'il s'agit des expressions

relatives àcette zone, puisqu'il n'y a aucune confusion possible. Nous pouvons
définir les opérateurs anihilation et création dans l'état orbital (i,a) par la
transformation :

ck,a " N i Ci.«
(2.12)

ck,a " N T V'a

On peut réécrire le hamiltonien sous la forme :

</H/> = Y Tw c+ c.

et

+ -^
1 n

2

2 N2 i,j,k,l,a,
Y <i,j/V/k,l> et „et .CR c (2-13)<i,j/V/k,l> ci>0 ej>6 ck>g clja

n2 Y j2<i,j/V/k,l> - <i,j/V/l,k>|vjlc4i)ack)a
N2 i,j,k,l,a

Dans cette expression ont été introduites les notations :

T.
N-1 ^..ik.CSi-Sj) C2.H)

"X»J k
^k

:i,j/V/l,k> =/dx dx' V(x-x') ^(x-R^-^Cx'-Rj) 1>(x'-Rk) *(*-%)
(2.15)

-1 v ik. (R.-R-,)

J1 k K

(2.16)

Dans les deux derniers termes de l'équation (2.13), les sommations sur le
vecteur d'onde ont disparu avec un facteur N"4. Si on compare notre résultat avec
celui de HUBBARD, on constate la présence d'un terme n2/N2 provenant; de ce que dans
notre modèle tous les électrons du système ne se trouvent pas dans la bande dener
gie étudiée ici. httwrart) nour simplifier l'équationNous suivrons la technique proposée par HUBBARD, pour simpu h
(2 13) qui présente un très grand nombre de termes de la forme <i,j/V/k,l> .
ten effet, possible de les grouper par ordre d'importance et de n'en retenir que

les Plu Srands. Ces termes dépendent très fortement du recouvrement de fonctions
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d'onde centrées sur les positions des centres diffuseurs i, j, ket 1. Or ces fonc-

IZllZl t 0rbital6S ""r"55 ell6S C°nVergent d°nC rapid6ment — "«• -1-rnégligeable Le recouvrement de telles fonctions centrées sur des atomes différents
tend assez vite vers 0. Dans le cas des métaux de transition (électrons de la bal
d), R.HISHORE et S.K. JOSHI donnent les valeurs approchées suivantes [41] :

<ii/V/ii> = 20 eV

<iJ/V/ij> =6 eV

<ii/V/ij> = 0,5 eV

<ij/V/ik> = 0,1 eV

<ii/V/ij> = 0,025eV (2.17)
Dans ces expressions, i, j, kdésignent des fonctions d'onde centrées sur

des plus proches voisins (7R -R I = fa p / - „ j•* lnS U*i Rj/ /Ri-Rk/ - a, distance entre deux centres diffu
seur ).Les termes dans lesquels on tient compte d'un centre plus éloigné sont enco
re plus faibles. R. KISHORE Pt sr toçht * •„ , ' ^ibHUKh et S.K. JOSHI construisent une théorie en ne retenant
que les ermes de la forme <ii/V/ii> et <ij/V/ij> considérant les suivants comme
ne ligeables. Suivant en cela, J. HUBBARD et nombre de physiciens étudiant ce pro
blème depuis, nous ne retiendrons pour notre part que les termes de la forme
i! V/ii ,en comparaison desquels les autres seront négligés. On écrit ainsi le

hamiltonien :

</H/> . Y T., Ct c + I T' •••_ TV

en définissant l'opérateur nombre de particules n, „, = et
et l'énergie moyenne d'interaction

2
n
— < n/V/ii >
N

On constate par sa définition même que :

i.« i,a i,-a

(2.19)

vii =-N" £vk =1/2 (2.20)

s"crrLS:Stême d'at0meS hydr°gén0ideS- Le d-nier -rme du hamiltonien peut donc

1^ Vii ni.a =4" £ n. „> I4-i,a " ±'a ' 2 f^ ni,a = I "J- (2.21)

il est au HT ' COmme n'intervient P" dans * suite du calcul,il et habituel de la supprimer en renormalisant le hamiltonien. Cela décale d
les échelles d'énergie. Puisque l'on étudie en fait une base incomplète du y
que nous complétons par ailleurs, cette simplification a.„t pas pssibl ^ •" eme,

II.6 - APPROXIMATION DE HARTREE-FOCK

Pour établir une comparaison avec ce qui va être effectué par la suite il
set::::::: d:introduire da- *• ^— ^^0^tion i z ! ;cse restreint ainsi aux arrangements les plus simples entre les spins des
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électrons du système. En définissant pour une température donnée <nij(x> comme la
moyenne de n. „ sur un ensemble canonique, on remplace donc le terme S n. n._a

par la somme :

n <n. > + n. <n. > = L n. <n. > (2.22)i,a ni,-a ui,-a ui,a a i,a i,-a

et dans le cas où :

<n. > = n„ =1/2 pour tout i, (2.23)
1, a u

On obtient le hamiltonien :

</H/> =Y T±ù cta cja +1IY <4 cia -1IY c-a cia (2.24)
i,j ,a J J i-,-0 i»a

En revenant aux opérateurs de l'espace des impulsions :

</H/> =££kCk,aCk,a (2-25)
Ce hamiltonien est celui d'un électron dans un cristal classique dans lequel

on ne tient pas compte des interactions entre électrons. On résoudra cette équation

lors du calcul de e(k) correspondant à cette bande.

II.7 - SOLUTION DU SYSTEME A LA LIMITE DE BANDES D'ENERGIE TRES ETROITES

Si on suppose que le recouvrement des fonctions d'onde électroniques d'atomes

différents est très faible, on peut facilement appliquer au calcul la théorie atomi

que et résoudre l'équation :

2

<k/|i + v(x) / k> = e(k) (2.26)
pour un atome isolé. On obtient alors une seule valeur possible pour e(k), quelle
que soit la valeur de k, la bande d'énergie a une largeur infiniment petite.

Cette supposition permet de simplifier le hamiltonien global des électrons

du système donné par la formule (2.18). Si en effet TQ désigne l'énergie moyenne
de la bande d'énergie,

TQ = N"1 E e(k) (2.27)

on obtient dans le cas d'une bande d'énergie de largeur infiniment petite :

*Ck) = To

quel que soit k. Par conséquent, la définition de T.-

lj

se réduit simplement à :

T.• = T ô. - (2.30)
i] O lj

et le hamiltonien à :

</H/> - Etq nia +\ Y nian. - I Yv%± n±a (2.31)
i,a i,a îjOt

N"1 E e(k) eik--^i"¥ (2.29)
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On a déjà montré que dans le cas étudié, on peut prendre v.- = 1/2. Le troisième
terme du hamiltonien est constant. Pour mettre en évidence la renormalisation des
énergies, il peut se grouper avec le premier terme puisqu'ils ont les mêmes somma
tions, pour écrire :

</H/> = Y
i,a o 2 ni« +\ £ "i^ ni>-« (2.32)

Il est évident sous cette écriture que la suppression de ce terme constant corres
pond bien à une renormalisation des énergies par un décalage de leur origine d'une
quantité 1/2.

Le calcul, à partir de ce hamiltonien de la fonction de GREEN des électrons
du système est facile. On écrira cette fonction (voir l'Appendice A)

G(E,i,j,a) =«cija ;cï>a»E

que l'on calculera à partir de l'équation (A.14) qui donne

E G (E,ij,a) = i- S.. +
J ^ 2tt ij M) G(E,ij,a) + I Q (E,ij,a)

puisque

<cia >") =CV ¥ Ci,« +ï ci,a »if-«
et en posant

Q(E,ij,a) = <<n c. „ : cT >>Ti,-a i,a ' j,oi E

Cette nouvelle fonction de GREEN donne elle aussi :

(2.33)

(2.34)

(2.35)

(2.36)

EQ(E,ij,a) =J,. *.. <n.ja>+ j^vlj Q(Ejijja) .x̂ 2^^ c_^ Ĵ
a^E

Puisqu'il est facile de calculer

(n,

et

,-a ci,a ' cj,aU = 6ij ni,.a

(ni>a,H) = 0

(2.37)

(2.38)

(2.39)

2Comme de plus ni>a =n±^ ,le dernier terme de l'équation précédente se ramène à
la fonction Q(E,ij,a) qui est solution de :

Q(E,ij,a) - 1_ 6..
<n. >

i,-q

E-TQ-I/2

La fonction G est dont solution de

G(E,ij,a) - 1- S±.

Or, comme précédemment,

1 +
Kn. >

i ,-q

E-TQ-I/2

<n. > = 4-
i,-a 2

(2.40)

U-T +I/2J
(2.41)

(2.42)
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G(E,ij, •x) peut donc s'écrire finalement

G(E,ij,a) = 1 s2i ôij
[ 1/2
[E-T0+I/2 + E-

1/2 )
•T0-I/2J (2 .43)

On tire de cette fonction de GREEN la val eur moyenne de :

n =
a

N"1 E <ct c. >j 3>a J,a (2 .44)

qui est le nombre d'é lectrons de spin a par atome. De 1 équation (A.32) <on déduit :

na
•

= iN"1 % (C
j l

i(E+ie,jj ,a) - G(E-ie >jj
, 1 dE

aJ J e3{E-u}+
1

(2 .45)

u étant le potentiel chimique des électrons. La densité d' états de spin y, par

atome s 'écrit donc :

d
a

(E) = iN"1 I
j
jG(E+ie >jj a) - G(E-te jj,a)| (2 .46)

Avec 1' îxpression de la fonction de GREEN de la formule (2.43), on obtient finale-

ment :

d
a

(E) = 1 6 [E- V.i/z] ♦i ô [E-TQ+ 1/2] (2.47)

5ur cette formule, il est possible de constater qu' à la limite d'une bande

A * ono v*rr o •ï-n-P-ir»-ÎYn£ir»+" ék-i- -vr\ A +• es •f-QTi 4 V r-r\ m ir\ +• a A c» c? ^nv-vAl ^ 4- . . •va &-\ ar~t--v.

à scinder la bande d'énergie en deux demi-bandes séparées par l'énergie d'inter

action I, et placées à distances égales de part et d'autre de la position de la

bande lorsqu'on fait le calcul en négligeant les corrélations. Les deux demi-bandes

ont une densité d'états égale, dans la mesure où on a supposé que la répartition

des électrons selon leur spin était identique, c'est-à-dire que :

<ni,a> = <ni,-a>=I C2-48)

On se souviendra de ces remarques au chapitre III pour constituer une struc

ture de bandes approchée, dans le cas plus général où la bande d'énergie, sans être

très large, n'est cependant pas réduite à une seule valeur de e(k).

II.8 - ETUDE DES BANDES D'ENERGIE POUR LES ELECTRONS EXCITES

L'étude des bandes d'énergie supérieures du système, pour les électrons dans

un état excité, peut théoriquement être faite par une méthode tout à fait similaire

à celle qui vient d'être utilisée pour l'étude de leur état de base.

On a cependant à surmonter une difficulté, car on a approché les fonctions

d'onde de ces états par des fonctions d'onde d'électrons libres, c'est-à-dire que

le terme d'énergie d'interaction est difficile à évaluer. En fait, on peut ne pas

tenir compte de cette interaction si on se rapporte à l'équation (2.13) qui est

valable ici encore. On constate en effet, que le terme d'interaction présente un
2 2facteur de normalisation n /N , N étant le nombre total d'électrons dans le milieu,

n le nombre d'électrons dans la bande étudiée. Les électrons excités étant peu

nombreux, ce facteur est toujours très petit et l'énergie d'interaction est
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négligeable. Si nous supprimons ce terme d'interaction, il reste donc à résoudre

un problème d'électrons totalement libres, dont la solution n'a pas besoin d'être

rappelée ici. Par des changements de variables adéquats, on peut ramener l'étude

de l'ensemble des bandes d'électrons excités de vecteur d'onde compris dans la

première zone de BRILLOUIN à l'étude des électrons libres de vecteur d'onde quel

conque. Nous utiliserons donc pour tous les électrons excités, la formule unique :

eiib« • lsk2 c2-49)
pour

0 < k < °°

équivalente à l'ensemble des formules de la forme (2.9).

II.9 - CONCLUSION : LA STRUCTURE ELECTRONIQUE DU SYSTEME

L'étude que nous venons de faire, nous permet de définir pour le modèle que
nous avons, une structure électronique approchée. Compte tenu du résultat des cal

culs menés dans le cas de bandes d'énergie étroites, nous utiliserons pour les
électrons L.C.A.O. une structure formée par dédoublement de la bande d'énergie
obtenue en résolvant l'équation (2.5). Les états des électrons excités du système
seront assimilés à des états d'électrons libres. Nous obtenons ainsi, une struc
ture que nous étudions au chapitre suivant.



- 27 -

- CHAPITRE III -

SPECTRE D'ENERGIE DENSITE D'ETATS

III.1 -ETATS L.C.A.O. D'UN ELECTRON PLACE DANS UN CRISTAL SANS INTERACTION
ELECTRON-ELECTRON

Nous avons vu au chapitre précédent que la structure des états L.C.A.O. d.
notre système, se déduit par dédoublement de la structure obtenue àpartir de e-
quation (2.5) :

<k / e! +v(r) / k> =e® c3-1)
vfr) étant le potentiel créé au point rpar la seule contribution des ions. Ces
ions étant situés aux sommets Ri du cristal, on a :

v(r) = ZuCr-Rj) C3-2)
i

u(r) étant alors la contribution au potentiel d'un seul ion.

III. 1.1 - Détermination du potentiel

Le calcul de u(r) est délicat, car il faut tenir compte de la présence autour
des ions de leur nuage électronique. Nous nous sommes placés dans l'approximation
àun électron, nous pouvons donc utiliser un potentiel du type HARTREE-FOCK, et le
calculer à partir de la densité locale des électrons.

Un ensemble de particules en équilibre peut être caractérisé par sa tempéra
ture la densité d'états correspondant àchaque espèce ide particules, gi(e) et
leur'densité moyenne nlo, ou leur énergie de FERMI epi ;ces deux dernières gran-
deurs étant reliées par :

n. = f gA (s) f(e,eFi) de
10 J x tX (3.3)

Le système étant en équilibre, l'énergie de FERMI doit être constante dans tout
l'espace. On montre [42] que la perturbation autour de la densité moyenne nio créée
par un potentiel *(r) est rendue par une modification de l'énergie de FERMI telle
que :

, étant la charge de la particule d'espèce i. La densité locale de l'espèce de,
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ni(l3 =/ gi(e)
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1+ exp 1{e-e +q «, (r)}
1X r liJ

Nous pouvons effectuer un développement limité de n.(r)

Soit

ni& " nio + 3ni(r)

3n.(r) I
ni(l) = n-„ + ^Z, U(r)

io 3(j)(r)
1<*>= 0

Ce développement sera valable si on a la condition
1 3ni(l)

nio **IZT
<r(r) << 1

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

La perturbation de la densité autour de sa valeur moyenne n. est créée par le
potentiel *(r) et le compense exactement. On adonc l'équation de POISSON

A<f(r) = -4 7T E q. ôn.(r)
i -1

que l'équation (3.7) permet de transformer :

A<f)(r) = -4 ir E q
Sn^r)

1 Hi W(t) +(r)

<j!=0

(3.9)

(3.10)

tnt 1ten P" ^ ^^ *' *"*» *' A— «"««. ce
aureII r c/"h " ^ï^^ C°Ul°mbien SimPl6' ********, l'influen edesautres particules du système est négligeable. Agrande distance ce potentiel est
nul. Vu les symétries du problème, on peut supposer le système isotrope :le
tx.l est alors un potentiel central. Nous choisirons donc un potentie de la Z

*CD = £ e-r/L

qui définit donc la longueur d'écran L. L'équation (3.10) permet de la calcule, :
1 _ 3n.(r)
—y = -4 7T L q- •kxt ->h1 i x 8<r(r)

*=0
(3.12)

La condition (3.8) imposée pour ces calculs peut s'écrire dans 1. L atiel : écrire dans le cas de ce poten-

en posant :

r » roi

q Syr)
roi niQ 8cj,(r)

(3.13)

<j)=0
(3.14)

C'est une généralisation de la longueur dp TAmtiûtt *+ a[43]. longueur de LANDAU et du critère de FRANCK-THOMSON
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Les équations (3.6) et (3.7) permettent d'écrire

91^ (r)
3+Cl)

et dans ces conditions

9ni(l)
^0 = "qi 3eFi

*=0
i 9eFi

1 r 2 f 3£iCe)TT =4* Mi J*lCe) -+J- de (3.16)

qq^ f âfi(e)

10 J
roi - - ET- / «iCe) -g—- de (3.17)

10 •> bi

Il est habituel d'appliquer ces résultats à une distribution g-(e) de par

ticules libres. On retrouve alors les calculs du potentiel de THOMAS-FERMI [44],
et nous signalons ce cas en appendice B.

Dans notre étude, il convient d'appliquer la méthode à un système d'électrons

comportant les électrons libres, mais aussi les électrons L.C.A.O. Nous constatons

que le développement limité en <j>(r) n'est pas satisfaisant lorsque l'énergie e d'un

électron peut être voisine de l'énergie de FERMI e c'est-à-dire dans le cas d'un

milieu métallique. Nous obtenons pourtant dans ce cas, une longueur d'écran d'un

ordre de grandeur satisfaisant. Nous pouvons, en fait, étendre le domaine de validi

té de la méthode utilisée aux systèmes où la contribution essentielle à l'écrantage
provient des électrons d'énergie très différente de ep : c'est ce qui se produit
dans un milieu métallique où l'écrantage provient essentiellement des électrons

considérés comme libres [45]. Nous admettons donc que l'utilisation de l'équation
(3.16) est dans notre système toujours possible. Une publication a permis de montrer
quelle importance il y a à tenir compte dans le calcul de l'écrantage par les élec
trons L.C.A.O. [46].

Cette méthode de calcul du potentiel des ions (ou des électrons, car ils ont

bien entendu même forme) est intéressante car elle introduit dans la calcul une self-

consistance, puisque la densité d'états dépend de l'énergie e(k) que nous calculons

en utilisant le potentiel (3.11) ; nous pouvons ainsi rendre compte de l'influence

de la température dans le calcul des distributions électroniques. Mais, le calcul

étant self-consistant, il doit être résolu numériquement pour en obtenir une solu
tion complète.

III.1.2 - La bande d'électrons L.C.A.O. dans un cristal sans interactions

électrons-électrons

La bande d'électrons L.C.A.O. dans un tel cristal est déterminée par l'équa
tion (3.1), en utilisant le potentiel que nous venons de calculer. Nous avons déjà
signalé au chapitre précédent, la possibilité de résoudre cette équation par une
méthode de physique du solide, et nous donnons à l'appendice C, la théorie de la

méthode des liaisons fortes (Tight Binding). Nous obtenons ainsi :
q.i^o

K+ Y J(a,i) e_1-*^a

1 + Z_ S(a) e a
a^o
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e est dans cette expression la solution de l'équation de SCHRODINGER simple à

potentiel central

(fi +u(-}) ♦^ =eo *^} (3 .19)

et on a posé par commodité

S(a) =_/V(r-Ra) *(r) dr (3 .20)

J(a,i) =jVCr-R^ uCr-Rjj <j.(r) dr (3 .21)

K=Y f |<D(r)|2 u(r-Ra) dr
a*o ^

(3 .22)

Le calcul rigoureux de l'équation (3.18) est complexe. Pour en étudier une

approximation simple, on peut choisir pour les fonctions d'onde> et les potentiels

des fonctions analytiques se rapprochant des fonct ions exactes et permettant un

calcul direct des intégrales (3.20), (3.21) et (3.22) .

III.1.3 - Limitation aux plus proches voisins

L'approximation la plus brutale consiste à admettre que le potent Lel est

écranté au maximum, et qu'on peut l'approcher par une fonction de DIRAC. Nous allons

ainsi mettre en évidence l'approximation dite "des plus proches voisins" . Le poten-

tiel s'écrit ainsi :

u(r-Ra) =-e2 6(r-Ra) (3 .23)

On conservera cependant comme fonctions d'onde les fonctions de> 1' atome hydrogénoïde

classique, c'est-à-dire :

"fr/a„
<j>(r) = A e ° (3 .24)

a étant le rayon de BOHER et A une constante de normalisation. Orl choisit enfin

le cristal le plus simple qui soit, c'est-à-dire une rangée d'atomes régulièrement

espacés de la distance a :

R = ctai (a =- <».... +<»)
—a — _ (3 .25)

Les sommations sur a sont alors immédiates et on en déduit fina lement que :

S(a) =exp(-af-) (l+a f- +\ (a f-) 2) (3 .26)

/ 00

EJ(a,i) =-|_ 2a expf-a —} + 2 Y expfa 2_
i o \ v oJ i=a l ao

\

-2i y) (3 .27)

K=-2 f- Y exp [-21 f-)
ao i^o l ao}

(3 28)

Ceci montre que : S(a) = 0(expf-a —]j (3 29)

EJ(a,i) =o(exp(-a |-)) (3 29 bis)
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£ S(a) = exp
a

K= 0(exp (-2 M

(-to) t
a

a.

1

(3.29 ter)

Or, aux densités courantes dans les solides, la distance entre atomes est de plu
sieurs unités atomiques, et par suite exp(-a/aQ) peut être considéré comme un infi
niment petit du premier ordre. L'erreur sera minime si on ne prend en compte que
les termes de cet ordre, en laissant de côté les suivants. On pose donc :

] + 0 exp l~2k) (3.30)

I Ej(a,i) =2^ exp (-f-)+ o(exp (-g) (3.31)

K = Ojexp (-2a/aQ) (3.32)

En écrivant ainsi ces expressions, nous supprimons par le fait même une difficulté
que nous trouvons à propos de la convergence des sommations apparaissant dans J(a,i)
et K. Ces sommations sont, dans ce cas-ci d'approximation, de la forme :

Z_, exp
i?^o

(-2 M] =exP(-2f-)jl+exP (-2 f-) ♦ exp [-4 §-)

exp f-2 S_l -
exp [-%)

(3.33)

Elles sont évidemment convergentes et il est cohérent avec les autres approximations

faites de les négliger.

On en déduit finalement :

£(k) =e0 "2§- exp(-f-) cos ak (3.34)
o o

Cette structure de e(k) correspond à une bande d'énergie qui se déduit périodique
ment de la valeur que e(k) prend pour k choisi dans la première zone de BRILLOUIN

du réseau cristallin, définie pour le réseau utilisé par :

- Tt/a < k < ir/a

Le calcul effectué est très sommaire. Il est cependant intéressant car il

montre de manière simple ce qu'est l'approximation des "premiers voisins". Les
termes en exp(-2a/a ) ont été supprimés dans tout le calcul. Cela revient à dire
qu'on a supposé négligeables les interactions entre particule centrée en un point
(ion ou électron) et une autre particule centrée à une distance supérieure à a,
c'est-à-dire au-delà du centre le plus proche. Cette approximation est intéressante
dans le cas du milieu étudié qui n'est pas vraiment un cristal. Pour que les calculs
précédents soient valables dans le cadre des approximations faites, il suffit en
effet que la distance entre les centres diffuseurs les plus proches soit peu diffé
rente de a, mais les erreurs sur cette distance peuvent s'accumuler. Peu importe
que le dixième voisin d'un centre soit bien à la distance 10a de ce centre.
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Le calcul ne nécessite donc qu'un ordre à courte distance, ainsi que nous l'avons
signalé en choisissant pour le milieu un modèle cristallin.

III.1.4 - Bande L.C.A.O. dans l'approximation de E.P. WOHLFARTH

Le calcul dans l'approximation des potentiels de DIRAC nous a permis de
justifier l'approximation des plus proches voisins, mais il est cependant trop
simple. Nous utiliserons plutôt les résultats de E.P. WOHLFARTH qui utilise un
potentiel coulombien non écranté. Son calcul est rappelé dans l'appendice (D) et
conduit pour un cristal linéaire et dans l'approximation des plus proches voisins
à une bande d'énergie de la forme :

e(k) = eQ - A cos ak (3.35)

que l'on peut étendre facilement à la bande d'énergie d'un cristal à trois dimen
sions, de structure cubique simple :

e(k) = eQ - A(cos akx + cos ak + cos ak ) (3.36)

-2

en posant

A=f- exp (-a/a0) ^2.4 f- -0.8 -4.8 J°) C3.37)
ainsi calculée, la structure de bande est très semblable à celle obtenue en utili
sant un potentiel totalement décranté. Seule la largeur de la bande A, diffère.

Pour être totalement cohérent avec le reste de notre étude, il faudrait
utiliser pour ce calcul le potentiel écranté que nous avons défini, et les fonctions
d'onde correspondant à ce potentiel. On obtiendrait ainsi une bande d'énergie dont
la largeur varierait avec la longueur d'écran L, et donc avec la température du
milieu. La largeur de la bande donnée par l'expression (3.37), sans aucun écrantage,
correspond à la valeur maximale de cette largeur. Mais pour faire ainsi le calcul,
il faut évaluer les intégrales à trois centres, c'est-à-dire reprendre les calculs
de J. HIRSCHFELDER, H. EYRING et N. ROSEN. Dans un premier temps nous avons admis
que la formule proposée par E.P. WOHLFARTH suffisait et c'est donc l'expression
(3.37) qui sera utilisée dans la suite de l'étude. On se rappellera simplement
qu'elle donne une valeur maximale de la largeur de la bande, mais qu'elle n'en mo
difie pas le profil. Nous ne pourrons évidemment pas ainsi étudier l'évolution de
la largeur de la bande en fonction de la température.

III.1.5 - Calcul de l'énergie de dérive e
s 0

Il reste, pour que nous ayons totalement déterminé les états d'énergie e(k),
àcalculer eQ, solution de l'équation de SCHRODINGER àpotentiel central de l'équa
tion (3.19). Il est habituel en physique du solide de parler d'énergie de dérive
et il est souvent inutile de la calculer car cela revient simplement à fixer l'ori
gine des énergies. Dans notre calcul cette énergie situe les bandes L.C.A.O. par
rapport à la zone d'électrons libres, et elle prend donc une grande importance.
Elle intervient aussi dans le calcul des fonctions thermodynamiques que nous faisons
au chapitre suivant.

Si une telle équation de SCHRODINGER àpotentiel écranté ne peut être résolue
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analytiquement, il est par contre possible de le faire numériquement sur ordinateur,
et d'obtenir point par point les fonctions eQ(L) et 4>(r,L) solutions de cette équa
tion. Il faut noter qu'il n'existe de solution que sous la condition [47].

L » 0,87 unité atomique (3.38)

Nous déterminons ainsi non seulement l'énergie e(k) d'un électron d'un état L.C.A.O.

mais aussi la fonction d'onde orbitale atomique correspondante qui est nécessaire

au calcul de l'énergie d'interaction entre électrons selon l'équation (2.19).

II.2 - LA DENSITE D'ETATS

Nous avons déjà défini et utilisé la densité d'états, en énergie g(e), et

nous avons noté que cela entrainaît une self-consistance dans le calcul. g(e) dépend

en effet essentiellement de la forme des fonctions e(k) que nous venons de calculer.

De manière la plus générale, on a [48]:

SCO -// ^r^-TTT C3'39)

/G(e) = g(k) dk

gradk (e)

l'intégration étant à effectuer dans l'espace des vecteurs d'onde k sur la surface

définie par

e(k) = e =* constante

Cette formule est cependant délicate à utiliser car, dans la plupart des cas, cette

surface à énergie constante n'est pas une surface régulière simple. Il est courant

de faire une approximation en supposant que cette surface est parfaitement sphéri-

que. Alors g(e) se calcule simplement, Cela correspond en fait à supposer le milieu

parfaitement isotrope.

Ainsi donc, dans l'espace des vecteurs d'onde, le nombre d'états de vecteur

d'onde k et d'un spin donné est

g(k) dk = -X— dk (3.41)
8 r

dans un volume V. Puisque nous parlons de densité, nous considérons le volume unité,

dans lequel il y a N particules, avec N = 1/a3 si a est la distance entre particules
(pour un cristal cubique simple).

Si la surface à énergie constante est une sphère u, l'intégration dans cette

sphère donne le nombre d'états possibles d'énergie inférieure ou égale à e, soit :

fk(e)

4 tt2 g(k) dk (3.42)

puisque g(k) ne dépend pas de l'angle, ni même du module, de k.

Donc :

G(e) = -1—j k3(e) (3.43)
6 TTZ

La densité d'états d'énergie donnée e et pour un spin déterminé peut donc s'écrire

g(e) = 3g(e) = 1 k2(e) 1M£X (3.44)
3e 2 t 3e
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Cette formule est générale pour tout système isotrope. On l'appliquera ici à partir
des bandes d'énergie déterminées dans le chapitre précédent. On remarquera qu'il y
a deux fois plus d'états possibles lorsqu'on ne tient pas compte du spin des parti
cules .

II1.3 - CELLULE DE BASE DE L'ESPACE DES VECTEURS D'ONDE

La cellule de base de l'espace des vecteurs d'onde utilisée pour assurer la
périodicité des bandes d'énergie du système cristallin est définie de telle sorte
qu'il y ait dans chaque bande d'énergie N états disponibles, ou 2N états si on ne
tient pas compte des spins des particules, c'est-à-dire :

/ g(k) dk = N (3.45)
cellule l '

En utilisant pour la densité d'états la formule rigoureuse, on définit ainsi la
zone de BRILLOUIN du cristal. Pour un cristal cubique simple, on a montré que
l'énergie de l'état de base pouvait s'écrire sous la forme (formule 3.36) :

G(k) = eQ - A(cos akx + cos ak + cos akz) (3.46)

La zone de BRILLOUIN est alors un cube, défini par :

o < kx < ir/a

o < ky < Tr/a (3.47)

o < k < Tr/a

On a supposé ici le milieu isotrope, c'est-à-dire que l'énergie ne dépend que du
module du vecteur d'onde k. g(k) est alors donné par la formule 3.41. La cellule
de base ne sera donc plus la zone de BRILLOUIN, mais elle sera approchée par une
sphère, généralement appelée sphère de DEBYE S [49], pour laquelle la formule
(3.45) donne :

s*3 js
dk = N (3.48)

N est la densité dans le milieu, et correspond donc au volume unité, et dans le cas
du cristal cubique simple, on a :

N = Va3 (3.49)
On en déduit donc finalement :

kmax =1 C6 *V/3 (3.50)
Cette formule donne la valeur maximale du module du vecteur d'onde k, c'est-à-dire
le rayon de la sphère de DEBYE.
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III.4 - BANDES D'ENERGIES POUR LE MILIEU ETUDIE, DANS L'APPROXIMATION D'UN MILIEU
ISOTROPE

Il faut conserver dans l'expression des énergies l'approximation de milieu
isotrope qui vient d'être faite pour le calcul de g(e). Pour les électrons excités
qui ont été supposés libres, les formules proposées pour l'énergie sont déjà dans
cette approximation. Pour les électrons des états L.C.A.O., la situation est diffé
rente car la formule (3.46) n'est pas cohérente avec cette approximation. On admet
tra que l'énergie e(k) d'un électron de vecteur d'onde k est la même que pour
l'électron de vecteur d'onde ayant même module k, mais dirigé selon la première
diagonale du tétraèdre des coordonnées, c'est-à-dire pour :

kx ky kz ^_

et la formule (3.46) prend la forme

e(k) eQ - 3A cos

(3.51)

\AT
(3.52)

qui se rapproche de la structure d'une bande d'énergie dans un cristal monodimen-
sionnel dont la distance entre atomes est de a/\f~î.

Avec cette écriture pour la bande d'énergie de l'état L.C.A.O., la limite
trouvée précédemment comme valeur maximale du module de k (équation (3.50)) équivaut
à la valeur maximale :

a -£= = 2,25038 rad
\T3

(3.53)

qui est inférieure à %, Pour la bande des états de base de l'électron on a donc
finalement la structure proposée sur la figure (3.1). La partie supérieure de la
bande, obtenue pour des valeurs du vecteur d'onde extérieures à la sphère de DEBYE
n'est pas prise en compte.

alyA/3

Figure 3.1 - Structure L.C.A.O. dans l'approximation d'un milieu isotrope

Nous avons jusqu'à présent parlé de deux zones d'énergie, les électrons
L.C.A.O. dont le spectre est calculé comme dans un milieu cristallin, et les élec
trons excités qui ont été supposés libres. Les discussions du premier chapitre ont
montré que les électrons excités pouvaient être considérés comme n'ayant pas d'inter-
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actions entre eux, et qu'on pouvait donc les traiter effectivement comme des
électrons libres classiques. Pour les électrons L.C.A.O., on a montré dans le cas
particulier d'une bande d'énergie de largeur infiniment petite, l'influence de
l'interaction électron-électron. En supposant que la largeur de bande calculée par
l'équation (3.36) n'est pas trop grande, on peut conserver la même influence pour
l'interaction électron-électron, en construisant donc deux bandes d'énergie déduites
de la bande calculée par les formules (3.36) ou (3.52) par une translation de ±1/2,
I étant l'énergie d'interaction qui a été définie par la formule (2.19). La formule
donnant l'énergie e(k) pour l'une de ces deux bandes peut donc être écrite :

en posant

e^k) E. - 3A cos

Ei = e~ + s 7o L

B,)^>

+ 1

Les énergies limites de ces bandes seront donc

3A

3A cos (2,250383)

Ei min
= Ei

Ei max
= Ei

pour

pour

En rappelant que

A = exp(_|_j (2,4f--0,8-4,8f-)

(3.54)

(3.55)

(3.56)

(3.57)

(3.58)

La structure complète que l'on adopte pour étudier le milieu dense proposé
peut être schématisée sur la figure (3.2) avec trois zones d'énergie :

- deux zones semblables d'électrons déduites de la bande d'énergie de l'état

L.C.A.O. d'un cristal sans interaction électrons-électrons. Etant données les

approximations faites, on peut rappeler que la largeur de ces zones est fonction
de la densité du milieu mais pas de sa température. La position de ces zones d'éner

gies dépend par contre sensiblement de la température, par l'intermédiaire de l'é
nergie d'interaction I, et de l'énergie de base e , c'est-à-dire finalement de

l'écrantage des potentiels.

- une zone d'électrons supposés parfaitement libres dans le milieu.

De la formule générale (3.44) pour un milieu isotrope, on tire pour les élec

trons libres une densité d'états :

g lib
(e) = 4 f .1/2 (3.59)

ceci lorsqu'on ne tient pas compte du spin des électrons. Pour les bandes d'élec

trons déduites de l'état L.C.A.O. on a de même :

giCO - VT Arc c

2 tt a' -fi?)
1

[9AZ-(Ei-e)z]2TT72
(3.60)
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En dehors de ces zones où l'éner

gie des électrons est définie, on a
évidemment :

g(e) =0 (3.61)

La densité d'états étant détermi

née pour chaque énergie, on peut utili
ser la formule (3.3) pour calculer le
nombre d'électrons ayant effectivement

l'énergie e.

Figure 3.2

Structure du spectre d'énergies

choisi pour représenter le milieu étudié

II1.5 - POPULATION DE CHAQUE ZONE D'ENERGIE

Le calcul précédent permet, par simple intégration, de donner le nombre
d'électrons situés dans chaque zone d'énergies définies dans le spectre, soit n ;
ce résultat est utilisé dans le calcul de la normalisation des fonctions d'onde
des électrons de chaque zone, et par suite de l'énergie d'interaction I. Pour cal
culer le nombre d'électrons existant dans une zone d'énergie a on a en effet direc
tement :

n = [ g(0 fOO de
J(e )

a

Soit pour les électrons libres :

T"'
1

Mb "4* [§)
.1/2

1+^(tt)

(3.62)

de (3.63)

et pour les électrons de la bande i définie par les formules (3.54) et (3.55)

ni =
3 VT

2 tt2 a3

i mm

Iv,
i max

,E.-e-

Arec05 (-3X1)] 1__
TT 2i1/2 ,e"GF}|_9A2 - (E.-erJ 1 + e*Ph<7rj

- de (3.64)

Cette expression est d'ailleurs considérablement plus simple lorsqu'on la calcule
dans l'espace des vecteurs d'onde k

** " 2 ,2

^max

1 + exp
•E^A cos(alc/,/3J - eF_ dk (3.65)

kT
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avec

max
2.250383

v^
(3.66)

Ces equat.ons sont cependant difficiles àcalculer an.lytiquement, à«oins de faire
d.. approbations, et en particulier des développements li.ites du ter» e^on.
tel ,U1y apparaît. En fait. „„ peut sans inc0„TSnient se contenter /

III.6 - ENERGIE DE FERMI

Cette énergie correspond àla constante de normalisation de la fonction de
o\t™(£)' ::eiie est caicuiée comme tene- °n êc— - r:itotal délectrons obtenus par les formules du type de la formule (3.62) est égal à

la densité des électrons du milieu N : J 6gal a

lN« =N (3.67)
On obtient ainsi une équation non linéaire pour « que l'on peut résoudre numéri
quement dans le cadre de la self-consistance.

III.7 - RAYON D'ECRAN L

Connaissant ainsi la distribution des élect

(3.16)

1/LZ = -4 ..»/ gCO
3f(Q

3e

r, rons du système par rauoort a iP„r

7W- °" -'" "Venir 8U "1CU1 d" ™'°" f*'- '<4 •« ^ par ï, forlle

(3.68)

e se développe sous la
En utilisant les formules (3.59) et (3.60), cette formul
forme :

On

1/L2 = 4 tt e2 1
kT

E —
i 2iT2a3

exp
f£-eF
( kT

[i *exp (î^!Ej]
E. fE--e-»i2

i max |arec[arcos (4?)] «P ££]

de

,Eimin h2-CV^2l1/2.[l-*^p(!^)]2
(3.69)

retrouve dans cette formule des intégrales très semhlaM« - ,,

l'état de base s'ecr vent"lui , "' "" '" ba,KleS d,fa"Sie déd»»« ""
utilisera p*'^™ S^^T""" d'"5 '"T" ^ *"""" d'°"d" « °
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max exp

i 2ir

III.8 CONCLUSION
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.1/2
exp m

• ' ~~ fe-eF"1121 + exp[n?rj_

E--3A cos(ak//3)-eF^
kT

de

(E.-3A cos(ak//3)-eF^ 12
1 + exp — ! ' '

l kT

—to dk

) I
(3.70)

L'étude de la structure d'énergie des électrons du milieu que nous avons

menée ici est consistante avec l'étude des énergies faite au chapitre précédent.
Avec elle, cette étude forme un ensemble self-consistant complet qui peut être
calculée numériquement et constitue donc la partie principale de notre théorie.
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CHAPITRE IV -

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES

Les calculs présentés dans les chapitres précédents ont permis de déterminer
de manière self-consistante l'état du milieu étudié, de densité atomique N, supposé
en équilibre à une température T donnée, non nulle. Pour exploiter ces résultats
et confirmer la théorie utilisée, nous nous proposons d'étudier quelques propriétés
du système qui soient comparables à des résultats théoriques ou expérimentaux trou
vés par ailleurs. C'est ainsi que nous allons déterminer la pression qui règne dans
le système, l'énergie libre, ainsi que la vitesse du son, propriétés qui conduisent
à des discussions intéressantes.

IV.1 - ENSEMBLE CANONIQUE ET ENSEMBLE CANONIQUE GENERALISE

Les fonctions thermodynamiques sont des propriétés statistiques généralement
calculées comme des moyennes sur l'ensemble canonique généralisé. Le calcul repose
alors sur la détermination de la fonction de partition Zg d'un tel ensemble. Nous
verrons que cela nous conduit à faire des approximations qui ne peuvent satisfaire
pleinement dans notre théorie. Il faut alors avoir recours à un calcul mené à partir
de l'ensemble canonique, en tenant compte des corrélations entre particules.

IV.1.1 - Ensemble canonique généralisé

Soit un système défini par son volume V, sa température T et son potentiel
chimique u. On définit alors la fonction de partition Zg par [50]:

Z = I e3Nu I exp(- r3EL(V,N)) (4.1)
g N=o L

3= 1/kT et EL(V,N) désigne l'énergie du système de volume V renfermant N particules
chacune dans un état d'énergie £i donné, étant entendu que :

- il y a nL1 particules d'énergie e.,

- il y a nL2 particules d'énergie e2 (4.2)

avec la restriction

InH = N (4-3)
i Ll
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On a ainsi pour le système

EL(V,N) = Se.n,. (4.4)

et la sommation sur les états macroscopiques Lcorrespond àsommer sur toutes les
combinaisons possibles des ensembles de {n^} qui répondent àla condition (4.3)

Par ailleurs, nous utilisons pour définir la fonction de partition le poten-
tiel chimique u, parce qu'il est toujours défini. En fait, nous avons utilisé une
d7Frp™rti0n.â " él6Ctr0n' qUl n°US SPermlS ^ définlr 6t de Calcul- ^-ergiede FERMI ep. Lorsqu'elle est définie, on a :

eF = u (4.5)
C'est donc l'énergie de FERMI que nous utiliserons dans le calcul de la fonction
de partition.

Compte tenu de (4.4), la définition (4.1) peut s'écrire :

Le calcul habituel de la fonction de partition réduit alors la double sommation,
et permet d'écrire : '

= Z_ Z_ ... exp (6 2 n. (ep-e.))
n1 n2 i X F X (4.7)

Les nombres n. n'étant plus soumis àla restriction (4.3). Ecrire cette équation
signifie cependant que les énergies permises pour chaque particule, e., sont indé
pendantes de la densité totale des particules. Cette restriction est,'nous le
verrons plus loin, très importante. L'équation (4.7) admise, il n'y aplus de dif-
ficultes car cette équation s'écrit :

zg =^E exp(6 n.^p-e.))
(4.8)

Puisque le système que nous étudions est composé de fermions, n. se réduit aux
deux seules valeurs possibles 0ou 1. La fonction de partition de l'ensemble cano
nique généralisé s'écrit donc finalement :

Zg - irj (1 + exp 6(ep- e.)) (4>9)

Nous avons défini dans notre modèle un spectre d'énergie composé de zones où le
spectre est continu, avec une densité d'états g(e). On peut écrire dans ce cas :

Log Zg =J g(£) Log (Uexp g(eF-e)) de (4.10)
Un tel calcul de la fonction de partition de l'ensemble canonique généralisé est
"éouSrVenr/^nSé' DanS ^ ^ a^°*imati0* <ue celle faite pour passer de1équation (4 6) àl'équation (4.7), la fonction de partition présentera propriété

in cessante 'avoir un logarithme proportionnel au volume V. Il est en ef et fa le
151] de démontrer que l'on a :

Log Zg (T,V,ep) =aLog Zg (T,aV,eF) (4-11)
C'est-à-dire que l'on peut écrire :
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3L°g Zg _ Log Zg (4.12)
3V V

Ces résultats sont très simples. Ils sont généralement utilisés car ils sont
satisfaisants dans la mesure où les énergies e, sont indépendantes de la densité
totale N. Or nous calculons ces énergies àpartir d'un potentiel écranté et la lon
gueur d'écran dépend assez sensiblement, apriori, de cette densité. Par conséquent,
le calcul précédent ne peut être que très difficilement justifié pour être applique
dans le cas étudié. Indépendamment de cette difficulté majeure, notons également
qu'une telle méthode ne permet pas non plus d'étudier le cas d'un milieu comportant
plusieurs espèces de particules. En effet, si on peut calculer la contribution à
la pression de chaque espèce de particules, en définissant pour chacune d'elles
une énergie de FERMI ep, il est impossible d'évaluer la contribution àla pression
des interactions entre particules d'espèces différentes.

Le fait d'avoir un système dans lequel les états d'énergie électroniques
dépendent de la densité totale fait penser àun calcul àpartir de l'ensemble cano
nique dont l'étude se fait précisément à densité constante. Il faut alors tenir
compte des corrélations entre particules. Le traitement proposé par N.N. BOGOLIUBOV
[52] doit par conséquent convenir au problème que nous nous posons, certainement
mieux que le calcul qui vient d'être exposé et dans lequel il nous faut supposer
les états d'énergie pratiquement indépendants de la densité totale.

TV.1.2 - Développement de l'ensemble canonique en fonctions de corrélations

Si on considère le système ayant dans un volume V un nombre donné N de
particules àla température T, on définit un ensemble canonique. Nous pouvons voir
que dans ce cas, les calculs des fonctions thermodynamiques du système ne nécessi
tent pas la détermination de la fonction de partition Z de l'ensemble canonique.
Il est possible de raisonner directement àpartir de la distribution canonique de
GIBBS :

DN (r1 .... rN) =Q'1 exp (-3 *N) C4,13)
On a ici encore posé 6 = 1/kT, et on a défini l'énergie potentielle du système

*N = Y V(IXi-r-l)
N Ui^j^N x J

et l'intégrale de configuration

qn = J..../ exp (-{5 i|)ND dr1 .... dr^ C4.14)
Or, la valeur moyenne prise sur l'ensemble canonique d'une variable dynamique

ne dépendant que des coordonnées d'espace, s'écrit :

<A>.Tr (Ae'gH) (4.15)
Tr (e"pH)

Tr étant l'opérateur Trace, H le hamiltonien du système. La fonction de partition Z
est équivalente à :

Z= Tr (e-'H) =E e"* En C4-^
n
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Le hamiltonien Hest celui correspondant àNparticules dans le système. Il se
compose de deux sortes de termes, ceux qui dépendent des impulsions p. et ceux qui
dépendent des positions r.. Les premiers sont de la forme • X

i 2Mi (4.17)

et n'entrent pas en ligne de compte lorsque l'opération trace se fait dans l'espace
des positions. Les seconds s'écrivent : espace

VN 2l v (
i.j

ïi-iil) (4.18)

tîq;eTatiTfautdoit :limrr la doubie sommation dans ie cas de ***«*•» *««-tiques ,il faut prendre dans ce cas i<j.La £ormule f4.15) peut ^ ^.^

<A>=f'"! AeXP('6 V ^1 ••• d*N
r r r r, (4.20)/.../ exp(-g *N) dr1 drN

En se reportant aux définitions (4.12) et (4.14) on peut écrire finalement :

< A > /.../ A DN drr.. drN
(4.21)

Cette formule est toujours valable, pourvu que Ane dépende que des coordonnées
On peut encore simplifier le calcul en supposant que Asoit de la forme

A=Z'f(r r)
(4.22)

en convenant de faire dans Ales mêmes restrictions que pour l'équation (4.18)
Cest-a-dire que l'on peut décomposer Aen plusieurs termes, selon les espèces
a, b, ... des particules en présence :

A =|j £^ai>Iaj) ♦ Yf(rM, rbj) i

A >
av a

2 V2

+5 f(lai^bj) +••-ai' i-bj

Il est facile de vérifier alors que :

N (N -1)

/•••/ f(la1>Ia2) FaaClarIa2) dIa1 'dïa2

2V2 )••'} fClb1'Ib2^ FbbClb1'Ib2^ dIb1 dIb2

, NaNb2 /•••/ fCla1'Ib2^ Fab ClalfTp2) dr&1 dr_b2

en définissant la fonction de distribution à d
eux particules

(4.23)

(4.24)



- 45 -

Fab (ra,rb) =V2 //// DN(rr..rN) dr_a2...draN drb2...dr_b (4.25)
3. b

de sorte que

V"2 Fab ^a>^ d*a d^b
soit la probabilité de trouver la particule a dans dr autour de r et la particule
b dans drb autour de j_b. Cette définition est bien entendu valable que les particu
les a et b soient identiques ou non.

La formule (4.4) permet donc le calcul d'une valeur moyenne dans l'ensemble
canonique d'une variable A de la forme (4.22) à la seule condition de connaître les
fonctions de distribution à deux particules F ,.

r ab

IV.2 - PRESSION

A partir des résultats précédents, on peut évaluer la pression. On sait en
effet que dans un certain milieu [53] :

1 3

P = 1 W Log Z (4.26)

ou, ce qui revient au même :

3_
p . i a T_„ n _ i 3V ^JN
P " ô W Log QN = 7 -Q-— (4-27)

1 1_ T„„ Q -1 3V QN

On peut établir une variation radiale du volume, le nombre de particules étant
constant, en modifiant toutes les coordonnées par un multiplicateur a , remplaçant
donc r par or, et dériver par rapport à a:

3 Ils i

W QN = 3V -83 QN^ , (4-28)
1 a=1

soit :

QN(°0 =a J...J exp(- g^'v(a) \Li~Ljl) dr-,... dj_N (4.29)
et par suite :

3PV = 1 i- 2NQ 3N „ f f V ,
a • a e }"• f-. Ui-Xjl V'Ca|r.-r,|)

i, j J •>

expf-gZ. V'(a|r.-r,|) dr.. . . .drN 1 (4.30)
i.j J NJa=1

en appelant v'(r) la dérivée de v par rapport à r. C'est-à-dire que

e,p [-BUSll]
vab^ar^b2^ = ^a % (4.31)

I^a1 ~ Lh2\

selon l'appendice A, et que
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exp
llaTlbzl

1

vWrarrb2> ^a %
liai " Ib2l |Xa1 -b2|

(4.32)

L'équation (4.3 0) peut donc se mettre sous la forme

3PV

3PV

3N +Y qaqb f•••[Y
a,b a b J J i,j

_ 6N e£ N(N-1) f f
B „2 2 J--)

1 + 1

1

liai ±bjl

(4.33)

en tenant compte de la définition de la distribution canonique D... Nous avons à

intégrer une équation de la forme de l'équation (4.21) avec une expression A de

la forme proposée équations (4.22) et (4.23). Nous pouvons donc la mettre sous la

forme (4.24).

Dans le cas du système étudié, nous savons qu'il y a deux espèces de par

ticules, ions et électrons, en nombre égal N de telle sorte qu'il y a en tout 2N

particules. Nous pouvons donc écrire finalement :

1

\^-L2\
exp

exp -

|£1-I2I

+ £_ N(N-1)
.2 2

1

/-/ i>- |ir^2

1

exp -
IÏ1-I2I

4n2
vz /-/ Nr 1X1--12U

exp
IX1ÛX2I

^aj-^bi DN drr..drN

FiiClrI2) dr., dr.

FeçC£rI.2) dr1 dr2

Fei^1'Ï2) d^1 d^2
(4.34)

Dans cette expression, on a désigné respectivement par F.., F et F . les

fonctions de distribution à deux ions, à deux électrons, et à un électron et un

ion. Le calcul de cette expression passe donc par le calcul de ces fonctions, en

principe totalement déterminées par l'état quantique du système tel qu'on l'a

précisé dans les chapitres précédents. En fait, pour les fonction F., et F -, on

peut en avoir une bonne approximation de manière simple car on a supposé dans le

modèle étudié que les ions se trouvent avec certitude à chaque noeud R du réseau

cristallin. Il n'en est pas de même pour la fonction F dont le calcul est dans

notre cas très difficile.

IV.2.1 - Terme provenant de l'interaction ion-ion

Si on suppose que les ions sont, avec certitude, aux points R , neouds du

réseau cristallin, la fonction de distribution à deux ions se réduit aux fonctions

de DIRAC

Fii(ll'±2) -\ Y SII4-RJ s&2~^ (4'35)11 ' z NZ m,n ' m z n

L'intégrale correspondante de la formule (4.34) se réduit donc à une sommation

sur R
-m

v2 V n
Nz m,n llj IR -R I

I—m —ni

exp

IR -RI
l-m -ni

(4.36)
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La présence du terme en exponentielle permet de faire dans cette expression une
approximation du type de celle "des premiers voisins" dont nous avons déjà parlé.
Le fait que L, rayon d'écran, puisse varier sensiblement nous oblige cependant à
retenir plus de termes. On prendra donc pour valeur de l'intégrale :

+ 8 exp (4.37)

La contribution totale des N ions à la pression comprend donc un terme NkT et le
terme ci-dessus en principe bien plus faible. Ce résultat est àrapprocher'de celui
obtenu en utilisant directement un modèle d'EINSTEIN, ainsi que le fait par exemple
D.C. MATTIS [54]. On y retrouve bien ce terme en NkT comme terme prépondérant.

IV'2-2 " Terme provenant de l'interaction électron-ion

Pour la fonction de distribution àun ion et un électron, nous pouvons
conserver une fonction de DIRAC donnant la probabilité de présence d'un ion au point
lm. La probabilité de présence d'un électron au point r,, la répartition des ions
étant connue, peut se calculer àpartir de la probabilité d'avoir en r? un électron
L.C.A.O., ou un électron libre. Nous pouvons définir un "opérateur densité" D(r)
représentant le mélange statistique des états libres et L.C.A.O.

1/2

D(r) l NV j

|D(r)

E
k

e^'I +
1/2
lié

n

N k n

La trace de cet opérateur peut alors s'écrire simplement :

,2 ,nlib ^nlié £ 2
NV

N'

E E e^-^n (j)(r-Rn) (4.38)

(r-R ) (4.39)

et donne la probabilité de présence au point r d'une particule existant dans l'en
semble du système de volume V. Comme le volume occupé effectivement par chaque
électron est le volume Vc de la cellule de base, il convient de tenir compte d'un
facteur de normalisation V/Vc de sorte qu'il y ait bien Nélectrons dans l'ensemble
du système. Rappelons que dans les formules précédentes „ et n.U sont le nombre
délectrons libres et le nombre d'électrons L.C.A.O. correspondant aux Nélectrons
du système.

La fonction de distribution à un ion et un électron s'écrit ainsi :

V2 V
'ei

cm ' . ù
(4.40)

Par conséquent l'intégrale de l'équation (4.34) correspondant àF .se met sous
la forme ei

N kl! b-n
*r*2i

exp - l£r*2i
«cirv

niau n,...
lab. lie
NV 2 * (r2-Rn) dr1 dr2

(4.41)

L'intégration par rapport à^ se fait directement. Il apparaît alors le produit
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i—2 —m'
exp 2(r?-R) (4-42)

de deux fonctions centrées sur Rm et R_n ; on peut considérer que leur produit est
nul presque partout, sauf dans le cas où m = n, c'est-à-dire lorsque les deux fonc
tions sont centrées au même point. Cette approximation est du même type que celle
utilisée au chapitre II lorsque nous n'avons retenu dans le hamiltonien des élec
trons que les termes d'interaction entre deux électrons appartenant au même atome.
Elle est ici cependant moins satisfaisante dans le cas où la longueur d'écran L
est grande, la première fonction n'étant alors que faiblement décroissante. Si on
se contente néanmoins de cette approximation, il y a N termes de ce type, et l'in

tégrale (4.41) se réduit à :

<|>(r) est numériquement connue par la résolution de l'équation de SCHRODINGER dont
nous avons déjà parlé. L'intégrale

J=/ (r +r) exp (" r) *2(1° d£ C4,44)
peut donc se calculer numériquement. L'équation (4.43) est écrite en considérant
n ., n,.- et N comme des nombres de particules. Nous parlions jusqu'à présent de
lib' lie

densités. La conversion est aisée, et alors NVC = 1. L'intégrale de l1équation
(4.34) correspondant à F . peut donc s'écrire finalement

V2 10 t2 x nlié
12 tt n, ., L +

llb N
avec les notations habituelles.

(4.45)

IV.2.3 - Terme provenant de l'interaction électron-électron

La méthode précédente n'est pas applicable pour le calcul de ce terme, car

la détermination de F à partir des fonctions d'onde est impossible. Pour évaluer

ce terme, il faut se contenter de grossières approximations si on veut éviter de
faire une théorie complète de ce problème. La comparaison de plusieurs de ces

calculs approchés permet de donner l'ordre de grandeur de l'erreur ainsi faite.

a " ytilisation_de_la_théorie_de_l^ensem^

Si on groupe dans la formule (4.34) le terme correspondant à Fee et un terme
3N/3 , on obtient la pression partielle correspondant à un système de N électrons

dont la distribution en énergie est connue. La théorie de l'ensemble canonique gé

néralisé, rappelée au début de ce chapitre, permet de calculer la fonction de

partition Z des électrons de l'ensemble, et de là la pression. Il a cependant été
noté que le calcul de Z suppose que les énergies e^ des états possibles pour les
électrons ne varient pas en fonction de la densité. Ce n'est pas le cas pour les

électrons du milieu étudié, mais on peut penser que dans la sommation sur N dans

l'équation (4.6) les termes prépondérants sont ceux pour lesquels N est voisin de

sa valeur moyenne caractéristique du milieu : l'erreur est donc acceptable de
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prendre pour e- les valeurs correspondant à cette densité moyenne. Si on admet cela,

on peut calculer à chaque densité moyenne N du système une fonction de distribution:

Log Za = /g(e) Log il + exp(|3(e -e)) [de (4.46)Jg(e) Log j
g(e) et ep ayant été déterminés dans les chapitres précédents en fonction de N.

Alors, la formule générale

P-l 1- LogZg (4.47)
semblable, dans le cas de l'ensemble canonique généralisé, à la formule (4.26)

pour l'ensemble canonique donne, compte tenu de (4.12)

P=I y-/gCe) Log {1 + exp(f5(eF-e)) Jde (4.48)
Cette expression se calcule directement en utilisant les résultats du calcul self-

consistant déterminant g(e) et Cp, et en particulier les équations (3.59),(3.60)
et (3.67). La pression électronique partielle ainsi obtenue ne peut être considérée

que comme un ordre de grandeur, car l'approximation faite en fixant les énergies

des états de base des électrons est très discutable.

b - Développements_d^URSELL_et_MAYER

Dans certaines conditions, la fonction de distribution à deux électrons F
_ ee

peut se calculer comme un développement par rapport au terme r /v, r étant le rayon

effectif de la particule, v le volume qu'elle occupe dans le milieu. Dans notre

système, rQ est comparable à la longueur d'écran L, et v est l'inverse de la densité
électronique N. Pour pouvoir ne retenir que les premiers termes de ce développement,

il faut qu'il soit convergent ; cette théorie ne peut s'appliquer que si :

r^ /v « 1 (4.49)
c'est-à-dire lorsque la longueur d'écran L est nettement inférieure à la distance a

entre particules. Dans ce cas, on peut écrire :

F = F0 + - F1 (A 501ee ee v ee t^.auj

N.N. BOGOLIUBOV [52] donne une méthode assez simple pour calculer cette expression

à partir de l'équation

3Fee 2 f f 3tf,Niff* ^ j\ Ir? °Ndl3 •••• dlN= ° (4-51)
qui permet d'écrire :

3FL ^ee , a "v2 ro
+

3r.. ar, ee
F" = 0 (4.52)

9Fee , „3*2 .1 ,.„ f 3v^r^ ,«
+

'/ï^ ^ ftvj Fèe + M tTf- Feee ^3 =° ^'^
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avec les conditions aux limites :

Fee ~ F£(ll) Fe(£2) * ° quand ill'^21 ^" (4-54:)

Fee Crlfr^) -F°(Xl) F°(j_2) -F^(r_2) F^r.,) * 0 quand l^-r^l •*• « (4.55)

limV+« V 1 Fe^ d£ =1 (4-56)

limV-« I Iv FeC^ d£ =° (4-57)
Nous avons désigné par Fg et Fge les fonctions de distribution à un et à trois
électrons. En posant :

f(r) = exp(-B v(r)) - 1 (4.58)

on obtient finalement la fonction de distribution à deux électrons :

Fee =exp(-B$2) |/1+£7 f^r^3l) f^L2-L3\) dr_3 | (4.59)

En supposant le milieu isotrope, on obtient donc finalement pour la pression par
tielle créée par les électrons :

(4.60)pv =jl _ h -
B 2v

2A2

3v2

A1 = / f(r) dravec : A1 = j t(rj dr (4.61)

A2 =I //f(|l-i' D f(r') fM dI dr,' (4.62)
Connaissant les potentiels entre électrons, on connaît donc f(r) et on peut calculer
ces expressions.

La pression partielle due aux électrons ainsi calculée est certainement plus
précise que celle calculée avec la méthode précédente, mais uniquement lorsque la
condition de convergence du développement (4.49) est satisfaite. En dehors de ce

cas, on ne peut l'utiliser, et on doit donc appliquer la formule plus approchée
(4.48). On pourrait bien entendu utiliser la formule (4.60) lorsqu'elle est meilleu
re, mais le changement de formule introduirait dans l'étude de l'évolution de la

pression en fonction de la densité et de la température du système des discontinui
tés qui peuvent être gênantes. Il paraît meilleur de toujours utiliser la formule
(4.48) tirée de la théorie de l'ensemble canonique, et de contrôler simplement
l'erreur ainsi introduite en effectuant des calculs parallèles avec la formule
(4.60) tirée du développement d'URSELL et MAYER.

IV.2.4 - Conclusion : pression totale dans le milieu

Résumons les résultats de cette étude de la pression en rappelant la formule
complète que nous utiliserons pour son calcul, à partir de l'équation (4.34) :
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PV = 1 + e2M- r) [r* ï) *2«p ^)!r1 + T
V^J

V^*-: exu |- ^xjLJ [Y1 1—î\/3
- 4w ^ L2 i

N 3 lie

+J-$ j g(e) Log il +exp B(ep-e)| de (4.63)

IV.3 - VITESSE DU SON

Le calcul de cette propriété du milieu étudié présente un double intérêt.
La vitesse du son est assez bien connue expérimentalement dans beaucoup de systèmes
et la connaître dans le cadre de notre théorie permet donc de tester en quelque
sorte les approximations faites pour aboutir à ce résultat. Nous verrons, avec les
résultats numériques obtenus, que cela nous éclaire également sur certains phéno
mènes ainsi mis en évidence. Ainsi que le montre ZELDOVICH [55], il est aisé de
calculer la vitesse du son dans un système à partir de la pression qui y règne.

Pour en simplifier la présentation, restreignons-nous au calcul de la vitesse
du son dans un milieu monodimensionnel, la réalisation à un milieu à trois dimen
sions ne présentant aucune difficulté. Une onde sonore dans ce système correspond
à un mouvement de vitesse u des particules, et donc à des variations Ap de la
densité massique du milieu. La propagation de l'onde peut se traiter par les équa
tions de la dynamique, et l'équation de continuité peut s'écrire :

3Ap

3t

et l'équation du mouvement

*0 3t

- P
3u

o 3x

3P

3x

(4.64)

(4.65)

Si le mouvement de la particule est isotrope dans l'onde sonore, c'est-à-dire que

on peut écrire :

P,
3u

32Ap
3t2

AP • (If) 'p

0 3t [dp) Ix-

Les équations (4.64) et (4.67) permettent d'écrire finalement

m 3zAp

3x2

(4.66)

(4.67)

(4.68)

On trouverait de la même manière des équations identiques pour la variation de la
pression AP, la vitesse u des particules et les autres paramètres du fluide. On
obtient donc un système caractéristique de la propagation d'une onde, et en posant
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'3Pl
Jp)

1/2

ce système admet les deux solutions :

Ap = Ap(x-ct)

AP = AP(x-ct)

u = u(x-ct)

et

Ap = Ap(x+ct)

AP = AP(x+ct)

u = u(x+ct)

(4.69)

(4.70)

(4.71)

Ce sont les équations de propagation d'une onde sonore de vitesse c, se

propageant dans l'un ou l'autre sens dans le système monodimensionnel.
La formule (4.69) donne la vitesse du son dans le milieu étudié, en fonction

de la pression et de la densité massique. On peut la rapporter à la densité en
nombre d'atomes N que nous utilisons dans cette étude, puisque pour des atomes de

masse M :

soit

p = N M

1 3P\1/2
M ÏÏNJ

(4.72)

(4.73)

Le calcul donnant la pression dans le milieu étudié pour chaque densité permet donc

d'obtenir directement la vitesse du son c dans le milieu. Nous sommes ici encore

tributaires de la self-consistance de notre calcul, car elle nécessite un calcul

numérique de la pression dans chaque cas de température et de densité, c ne peut

elle-même être calculée que numériquement. Notons également que la formule (4.73)

redonne bien les résultats habituellement utilisés lorsqu'on peut admettre que :

soit

PV = N kT

fkTl
M

1/2

IV.4 - ENERGIES LIBRES

Le calcul de la pression en fonction de la densité, doit permettre de calcu

ler les énergies libres du système puisqu'on a les définitions

P=-S (4.74)

pour l'énergie libre de HELMHOLTZ, et

•3Efj
V S). (4.75)

pour l'énergie libre de GIBBS. De ces deux équations nous tirons d'ailleurs facile

ment la relation de thermodynamique bien connue [56]

EG = EH + PV (4.76)

En considérant un système contenant n atomes dans un volume V, nous avons avec la
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densité N la relation

n = NV

et une variation dV du volume, faite à nombre constant d'atomes, correspond à la

variation dN de densité telle que :

dV = - 2_ dN (4.77)
Nz

Or, de l'équation de définition (4.74) on tire :

V1

soit : J4

EH(V?) -B-CV-} =n f 2 i- PdN (4.79)
JN1 N2

L'énergie libre est alors déterminée à une constante d'intégration près, qui dépend,

a priori, de la température. Nous pourrons donc en étudier l'évolution avec la

densité ou le volume par comparaison, mais à cette condition de maintenir la tempé

rature constante. La comparaison des résultats obtenus à températures diverses

n'aura pas de sens dans la mesure où il n'est pas possible de préciser la variation

avec la température de la constante d'intégration. Nous verrons par la suite que

dans certains cas nous devrons préciser cette constante, de manière à ce que l'éner

gie libre d'un état, calculée de manières diverses, n'admette qu'une seule valeur.

Les même remarques peuvent être faites à propos de l'énergie libre de GIBBS,

que l'on calcule avec la formule (4.76). Elle nous sera particulièrement utile,

puisqu'elle est minimale dans l'état stable du système étudié, lorsqu'il existe

plusieurs états possibles dans les mêmes conditions expérimentales.

T2EH(V2) - EH(V.,) = -J P dV (4.78)

IV.5 - CONCLUSION

Nous avons montré comment obtenir, à partir des résultats numériques des

calculs self-consistants des chapitres précédents, les principales propriétés ther

modynamiques susceptibles de nous aider à préciser l'état du système étudié. Il est

évident que l'application des équations générales de la thermodynamique permettrait

d'en déduire de proche en proche les autres propriétés thermodynamiques de ce milieu.

Munis de ces résultats, dont certains sont directement accessibles à l'expé

rience, nous pouvons tester le modèle et les approximations que nous avons utili

sées. Nous précisons également ainsi certains phénomènes mis en évidence par le

calcul.
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CHAPITRE V

PRESENTATION DU CALCUL NUMERIQUE

Plusieurs fois déjà dans les chapitres précédents, nous avons noté l'intérêt

de faire un calcul self-consistant pour résoudre le problème posé. En conséquence,

il est nécessaire de le traiter sur ordinateur. D'ailleurs, cela permet également

de calculer numériquement un certain nombre de choses que seules des approximations

valables dans des cas précis, permettraient d'obtenir analytiquement.

V.1 - SCHEMA D'ENSEMBLE DU CALCUL

La théorie présentée a été faite dans son ensemble pour un milieu de densité

donnéeN en supposant une température uniforme T. Le problème à résoudre numérique

ment est donc de calculer dans chaque cas de densité et de température les proprié

tés du système. Pour obtenir ses propriétés thermodynamiques, il faut avoir la

variation de certains paramètres avec la densité, à température constante. C'est

le cas pour la vitesse du son, qui est obtenue à partir de la dérivée de la pression

par rapport à la densité, et de l'énergie libre, qui est l'intégrale de la pression

par rapport à la densité. Par conséquent, nous construirons notre calcul en commen

çant par l'étude des faibles densités et en étudiant de proche en proche l'ensemble

des densités qui nous intéressent, ce à chaque température.

Il est possible de distinguer dans le calcul proprement dit deux parties

principales : le calcul self-consistant de l'état en énergie du système, et le cal

cul à partir de là de ses propriétés thermodynamiques. Cette dernière partie ne

présente aucune difficulté de principe puisqu'elle se compose essentiellement d'in

tégrations numériques simples. Le calcul self-consistant est plus complexe et il

paraît intéressant de dire en quelques mots comment il a été construit.

V.2 - PARTIE SELF-CONSISTANTE DU CALCUL

V.2.1 - Boucle de self-consistance

\ Pour résumer la self-consistance mise en évidence dans les chapitres précé

dents, nous pouvons la présenter sous la forme :

e(k) - g(e) - L •* e(k) (5.1)

A première vue, il paraît intéressant de prendre comme point de départ de cette

boucle de convergence la distance d'écran L. Elle forme en effet à elle seule, un

maillon de la boucle de convergence, alors que la détermination de e(k) ou g(e)
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font intervenir plusieurs variables distinctes. Le calcul montre cependant que la

convergence est alors assez lente et peu précise. En effet, la fonction :

Lr = f(Ld) (5.2)

entre la valeur introduite L, et le résultat de la boucle L est le plus souvent

très voisin de la droite :

Lr = Fd (5.3)

On en déduit la très mauvaise convergence du calcul ainsi effectué. De plus, la

fonction (5.2) n'est pas partout définie, puisque nous savons que l'équation de

SCHRODINGER n'a pas de solution d'état lié si L < 0,87 u.a. Il arrive donc dans

certains cas que les itérations ne peuvent se poursuivre, lorsque le résultat

cherché est trop proche de cette valeur limite. Enfin, il paraît également diffi

cile de donner une valeur de L à introduire en premier dans le calcul, car quelle

que soit la densité et la température, il n'y a, a priori, aucune valeur caracté

ristique de cette variable.

Nous avons donc choisi de faire les itérations à partir de la détermination

de l'état en énergie e(k) du système, qui est caractérisé par les deux variables :

- eQ solution de l'équation de SCHRODINGER (3.19)
- I énergie d'interaction entre deux électrons liés (2.19).

Le fait d'utiliser simultanément deux variables d'itérations ne permet pas

de faire appel aux méthodes d'itération classiques comme celle de WEGSTEIN. En

effet, le couple de valeurs (eQ, I) à introduire dans une boucle, calculées par
ces méthodes, peut ne pas être satisfaisant même si, prises séparément, ces valeurs

sont meilleures. Il s'avère que le fait de prendre simplement pour valeurs d'entrée

les résultats de la boucle précédente constitue, même s'il ne semble pas très ori

ginal, la méthode qui donne la meilleure convergence du calcul dans l'ensemble des
cas étudiés.

V.2.2 - Amorçage du calcul self-consistant

Il reste à choisir les valeurs de eQ et I à introduire au début du calcul
d'itération, fait pour chaque température et chaque densité, de telle sorte que
la convergence du calcul soit assurée dans de bonnes conditions. Pour calculer

l'état d'un système à basse température, il n'y a pas de problème car nous savons
qu'alors il est un isolant. La longueur d'écran L est grande dans ces milieux et

le potentiel entre particules pratiquement coulombien. e est donc très voisin de

l'énergie de l'état de base de l'atome hydrogénoîde, et I de la valeur 16,92 eV
calculée avec les fonctions d'onde correspondantes. Ces résultats sont indépendants
de la densité, et le calcul pratique montre effectivement qu'il y a une bonne
convergence.

Dans le cas d'un milieu de température plus élevée, les résultats sont plus
éloignés de ces valeurs caractéristiques, et si nous les utilisons comme point de
départ de la boucle de self-consistance, la convergence est difficile ou même im
possible. Elle est bien plus rapide en introduisant en début de calcul les valeurs

obtenues dans un calcul précédent effectué pour une température - ou une densité -
légèrement différente. On peut penser, en effet, que l'état électronique de ces
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systèmes qui ne diffèrent que par une faible modification de leurs caractéristiques
est sensiblement le même. Répétant ainsi de proche en proche le calcul self-consis
tant en introduisant comme données les résultats du calcul précédent, nous obtenons
les propriétés d'un système de densité donnée et de température de plus en plus
grande (calcul à densité constante) ou d'un système de température donnée et de
densité de plus en plus grande (calcul à température constante).

Cela nous amène à faire les remarques suivantes. A priori, il n'y a de va
leurs caractéristiques simples à introduire que dans l'étude de systèmes à basse
température. Nous n'avons donc pu étudier d'autres cas qu'en faisant croître la
température. Ayant effectué les calculs pour chaque température à basse densité,
nous pouvons utiliser ces résultats pour calculer la structure de systèmes de même
température mais de densité de plus en plus forte. Nous avons ainsi la structure
de systèmes ayant une densité ou une température quelconque, à partir des résultats
d'un calcul prenant pour départ la structure d'un système à température ou à densité
plus faibles. Nous verrons l'intérêt qu'il y a à refaire l'ensemble des calculs,
de la même manière, mais à partir de la structure d'un système à température ou à
densité plus grandes. Nous parlerons dans le premier cas de calcul "à température
ou densité croissantes" et dans le second de calcul "à température ou densité
décroissantes". Ces deux calculs permettent, en particulier, de tester l'unicité
de la solution donnée par la self-convergence au problème posé.

V.3 - ORGANIGRAMME DU CALCUL

Pour résumer le calcul effectué, sans pour autant entrer dans les détails
du programme mis au point, nous pouvons présenter un organigramme de ce programme
montrant les diverses phases du calcul.

Nous avons utilisé un calcul préliminaire des valeurs eQ(L), I(L), J(L)
solutions des équations (3.19), (2.19) 'et (4.44). En effet, ces valeurs ne dépendent
que de la longueur d'écran L. On peut donc les calculer comme des fonctions de L,
données point par point, une fois pour toutes. Une interpolation permet de déduire
de ces données les valeurs pour tout L. Nous avons utilisé pour cela le programme
d'interpolation par splines cubiques mis au point au centre d'études de Limeil par
J. GAY [57]. On peut s'assurer d'une précision de 10" , très satisfaisante pour
les résultats ainsi obtenus. Au-delà des points extrêmes introduits en données,
nous avons imposé les bonnes conditions aux limites, c'est-à-dire un comportement
asymptotique aux grandes valeurs de L et la disparition de tout résultat pour
L < 0,87 u.a.

Le calcul de ces trois fonctions de L se fait à partir de la résolution de
l'équation de SCHRODINGER (3.19) pour le potentiel écranté par L. Cette équation
a été intégrée à l'aide d'un programme mis au point au centre d'études de Limeil
par J.P. DESCLAUX [58] et modifié par A. DECOSTER. La précision minimale sur l'éner
gie a été choisie de 10"6, compte tenu de la précision désirée dans l'ensemble du
calcul. Le calcul de e par itération demande en général moins de dix passages.
Le temps mis à ce calcul est cependant bien plus long que la simple interpolation
utilisée dans le calcul principal, en particulier pour L petit. Cela justifie donc
de le faire une fois pour toutes.
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Le programme principal présente peu de difficultés. Les intégrales numériques
ont été calculées par les méthodes les plus classiques en usage en analyse numéri-
que .

-Les intégrales de la forme /0 f(r) dr des formules (2.19) et (4.14), où f(r)
est connu point par point à partir des solutions de l'équation de SCHRODINGER -
et donc avec un pas exponentiel comme dans cette équation -sont calculées par une
simple méthode de trapèzes ;

- Les intégrales de la forme £ f(e) de des formules (3.63), (3.70) et (4.18)
ont été calculées par la méthode de GAUSS-LAGUERRE en utilisant douze points ;

-Enfin, les intégrales de la forme /af(e) de des formulas (3.65), (3.70) et
(4.48) ont été calculées par la méthode de GAUSS en utilisant dix points.

La marge d'erreur ainsi introduite dans chaque calcul est inférieure à 1O"5
Par ailleurs, pour résoudre numériquement l'équation non linéaire (3.67) permettant
d'obtenir l'énergie de FERMI, nous avons utilisé la méthode de NEWTON, en acceptant
la même marge d'erreur sur le terme exp (e /kT). Cette erreur de 10"S admise dans
l'ensemble du calcul numérique constitue une marge très acceptable compte tenu des
approximations de la théorie.

L'ensemble du calcul machine se résume finalement sur les organigrammes des
figures (5.1) et (5.2).

V.4 - PRESENTATION DES RESULTATS

Les figures suivantes présentent les résultats numériques qui nous paraissent
les plus significatifs et les plus utiles àla discussion du chapitre suivant.

Nous donnons tout d'abord l'ensemble des résultats obtenus dans des calculs
adensité constante et température croissante. Les figures (5.3), (5.4) et (5 5)
montrent l'évolution de la position des bandes d'énergie en fonction de la tempé
rature pour trois cas caractéristiques de la densité. A partir de l'évolution de
l'énergie de base eQ, de l'énergie de FERMI ep et de l'énergie d'interaction I
(figures (5.6); (5.7) et (5.8)) nous pouvons construire les schémas donnant l'évo
lution des bandes d'énergie pour toute densité. Nous présentons également en fonc
tion de la température l'évolution de la densité d'électrons supposés libres (figure
(5.9)), et de la pression (figure (5.10)). Pour cette pression, nous avons proposé
au chapitre précédent deux approximations pour en calculer la contribution des
électrons. La figure (5.11) donne une comparaison des résultats obtenus avec ces
deux approximations dans des conditions où elles doivent être toutes deux satisfai
santes. La concordance des résultats peut être considérée comme suffisante pour
justifier l'utilisation de ces approximations.

Nous avons effectué les mêmes calculs à température décroissante. Il nous
a paru inutile de reproduire l'ensemble des courbes ainsi obtenues, la densité "
délectrons libres (figure (5.12)) et la pression (figure (5.13)) donnant clairement
1allure des résultats obtenus. Nous avons reproduit figure (5.14) la densité d'élec
trons libres àtempérature croissante et décroissante pour quelques densités, pour
établir Une comparaison claire entre les deux résultats. Il faut noter que dans ces
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calculs, il se présente des difficultés de convergence à forte densité et faible
température. Tout porte à penser que la discontinuité marquée aux plus faibles
densités est trop grande pour permettre la convergence.

Enfin, les calculs ont été faits à température constante, en faisant croître
et décroître la densité du système. Ici encore nous n'avons pas présenté tous les
résultats obtenus. C'est ainsi que nous avons choisi de présenter la densité d'élec
trons supposés libres (figures (5.15)) et (5.19)) et la pression du système (figures
(5.16) et (5.20)). Dans cette étude à température constante, l'étude de la vitesse
du son et de l'énergie libre est possible. Nous avons donc réuni sur la figure
(5.17) les courbes donnant la vitesse du son pour le calcul à densité croissante,
et sur les figures (5.18) et (5.21) les courbes donnant l'énergie libre dans les
deux cas de calcul. Nous avons enfin comparé ces résultats sur les figures (5.22)
et (5.23).

Il faut noter les remarques que nous avons utilisées pour déterminer l'éner
gie libre du système dans le calcul à densité décroissante. Le calcul direct présen
te, en effet, un certain nombre d'indéterminations provenant essentiellement de la
méthode d'intégration numérique utilisée. Il convient de remarquer que dans un état
donné, déterminé par sa structure électronique, sa densité, sa température, etc.,
le système a une énergie libre donnée, indépendamment de tout calcul ayant pu être
effectué antérieurement. A haute densité donc, l'énergie libre que donne ce calcul
doit être ajustée à la valeur donnée par le calcul à température croissante. On
détermine ainsi la constante d'intégration donnée par la théorie. Aux faibles tem
pératures, c'est-à-dire en-dessous de la discontinuité relevée dans les calculs,
le système ne peut également se trouver qu'avec la même énergie libre que dans le
calcul précédent, faute de quoi nous pourrions obtenir une énergie libre arbitraire
ment petite, voire négative, en effectuant un nombre suffisant de cycles densité
croissante-densité décroissante, ce qui est totalement impossible.

Ces résultats ainsi présentés ne sont pas les seuls que nous ayons obtenus.
Ce sont cependant les principaux et ils sont amplement suffisants pour la discussion
et les comparaisons que nous nous proposons de faire au chapitre suivant.
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Figure 5.1
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&(k) eV

TjeV)

27T77t2:
;//;/,/ ; /~Z1

.22
N=10 part/cm3

Cas du calcul à température croissante

FigUre 5-5 " Portion des bandes d'énergie en fonction de la température

Cas du calcul à température croissante

Figure_5^4 - Position des bandes d'énergie en fonction de la température
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Cas du calcul à température crolssanre

Figure 5.5 - Position des bandes d'énergie en fonction de la température

Cas du calcul à rempérarure croissanhe

Figure 5.6

Energie de base t en fonction de la température paramétrée en densité
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Cas du calcul à température croissanhe

Figure 5.7 - Energie de FERMI des électrons

en fonction de la température paramétrée en densité

Cas du calcul à température croissante

Figure 5.8

Energie d'interaction I en fonction de la température paramétrée en densité
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Cas du calcul à température croissante

Figure 5.9 - Nombre d'électrons libres dans le système

en fonction de la température paramétrée en densité totale

Figure 5.10 -
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1
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C' ~l*SSS^-~-

n 1, 2, TfeVi

Cas du calcul à température croissante

Pression en fonction de la température paramétrée en densité
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Figure 5.11 - Comparaison entre les calculs de la pression calculée selon
l'approximation de l'ensemble grand canonique

• • le développement d'URSELL et MAYER

Cas du calcul à température décroissante

Figure 5.12 - Densité d'électrons libres en

fonction de la température paramétrée en densité totale
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6
P (10 arm)

_1

22

en 10 parl/ci 3

3, T(éV)

Cas du calcul à température décroissante
Figure 5.13 - Pression en fonction de la température paramétrée en densité

Comparaison entre les calculs à température croissante
et décroissante

Figure 5.14 - Nombre d'électrons libres en fonction de la temperature
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Cas du calcul à densité croissante

Figure 5.15 - Densité d'électrons libres en

fonction de la densité paramétrée en température

P (10 atm)

1,5

Cas du calcul à densité croissante

Pression en fonction de la densité paramétrée en température
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Cas du calcul à densité croissante

Vitesse du son en fonction de la densité paramétrée en température

E ( eV par atome )
GIBBS

(I0"part/cm3)
N

$i J

Figure 5.18 - Energie de GIBBS

en fonction de la densité paramétrée en température
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Cas du calcul à densité décroissante

Figure 5.19 - Densité d'électrons libres
en fonction de la densité paramétrée en températures

Cas du calcul

Figure 5

en fonction de la densit

a densité décroissante

Figure 5.2.0 - Pression dans le système
é paramétrée en températures
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Cas du calcul «i densité décroissante

E (eV par atome)
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Figure 5.21 - Energie libre de GIBBS

en fonction de la densité paramétrée en température
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Figure 5.22 - Densité d'électrons libres

Comparaison entre les résultats obtenus à densité croissante et décroissante
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Figure 5.23 - Energie libre de GIBBS

Comparaison entre les résultats obtenus à densité croissante et décroissante

_.
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CHAPITRE VI -

INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

THERMODYNAMIQUE DU SYSTEME

Nous avons présenté au chapitre précédent l'ensemble des résultats obtenus
dans notre calcul numérique. Il reste à étudier l'exploitation que l'on peut en
faire et à tirer les conclusions que l'on peut donner sur le modèle choisi, la
méthode utilisée et les approximations faites

VI.1 - STRUCTURE ELECTRONIQUE DU SYSTEME

La structure électronique du système a été définie au chapitre III. Elle
est essentiellement caractérisée par la valeur de l'énergie de base eQ, de l'énergie
d'interaction I et de la largeur des bandes électroniques, ainsi que par l'énergie
de FERMI eF qui caractérise la population de chaque zone d'énergie. En appliquant
à cette structure les valeurs numériques que nous venons de trouver, nous constatons
qu'il existe une évolution importante de cette structure en fonction de la densité
et de la température du système. Nous pouvons ainsi mettre en évidence deux struc
tures limites de caractéristiques bien connues, à savoir une structure de milieu
isolant, et une structure de milieu conducteur.

V1.1.1 - Structure d'un milieu isolant

A basse température, et quelle que soit la densité, l'énergie eo et l'énergie
de FERMI eF sont très voisines de l'énergie de l'état de base de l'atome hydro-
génoïde. De plus, l'énergie d'interaction Iest àsa valeur maximale, de l'ordre
de 16,92 eV. Nous en déduisons donc que le milieu a une structure électronique du
type de celle représentée figure 6.1. Les bandes d'électrons L.C.A.O. sont très
nettement séparées par une zone d'énergies interdites (un "gap") de largeur appré
ciable. Il existe également une telle zone entre ces bandes et la zone des électrons
libres. Du fait de la valeur de l'énergie de FERMI, et tant que la température n'est
pas trop élevée, les électrons se répartissent très inégalement dans les zones
d'énergies permises : ils se situent pratiquement tous dans la zone àénergie la
plus basse ;nous pouvons considérer qu'il n'y aaucun électron libre, et vraiment
très peu d'électrons dans la seconde bande d'énergie. La zone d'énergies interdites
entre les bandes est de plus trop large pour permettre une excitation aisée des
électrons de la première bande vers la seconde. Cette structure électronique ne
peut favoriser aucun des phénomènes de conduction électrique :c'est une structure
de milieu isolant. Nous verrons d'ailleurs ultérieurement qu'il serait plus juste
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de parler alors de "semi-conducteurs intrinsèques".
Il est intéressant de noter que ces résultats justifient aposteriori les

choix que nous avions fait de valeurs caractéristiques de « , et tàintroduire
dans le calcul numérique pour faire démarrer le calcul self-consistant.

VI'1•2 " Structure d'un milieu conducteur

A forte température, les résultats numériques tendent vers le cas d'une
structure où l'énergie eo et l'énergie de FERMI ep ne sont que très faiblement
négatives. L'énergie d'interaction Iest elle-même très faible. Cela est dû àun
fort ecrantage des potentiels, le rayon d'écran Létant dans ces conditions de
1ordre dun rayon de BOHR. La structure ainsi définie est alors très différente
de la précédente. Nous en présentons la limite, figure (6.2), lorsque l'énergie
dinteraction Ipeut être totalement négligée. Les deux bandes d'électrons
se confondent en une seule bande dont la densité d'états est ainsi doublée.

électrons libres*

FigUre 6'1 " Distribution électronique - Cas d'un milieu isolant

é|ectrQns lihrft<^

X

— e

FigUre 6'2 "Distribution électronique - Cas d'un milieu conducteur
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De plus, la température étant assez élevée, la fonction de distribution est telle
qu'il existe un nombre appréciable d'électrons libres. Enfin, il n'y aplus aucune
zone interdite entre la bande d'électrons L.A.C.O. et la zone d'électrons libres
Par suite, la moindre excitation permet de faire passer des électrons dans un état
excité et le système présente une conduction électrique importante. Nous pouvons
d'ailleurs remarquer que le calcul donne dans ces conditions une valeur du rayon
d'écran de l'ordre de grandeur de celles habituellement utilisées dans l'étude
des milieux métalliques [59].

Entre ces deux structures, on peut envisager tous les cas intermédiaires
possibles. Le calcul dans chaque cas de température et de densité de eQ, ep et I
permet d'étudier comment le système change de structure.

VI.2 -EVOLUTION DE LA STRUCTURE ELECTRONIQUE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE ET DE
LA DENSITE DU SYSTEME

Il existe deux types d'évolution de cette structure, très différents, que
l'on peut par exemple étudier en considérant une évolution avec la température, à
densité fixe.

A faible densité, l'évolution de la structure d'un isolant à basse tempéra
ture vers la structure d'un conducteur à haute température se fait très progressi
vement. A la limite même, l'état conducteur n'est jamais véritablement atteint.
De plus, en faisant redécroître la température, on retrouve pas apas tous les
résultats du calcul à température croissante :la solution du problème est donc
unique dans ce cas (figure (5.14)).

Les observations que nous pouvons faire sur le résultat d'un calcul a forte
densité sont très différentes : le passage de l'état isolant à l'état conducteur
se fait très brusquement, d'autant plus que la densité est élevée. Par exemple,
dans le cas d'un milieu d'une densité de 4.1022 atomes/cm3, l'énergie d'interaction
passe de 13,74 eV a 0,74 eV quand nous faisons passer la température de 0,900 a
0 925 eV. Tous les résultats confirment la modification très brutale de la structure
électronique du système. Le résultat le plus parlant est sans doute l'étude de la
population de la zone d'électrons excités, supposés libres, car ces électrons appor
tent la contribution la plus importante à la conduction électrique. Sur la figure
(5.9) nous relevons très nettement l'apparition brutale, àune certaine température,
d'un nombre appréciable l'électrons libres. Cela permet de considérer qu'à cette
température le milieu devient conducteur.

Il existe une autre différence, aussi intéressante, dans ces cas à forte
densité. Lorsque nous effectuons les calculs en faisant décroître la température,
l'évolution des propriétés du système n'est pas identique à celle obtenue à tempe-
rature croissante. Le système reste conducteur àdes températures où il était précé
demment isolant. La figure (5.14) montre clairement cette différence. Il se produit
un dédoublement de la solution du calcul. Nous verrons ultérieurement comment on
peut interpréter un tel résultat.

Le fait d'obtenir une telle modification de la structure électronique du
système, et par conséquent de ses propriétés, constitue l'un des intérêts essentiels
de notre théorie. Cela rejoint les préoccupations actuelles de nombreux laboratoires
[1, 60, 61]. Nous allons tenter de caractériser au mieux cette évolution.
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VI.3 - TRANSITION ISOLANT-METAL

Le milieu étudié passe plus ou moins rapidement d'une structure d'isolant à
une structure métallique, ou inversement. Il est courant alors de parler de "tran
sition isolant-métal" [62]. De tels phénomènes sont étudiés, théoriquement ou expé
rimentalement, en particulier pour les semi-conducteurs amorphes, où l'excitation
thermique peut jouer un rôle de grande importance.

tiples 'eSdPJ!n°mf6\mi! en Î- da- — telle transformation du système sont mul
tiples et difficiles aséparer. Suivant ALDER [63], nous pouvons cependant, distin
guer deux évolutions types du système.

VI"3-1 'Evol"tion avec la température :transition de FROLICH [64]
Si nous observons l'influence de la température sur la structure, il faut

noter qu aune élévation de la température correspond une augmentation de l'excita
tion hermique, responsable du passage de certains électrons dans un état excité
aprésences tels électrons modifie l'écrantage des potentiels, et les énergie;
e et Idiminuent en valeur absolue. Cela veut dire que les zones d'énergies per
des Pour les électrons se rapprochent, et que leur excitation est plus i
Il se produit ainsi une cascade dans l'évolution de la structure qui tend ver celle
d'un système conducteur. Lorsque la largeur des bandes d'électrons L.C.A.O. et
suffisante, il existe une température àlaquelle les bandes se rejoignent. L'évolu
tion du système se fait alors brutalement vers un système totalement^L'euT
que nourpL" T"3'1011 '" Phén°mêne "** "^ *> '* ^^ des observations
tïon 2 il T- k SUr n°S réSUltatS- N0US P— expliquer ainsi la disparition de la partie brutale de la transition lorsque la densité est faible •dans ce
cas en effet, les bandes d'énergie sont très étroites, elles ne peuvent donce
rejoindre pour provoquer la brusque modification de la structure. De même i paraît
normal que plus la densité «=* f^+ -, -, ' 1± Paraittransition ^ est forte, plus la température àlaquelle se produit la
transition est faible :agrande densité les bandes d'énergies sont larges et la
zone d'énergie interdite entre elles est étroite, il suffit d'une faibl ex t ion
thermique pour provoquer sa disparition. excitation

VI-3,2 ' Ev°l"tion avec la densité, transition d* mott [65]

la structure'du6^^6"6 ^ ^^^^ conàtant., on peut faire évoluerla structure du système en modifiant la densité. C'est le principe de nombreuses
études expérimentales utilisant la compression, la détente, ou pour l'étud d
semi-conducteurs le dopage qui modifie le nombre de porteurs intervenal dans les
Phénomènes de conductions. Théoriquement, les études de transitions a art rd a
densité du système sont nombreuses depuis que N.F. MOTT en aparlé dès at
chant son nom à un tel phénomène. ' ta

L'évolution du système ainsi étudié peut paraître très semblable àce que
nu venons de voir dans la transition de FROLICH. Nous retrouvons la même aLde
et la même transformation brutale au moment où les bandes d'énergie se Zo lent
:v;i:'t :::z:r^::T:z ;:rque ^est en—-" ~-— la zone d'énergie i"I^TE^=2"^^^-
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tement. La transition est plus rapide que précédemment car, la température restant
constante, la distribution des électrons entre les bandes ne varie que faiblement
tant que les bandes ne se sont pas rejointes. Nous pouvons vérifier, cependant,
que dans ce cas on retrouve les mêmes conditions de température et de densité pour
la tranformation brutale du système. La disparition de cette cassure est ici moins
intéressante, car elle doit se produire à forte température, et alors le système
à faible densité est déjà presque conducteur.

VI.3.3 - Conditions de la transition

De nombreux auteurs réservent le nom de "transition" pour la modification
brutale de la structure du système. Bien que cela ne soit pas toujours le cas,
nous nous rallierons à cette convention qui a l'avantage de bien préciser le phé
nomène .

A partir des résultats numériques que nous avons obtenus, il semble possible
d'étudier une loi permettant de situer le moment où la transition se produit au
cours de l'évolution du système selon sa densité et sa température. A priori, on
peut penser que cette transition intervient au moment où, dans nos calculs, la
structure passe de l'état isolant à l'état conducteur, ou inversement. Mais les
choses sont plus complexes, car nous avons noté qu'il existe des cas où les états
conducteur et isolant sont solutions du calcul dans les mêmes conditions de tempé
rature et de pression. Nous pouvons construire un diagramme température-densité
(figure (6.3)) dans lequel nous portons les régions où le système ainsi défini peut
être isolant ou conducteur. Un tel diagramme est du type de celui qui avait été
suggéré par W.KOHN [66]. Les frontières des diverses régions du diagramme sont les
fonctions T = f(N ) reliant les densités et les températures critiques. Nous obte
nons ces fonctions^ relevant, dans les calculs numériques quelles sont les condi
tions extrêmes dans lesquelles existe chaque structure. Ainsi définies, ces fonc
tions sont cependant peu précises. Cette précision dépend du nombre de cas tempéra
ture-densité pour lesquels le calcul a été fait. Le diagramme ainsi construit,

Figure 6.3 - Diagramme température-densité

•——
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t 7 7 ?XlSte tr°1S ""Sibilitê= "» *«* étude. Afaible te.pé-

Lu connu ^ T C!°dUCte" (Z°M B>•la "»• Ccorrespond au cas où lecalcul conduit, dans les «Smes conditions de température et de densité S,.„«
tence possible des deux structures. uensite, a 1 exis-

àVinàliZTT, '" T ^ déte™in" °° '» transition risque de se produire

cba sd duire 10„,u;la ^rizvii: izrz ,;: s-.«r••
cela. g de GIBBS' qul Peuvent nous permettre de préciser

il conduit dans notre modèle à un cycle d'hystérésis rir»,* ln' i
donnée par les fonctions Tc .f0y^cSdeT i££. *' ÎIÏ^A™ eff
tirent «te observe, dans des transitions ismant-conducte ' Jt „iZZ
ment connus sous le nom d'effet OVSHINSKY. generala

VI.4 - ETUDE THERMODYNAMIQUE DE LA STRUCTURE

Nous venons de noter l'intérêt dp r-Pt-t-o &+, a
nor.ales dans leaqueUes s. produ a rni I BlT" "" '" C0"d"l0nS
•Lu* préciser les caractéristiques de ^re transition. *"** éSaleBent "'

VI-4,1 " Pression et vitesse du snr,

Nous avons porté sur la ficmrp fc ui i„

en fonction de .. Lnsité. d, "L L ,/T'"" !"' '^ da°5 *' *"*•
j-,,. . du calcul a densité croissante OntrP ia

J. existence de densités pour lesquelles :

c'est-à-dire

I<°

^ > 08V ° (6.1)

montre que dans ces conditions le système n«*-t ««« - -w propriété
[68] Elle est T« r» +* • ^^eme n est pas en équilibre thermodynamique
luoj. eue est la caractéristique d'une tratiqiHnn a • *.
conditions la vitesse du son I.V • transitl™ de première espèce et dans ces
mutent une J*^ ~ r^.lT*?^^ «•»> *"

*. «iUeu. la disparition de i. transition ZZVl^lZT.ZTT^
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A partir des résultats présentés sur les figures (5.16) et (5.18) nous pou
vons tracer, à température constante, et pour le calcul à densité croissante, l'évo
lution de l'énergie libre de GIBBS en fonction de la pression (figure (6.5)). A
très forte température, cette évolution est régulière et ne présente aucun caractère
particulier. A plus faible température, par contre, il se produit un dédoublement
de la courbe, correspondant à l'existence dans les mêmes conditions de pression de
deux états d'équilibre du système. Cette courbe peut d'ailleurs être complétée en
y portant également l'évolution de l'énergie libre dans le cas du calcul à densité
décroissante, à partir des figures (5.20) et (5.21). Il est ainsi facile de déter
miner l'état d'équilibre stable et l'état d'équilibre métastable. Si nous ne tenons
pas compte d'autres influences possibles, la transition entre l'état isolant et
l'état métallique se fera donc à la pression où les deux énergies libres sont égales.
Il est assez facile de déterminer graphiquement cette pression, avec une précision
suffisante? Cela nous permet de reprendre la figure (6.4) et de construire la figure
(6.6) où sont cette fois portées les courbes rendant compte de l'évolution de
l'état stable du système : les états qui ne suivent pas la loi pression-volume ainsi
décrite sont des états métastables.

Outre la précision ainsi apportée sur les conditions normales dans lesquelles
se fait la transition dans une évolution du milieu à température constante, nous
pouvons tirer du diagramme (6.6) plusieurs résultats essentiels. Nous avons une
nouvelle définition des conditions volume-température dans lesquelles disparaît
la transition brutale. Comme dans les transitions de phase habituellement étudiées
en thermodynamique, cela correspond, en effet, au point du réseau de courbes
pression-volume où la partie horizontale de la courbe se réduit à un point d'infle
xion. Cette définition reste malheureusement aussi peu précise que celle déjà propo
sée - disparition dans les résultats du calcul de la variation brutale des proprié
tés du système. Le diagramme (6.6) nous montre également que, dans ce cas de
transition isolant-métal à température constante et entre états stables, le phéno
mène se produit à pression constante avec une diminution du volume du système. Ce
résultat est intéressant car il est facile à comparer aux résultats expérimentaux.

VI.4.3 - Chaleur latente de transition

Il peut paraître curieux de constater sur la figure (6.6) et à partir d'elle
sur la figure (6.7) l'évolution de la température de transition avec la pression.
Cette évolution concorde cependant avec le reste de notre étude et ce qui est géné
ralement connu. Contrairement, en effet, à ce qu'on obtient dans la plupart des
transitions habituellement étudiées en thermodynamique, il faut apporter de l'éner
gie (ou de la chaleur) au système pour le faire passer de l'état à faible densité
(état isolant) à l'état à forte densité. On peut appliquer l'équation de CLAUSIUS-
CLAPEYRON [69] pour trouver la chaleur latente de transition :

Q=T (V2-Vl) g, (6.2)

Tt étant la température de transition, V, et V2 les volumes avant et après la tran
sition. Nous en déduisons la nécessité, dans notre étude où :

V2 < V1 (6.3)



E (eV paratome )
GIBBS

55 MétaL

T=1,8eV

(10 atm) P
1.5

Figure 6.5 - Energie de GIBBS

en fonction de la pression, pour un système ramené à un atome

Figure

LOI P.V de ''éta' stable du système

6.6 - Diagramme pression-volume, pour un système ramené à un atome
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que : S <» OU

dTt
< 0 (6.4)

En utilisant la formule (6.2), nous en déduisons une chaleur latente de transition
donnée sur la figure (6.8).

FlSure 6-7 " Température de transition en fonction de la pression

Fi£ure_6^8 - Chaleur latente de transition pour 1022 atomes
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Cette étude thermodynamique appelle une remarque importante. Nous y avons

en effet, parlé de conditions normales pour la transition. Cela ne veut pourtant
dire en aucun cas que la transition se produise effectivement à ces conditions,
le système pouvant continuer à évoluer dans un état métastable. D'autres rensei
gnements, que notre théorie ne peut fournir, sont donc nécessaires pour lever par
faitement cette indétermination. On peut penser, par exemple, qu'il est nécessaire
que le processus de cascade des écrantages soit sinon complet, du moins largement
amorcé, pour que le système puisse changer d'état. Des phénomènes extérieurs (champs
électriques ou magnétiques, etc..) peuvent également provoquer la transition dans
des conditions inhabituelles. L'importance de nos résultats est de prévoir l'exis

tence, aux mêmes conditions, d'un état stable et d'un état métastable, rendant

ainsi compte de la possibilité d'un cycle d'hystérésis.

VI.5 - COMPARAISON AVEC D'AUTRES ETUDES

Nous venons de présenter les principaux résultats que nous fournit la théorie
que nous avons construite. Il est maintenant nécessaire d'étayer les idées que nous
avons proposées en comparant ces résultats à ceux obtenus dans les diverses études,

tant sur le plan théorique que sur le plan expérimental, qui ont déjà été menées.

L'apparition d'une transition dans l'évolution des propriétés du système étant le

résultat le plus directement accessible de nos calculs, c'est ce phénomène qui

constitue le principal problème dont on peut discuter. Il existe, cependant,certains

points généraux qui prêtent également à discussion.

VI.5.1 - Ordre de grandeur des propriétés du système

Il convient de remarquer que dans leur ensemble, les valeurs que donnent

notre étude sont d'un ordre de grandeur satisfaisant. C'est ainsi que nous pouvons

comparer la longueur d'écran que nous trouvons pour une structure métallique - de

l'ordre d'un rayon de BOHR - avec les valeurs que donne N.F. MOTT pour divers métaux

[53]. De même, cette longueur d'écran varie peu avec la température, alors que

N.F. MOTT la suppose constante, au moins dans une certaine plage de températures.

Nous pouvons également noter la concordance satisfaisante entre l'ordre de grandeur

de la vitesse du son telle que nous l'obtenons en dehors du voisinage de la transi

tion, et la valeur qui se déduit de la formule simple souvent utilisée [70]:

s=jZkT/MJ1/2
Si Z est le degré d'ionisation et M la masse atomique. La différence existant entre

notre modèle et les valeurs généralement admises pour les métaux (quelques kilo

mètres par seconde) est essentiellement due au fait que notre modèle est construit

avec des atomes légers.

VI. 5. 2 - La pression

Bien que donnant un ordre de grandeur satisfaisant, le calcul de la pression

peut paraître trop simplifié pour qu'on puisse lui accorder une grande valeur. Il
est certain en particulier que nous avons minimisé la contribution à la pression

de l'agitation thermique des ions. Pour obtenir les fonctions de distribution à deux
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particules qui nous étaient nécessaires, nous avons en effet supposé que les ions
se trouvaient rigoureusement immobiles aux noeuds du réseau cristallin. Une meilleu
re approximation consisterait à tenir compte d'une agitation thermique des ions
autour de ces noeuds considérés comme positions d'équilibre.

Le comportement à faible densité de la pression en fonction de la température
peut ainsi être très critiqué : les résultats extrêmes notés sur les courbes (6.4)
et (6.6) donnent une évolution inverse de celle à laquelle on devait s'attendre,
puisque la pression décroît par augmentation de la température. Des calculs menés
pour des densités nettement plus faibles montrent que les isothermes se recoupent,
l'évolution de la pression avec la température est donc satisfaisante. A densité
encore plus faible, les résultats deviennent pratiquement indépendants de la tempé
rature, mais nous ne pouvons nous étonner que le calcul ne soit plus valable alors.

Tel que nous l'avons mené, le calcul suffit à ce que nous désirions, c'est-
à-dire donner un ordre de grandeur de l'évolution des propriétés thermodynamiques
au voisinage de la transition afin de mieux préciser cette transition elle-même.
Il montre également ce qui pourrait être dit à partir d'une étude plus rigoureuse.

VI.5.3 - Etat magnétique du système

La remarque que nous abordons ici est certainement plus importante. Dès le
début du calcul, en effet, nous avons supposé le système non magnétique, ce qui
nous permet de poser dans le hamiltonien de HUBBARD :

< n. > = < n. > = 1/2
i,a i,-a '

Nous ne pouvons donc rendre compte que des phénomènes ne faisant pas intervenir
le magnétisme du milieu. Or, si de nombreux corps dans lesquels on observe la tran
sition métal-isolant ne sont pas magnétiques dans leur état isolant, il en existe
qui sont antiferromagnétiques comme Fe203, FeO, Cr203,... [71]. Certes, R. RAMIREZ,
L.M. FALICOV et J.C. KIMBALL font remarquer que l'étude de la transition n'est pas
forcément modifiée par le magnétisme du système. Il serait, cependant, souhaitable
de pouvoir l'introduire dans notre modèle, ne serait-ce qu'avec l'espoir de pouvoir
ainsi rendre compte des deux transitions isolant-métal souvent observées. Des tra
vaux théoriques à partir d'un modèle de HUBBARD ont été réalisés dans ce sens [72,
73]. Leur application ànotre calcul ne doit pas faire de difficultés insurmonta-'
blés.

VI.5.4 - La transition

Indépendemment de la précision des résultats numériques, un calcul self-
consistant tenant compte de l'agitation thermique et mettant en évidence une telle
transition isolant-métal est d'un grand intérêt dans la mesure où il permet une
étude quantitative du problème. Nous mettons de plus en évidence la possibilité
pour le système de se trouver dans un état métastable et donc de suivre un cycle
d'hystérésis. Nous ne connaissons pas d'autres études théoriques aboutissant claire
ment àune telle constatation, maintes fois effectuée cependant sur le plan expéri
mental [67]. L'interprétation de la transition qui découle directement de ces
résultats est, de plus, en bon accord avec les idées de H. FROLICH et N.F. MOTT
reprises depuis par d'autres auteurs.
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Qualitativement nos résultats concordent également parfaitement avec ce qui

est généralement observé. Nous n'avons pas calculé la conductivité électrique du

système, mais elle se relie facilement à la densité d'électrons excités, que nous

avons supposé être des électrons libres. Nous pouvons donc faire un parallèle in

téressant entre l'évolution avec la température de la conductivité obtenue pour

certains matériaux (nous présentons sur la figure (6.9) les résultats donnés par

L. LADD et W. PAUL pour V0~ [74]) et l'évolution avec la température de la densité

d'électrons libres que nous avons calculée (figure (6.10)). Si les caractéristiques

de la transition ne peuvent être comparées (densité, température, etc...), l'identi

té de l'allure des phénomènes est frappante. De même, nous avons mis en évidence

dans l'étude thermodynamique l'augmentation de volume du système lorsqu'il passe

de l'état métallique à l'état isolant. M. RUBINSTEIN [75] rapporte une telle modi

fication du volume dans la transition métal-isolant du V_0, . A propos de ce milieu,

il est intéressant de relever les nombreuses controverses suscitées par l'étude

de son antiferromagnétisme dans son état isolant [71, 75]. Cela justifie quelque

peu le fait de ne pas tenir compte dans notre modèle des propriétés magnétiques

du matériau. Par contre, dans de nombreuses observations expérimentales, la tran

sition s'accompagne d'une modification sensible de la structure cristalline du

système. Il est bien évidemment hors de question, dans le cadre de notre modèle,

de pouvoir tenir compte d'une telle transformation.

La température de transition qui se déduit de ces calculs est de l'ordre

de 1'électron-volt. D. ADLER attribue la différence d'ordre de grandeur entre ces

résultats et ce qui est généralement obtenu dans des milieux semi-conducteurs, aux

approximations propres au modèle de HUBBARD [76]. En fait, ces calculs ont été

effectués dans le cadre de l'étude d'un milieu simple, et il faut les transformer

pour que la comparaison avec l'étude de semi-conducteurs ait un sens : nous voyons

plus loin les résultats de cette modification.

Pratiquement, la seule étude que nous ayons trouvée sur un système qui puisse

se comparer au nôtre est l'étude de R. SMOLUCHOWSKI sur la structure interne de la

planète Jupiter [77]. On sait que cette planète est composée en grande partie

d'hydrogène à haute pression et haute température [78], et R. SMOLUCHOWSKI y situe

une transition dans des conditions de pression et de température très semblables

à celles que nous déduisons de nos calculs. Nous ne pouvons, cependant, citer cette

concordance que comme une curiosité, l'étude de R. SMOLUCHOWSKI ne pouvant être

considérée que comme une spéculation dont la justification expérimentale devra

attendre qu'une sonde de rapproche de cette planète, c'est-à-dire, d'après les

projets de la N.A.S.A., au début de 1974...

VI.5.5 - Etude d'un semi-conducteur

Il est donc très intéressant de pouvoir appliquer le modèle que nous avons

à l'étude de systèmes plus complexes, comme les impuretés dans un milieu semi

conducteur, pour lesquels nous possédons plus de connaissances expérimentales.

L'approche la plus utilisée pour étudier les impuretés d'un milieu semi

conducteur consiste simplement à introduire dans les potentiels une constante

diélectrique ajustée par des données expérimentales [79, 80]. Ainsi, pour le sili

cium on a une constante diélectrique de 12,4 pour le germanium de 16. Notre modèle

est bien adapté à une telle modification, et les résultats ainsi obtenus sont
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Figure 6.9 - Conductivité en fonction de la température dans VO-
(d'après L. LADD et W. PAUL)
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Figure 6.10 - Densité d'électrons libres calculée

avec une densité totale de 2,5-1O22 atomes/cm3
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pleinement satisfaisants. En effet, les énergies mises en jeu sont divisées par le
carré de la constante diélectrique, et les distances sont multipliées par la
constante -c'est-à-dire que la densité est divisée par son cube [81]- On retrouve
ainsi parfaitement les ordres de grandeur obtenus dans l'étude des impuretés dans
un milieu semi-conducteur [82].

Les calculs numériques que nous avons présentés dans le cas d'atomes d'hydro
gène peuvent facilement être repris en fonction de la constante diélectrique. On
retrouve exactement les phénomènes que nous avons notés et en particulier la tran
sition isolant-métal. Il est d'ailleurs plus rigoureux de parler de semi-conducteur
intrinsèque plutôt que d'isolant dans ce cas. Il y aencore une densité minimale
à laquelle la transition apparaît. L'ensemble de l'étude thermodynamique peut être
menée comme précédemment. Ces résultats sont cependant très importants, car il
permettent une comparaison avec des observations expérimentales nombreuses. Les
figures (6.11) et(6.12) donnent les résultats essentiels de cette étude pour un
milieu de constante diélectrique moyenne. On constate le bon accord entre les ordres
de grandeur obtenus et ce qui est observé par exemple pour la transition dans V204
étudiée par L. LADD et W. PAUL et présentée sur la figure (6.9). Dans une publica
tion, nous utilisons ces résultats pour tenter d'expliquer les différentes manières
de se précipiter des impuretés - phosphore et aluminium - dans des cristaux de
silicium [83].

VI.5.6 - Le modèle de HUBBARD

Le modèle de HUBBARD est lui-même une approximation, qui ne rend pas compte
de tous les phénomènes pouvant intervenir. Nous avons déjà relevé le problème du
magnétisme du système. Il existe d'autres difficultés liées à ce modèle.

C'est ainsi que le modèle que nous obtenons pour rendre compte de l'état
métallique du système peut paraître d'un usage délicat, et pour plusieurs raisons.
W.F. BRINKMAN et T.M. RICE [84] ou D.M. EDWARDS et A.C. HEWSON [85] font par exemple
remarquer les difficultés présentées dans l'étude de la surface de FERMI. Vu les
approximations que nous utilisons par ailleurs pour étudier l'énergie de FERMI,
assimilant par exemple la surface de FERMI à une sphère, ce problème n'a pas grande
importance pour nous. Les approximations faites pour rendre compte de la structure
électronique du métal peuvent être discutées dans la mesure où nous avons traité
comme électrons libres des électrons ayant une énergie inférieure à celle de cer
tains électrons liés au réseau. Si cette remarque peut sembler secondaire dans le
cadre de cette étude, elle risque d'avoir plus d'importance lorsque nous voudrons
en utiliser les résultats pour le calcul d'autres propriétés du système, comme ses

propriétés de transport.
La plus importante modification du modèle que nous pouvons proposer repose

sur les travaux de R. KISHORE et S.K. JOSHI [41] ou de D.K. GHOSH [86]. En suivant
J. HUBBARD, nous n'avons tenu compte dans l'interaction électron-électron que des
termes du premier ordre. Certes, les termes d'ordre deux sont nettement plus petits,
mais ils sont, néanmoins, comparables dans de nombreux cas à d'autres termes d'éner
gie dont nous avons tenu compte, par exemple, la largeur des bandes d'énergie.
Un examen attentif de la publication de R. KISHORE et S.K. JOSHI montre que tenir
compte de ces termes modifie considérablement la structure électronique, en faisant
apparaître une troisième bande d'énergie entre les deux bandes que nous avons
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obtenues, et en modifiant la population des bandes sans avoir besoin de refaire
tous les calculs, il est possible de se rendre compte des changements apportes
par cette structure. La transition est probablement maintenue. En effet, l'évolution
de l'écrantage avec la densité reste semblable, et àla limite d'une interaction
nulle entre électrons, on retrouve une structure métallique, les trois bandes déner
gie étant confondues. Mais la température de transition sera certainement plus fai
ble. La présence de la bande d'énergie centrale diminue la largeur des zones déner
gie interdite et par conséquent, la disparition de ces zones doit se produire ades
températures inférieures àcelles prévues par le modèle simple de HUBBARD.

VI. 5.7 - Le réseau cristallin

Au cours de notre étude, nous avons supposé que les atomes du système étaient
répartis dans l'espace selon un modèle ordonné, comme dans un cristal. Cela nous a
servi àdeux reprises. Nous avons, avec ce modèle, été capables de donner une forme
simple des bandes d'énergie e(k) ,et d'en déduire par intégration la densité d'états
électronique g(e). Nous avons également utilisé la répartition ordonnée des atomes,
et donc des ions, pour le calcul de la contribution de ces derniers à la pression.
C'est dire que l'usage de cette approximation est très limité. Cela est d'autant
plus vrai que nous avons montré en calculant les énergies e(k) que nous ne faisions
pas appel àun réseau cristallin parfait, mais àun "ordre àcourte distance".

Nous pouvons nous demander qu'elle est l'influence de cet ordre dans l'appa
rition et le développement de la transition isolant-métal. La forme des bandes
d'énergie dépend de cet ordre, mais la présence de ces bandes n'est pas liée à son
existence. Nous avons déjà cité, dans l'introduction, des publications tendant a
montrer l'existence de telles structures dans les milieux totalement désordonnés.
Les interactions de base électron-électron et électron-ion sont calculées indépen
damment de cet ordre. On peut donc admettre que la structure spatiale que nous avons
choisie pour représenter le système détermine les propriétés numériques de la tran
sition, mais n'en modifie pas l'étude de base. Des calculs menés pour d'autres
structures que la structure cubique simple permettent de s'en convaincre. Il suffit
de calculer la distribution en énergie g(e) par une méthode plus précise pour appli
quer l'ensemble de la théorie que nous présentons àun système totalement désor-
donné.

VI.6 - CONCLUSION

Cette discussion de nos résultats montre que nous avons mis en évidence la
transition isolant-métal et un effet de mémoire dans un système où l'excitation
thermique peut être importante. Si l'application directe des résultats numériques
obtenus paraît difficile pour l'étude des systèmes rencontrés en laboratoire, nous
avons relevé l'intérêt qualitatif de la théorie et les méthodes qui permettraient
de l'améliorer pour rendre compte de systèmes plus proches des cas observables.
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- CHAPITRE VII

CONCLUSION

Nous avons présenté les grandes lignes d'une méthode permettant d'inclure
les effets de l'excitation thermique dans une étude de la structure des milieux
denses. Elle est basée sur l'exploitation, dans un modèle de HUBBARD, d'un calcul
self-consistant des potentiels entre particules. Une transition isolant-métal a
ainsi été mise en évidence dans de tels milieux. Contrairement à ce que pensent
beaucoup, cette transition se traduit dans le calcul par une modification brutale
des propriétés du système. C'est là un résultat important qui fait l'intérêt de
la méthode utilisée.

Les résultats numériques que nous avons déduits de cette étude, bien que
convenables pour la physique des plasmas denses qui s'intéressent à l'hydrogène,
demandent à être adaptés à d'autres milieux.,Les approximations qui ont été utili
sées sont importantes, mais nous avons relevé la possibilité de nombreuses amélio
rations pour aboutir à des résultats nettement meilleurs.

C'est ainsi que nous avons montré comment la théorie faite pour le cas
particulier d'atomes d'hydrogène peut être généralisée à des structures plus com
plexes. Nous avons arbitrairement utilisé comme modèle un cristal cubique Simple.
Même en conservant la méthode des liaisons fortes, il est possible d'étudier des

systèmes moins simples. Cela est à plus forte raison le cas en utilisant des métho
des de physique du solide plus élaborées, comme la méthode A.P.W. Il suffit d'adap
ter à ces méthodes le calcul self-consistant des potentiels tel que nous l'avons

défini. De même, c'est par une modification des potentiels - en y introduisant un
coeur dur et une constante diélectrique - que nous pouvons étudier des systèmes

plus complexes composés d'atomes autres que des atomes d'hydrogène.
En suivant ainsi la méthode que nous venons d'exposer, nous obtenons les

états propres des électrons placés dans le système complet. Les phénomènes de trans
port ne font donc pas intervenir de collisions entre particules, mais uniquement des
variations de la fonction de distribution à l'équilibre. C'est donc aux théories
utilisées dans l'équation de VLASOV qu'il faut faire appel pour étudier ces phéno
mènes à partir de ce que nous avons obtenu. On peut d'ailleurs noter que cela est
en parfait accord avec les méthodes que nous avons utilisées, dans le calcul des
potentiels.
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- APPENDICE A -

GENERALITES SUR LES FONCTIONS DE GREEN

Nous avons, dans le cours de notre étude, à utiliser dans diverses conditions

les fonctions de GREEN relatives aux particules du système étudié. Nous donnons dans

cet appendice la définition de ces fonctions et leurs principales propriétés utili

sées dans cette étude [87].

A.1 - Définition

Dans un ensemble canonique généralisé, la moyenne d'un opérateur quelconque

X peut s'écrire :

<X> = Z"1 Tr (X e"3H) (A.1)

en désignant par Tr la trace de l'opérateur matriciel, g = 1/kT donne la température

T du système. On a condensé l'écriture en définissant un hamiltonien relié au hamil

tonien classique par :

H = Hcl - y N (A.2)

si N est l'opérateur nombre de particules et y le potentiel chimique des électrons.

Z est la fonction de grande partition du système :

Z = Tr (e"gH) (A.3)

Dans la représentation de HEISENBERG, en posant h = 1 un opérateur A(t)
est défini par :

A(t) = eiHt A(o) e"iHt (A.4)

A partir de sa définition même, sa valeur moyenne s'écrit :

<A(t)> = Z-1 S (** A(t) <f> ) e"eBa (A?5)

<j> et E^ étant fonction propre et valeur propre du hamiltonien :

H K = Ea *a (A-6)

Pour deux opérateurs A(t) et B(t), on définit une fonction appelée fonction de

GREEN par la relation :

<<A(t) ; B(t')»± = t i 9(±(t-f)) <(A(t), B(t')+> (A.7)

Dans cette expression, (A,B)+ = AB + BA est 1'anticommutateur entre les deux opé

rateurs, et 6(x) est la fonction escalier :
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9(x) = 0 pour x .< 0 9(x) = 1 pour x > 1 (A.8)

Le signe + définit la fonction de GREEN "retardée", non nulle pour t > t' unique
ment, le signe - la fonction de GREEN "avancée", non nulle pour le seul cas t'> t.

L'équation générale du mouvement pour tout opérateur X(t) de l'espace de
HEISENBERG :

i|t XCt) = (X(t)' HCtD D
s'applique aux fonctions de GREEN qui sont donc solution de :

igt K< A^> W)»* =±d9^"t'^) <(A(t), B(t'))+>

♦ «iM|ti .B(t,}>>±

c'est-à-dire

i d
1 ïït <<A(t); B(t')>> ô(t-t') <(A(t), B(f))+>

+ «(A(t), H) ; B(f J»*

(A.9)

(A.10)

(A.11)

Une transformation de FOURIER permet de passer de l'espace des temps à celui
des énergies. La définition même des fonctions de GREEN montre qu'elles ne dépendent
que de la différence t - t'. On peut par suite définir pour une énergie réelle E la
fonction de GREEN dans l'espace des énergies :

+ 1 /•+o°
« A; B»" = X_ «A(t) ; Bfo)»1 eiEt dt

J -oo
(A.12)

Cette définition peut être étendue à l'ensemble des énergies complexes avec un peu
d'attention. L'intégrale ci-dessus converge en effet pour la fonction de GREEN re
tardée (signe +) à condition que la partie imaginaire de l'énergie (Im E) soit
positive. Donc la fonction de GREEN retardée est définie - et régulière - dans
l'ensemble du demi-plan complexe supérieur. Inversement, la fonction de GREEN avan
cée (signe -) est définie et régulière dans l'ensemble du demi-plan complexe infé
rieur. On obtient donc une fonction de GREEN définie et régulière dans l'ensemble
du plan complexe excepté l'axe des énergies réelles en posant :

<<A; B>>, <<A; B>>,

= <<A; B>>"

si Im E > 0

si Im E < 0
(A.13)

Cette fonction est solution de l'équation obtenue à partir de l'équation du mouve
ment (A.11) :

E «A; B»E =yL- <<(A,B)+> + «(A,H) ;B» (A.14)
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A.2 - Représentation spectrale

On déduit de l'équation (A.5) que

<A(t) B(f)> = Z"1 Z C** A(t) B(t'H e"PEoi
a a

Cette équation peut s'écrire

<A(t) B(t')> = Z 1 Z
a,Y

^ A(t)4y ) C** B(f) <j,a) e

(A.15)

•esa (A.16)

Dans la mesure où le système des fonctions ej> est un ensemble complet de vecteurs

propres, soit :

<A(t)B(t')> = Z-1 Y (<t>*A(o)cj> ) (<J»*B(o)4 ) e-BEa e
a,y Y Y a

En introduisant la notation :

J(u>) =Z-1 Z(**A(o)<D ) (<t>*B(o)eDa) e"3EY «S (B -B -u)
a >y

on se réduit finalement à la forme :

.+00

i(Ea-Ey) (t-f) (A>ly)

<A(t) B(t')>
T, , 3w -iœ(t-t') ,
J(w) e e *• -"du

Il serait facile de constater également que

<B(t') A(t)>
°T, -, -iw(t-t') ,
J(u) e v -" du

Si on développe alors la fonction de GREEN retardée <<A ; B>>E :

<<A ; B>>, Œiîw f dt eiEt ect) |<A(t) B(o)> + <B(o) A(t)>

on obtient :

«A ; B>>T! = dco J(U) (eBu h- 1) 1 f" dt e1^""^ 6(t)

On peut écrire la fonction escalier 6(t) sous la forme intégrale

6(t) = y£-
*• 2 Tr

r+<» -ixt
r- dx

x + îe

comme on peut le vérifier en effectuant l'intégration. De plus :

ô(t)
2 ir

e"lxt dx

Ce qui permet de calculer :

,+ 00
1

2 •ïï

,. i(E-w)t „,«.-, _ i 1dt e »• 9(t) - j^ E .u) +
îe

(A.18)

(A.19)

(A.20)

(A.21)

(A.22)

(A.23)

(A.24)

(A.25)
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Finalement, les fonctions de GREEN retardée et avancée s'écrivent donc :

du (A.26):<A ;B>>E =TU j JW ^+^

<<A ; B>>"
2 ir J J(œ) (e3a)+1)

1

E - u + ie

1_
E - w

du
ie (A.27)

Ces expressions définies pour une énergie réelle E conduisent à la définition
suivante pour la fonction de GREEN dans le cas d'une énergie complexe E = E ± ie

«A ;B»E =-L- p JCW) (e^+1) ^L d(0 (A.28)

qui est bien en accord avec les définitions des formules (A.13).

La valeur moyenne du produit d'opérateurs définie par l'équation (A.20)
<B(t') A(t)> peut se calculer en utilisant une expression pour J(u>) tirée de la
fonction de GREEN que l'on vient d'écrire. On a, en effet :

«A ; B» , - «A,B»„ . = -
E+ie E-ie 2

En se rappelant que :

«oo =t^ (4, Ui|2iïï l x-ie x+ie j

L'équation (A.29) s'écrit :

«A ; B»^. - «A ; B»u_ie = - i (eB"+1) J(u) fA<31)

et on obtient pour la valeur moyenne du produit d'opérateurs (A.20) :
f + OO ,

<B(f) A(t)> = i

- Pfe^+I) J(U) i -J 3 )
ïï J-oo ' WJ l E-œ+ie E-w-ie j

«a ; b>w -«,., B,?,,.,„| iiïï£22 *,

du (A.29)

(A.30)

w-ie

e6w + 1
(A.32)

Cette expression de la valeur moyenne d'un produit d'opérateurs selon leur fonction
de GREEN est utilisée dans le cours de notre théorie.
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- APPENDICE B -

ECRANTAGE DES POTENTIELS DANS L'APPROXIMATION D'ELECTRONS LIBRES

Dans un grand nombre de théories actuellement utilisées, on suppose que les

électrons peuvent être considérés comme libres. La théorie générale que nous avons

écrite pour le calcul du rayon d'écran se ramène ainsi au calcul de R.B. DINGLE

[44]. Il est intéressant d'en rapprocher les cas limites de ce qui est employé,

d'une part pour les plasmas peu denses, d'autre part pour les métaux à forte popu

lation électronique.

Pour les électrons libres, on a la densité d'états :

g.(e) =4ir (2mi/h2)3/2 e1/2 (B.1)

et par suite :
3/2

"2 1A „2
= 1 6 it

Les intégrales de la forme

FnW =h

y n2 H]2 °k —2
i 1 <• Yf>

2m.; i;/* f00 ., /0 f.(e)
e1/2 — de (B.2)

eFi

1

ou* 1*exp(u-x) du CB'3)

sont connues sous le nom d'intégrales de FERMI-DIRAC [90].

Elles ont été tabulées et étudiées. On constate en particulier que :

9Fn(x)
-Tx— =Fn-1« (B-4)

et on peut écrire finalement la longueur d'écran sous la forme :

L"2 =16 Tr2 ly Zq2 (m^372 (2!TkT)1/2 F_1 /2 (epi/kT) (B.5)

et la longueur de LANDAU :

roi ="47T 4 l^- Cmi)3/2 (2irkT)1/2 F_1/2 (epi/kT) (B.6)

Ce sont les résultats proposés par R.B. DINGLE, pour une seule espèce de particules.
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B.1 - Milieu peu dense, longueur de DEBYE

Dans le cas d'un milieu peu dense, ou très chaud, les particules ne sont

pas dégénérées et on peut utiliser la fonction de distribution de BOLTZMANN :

r e-eT

fi(e) exp
'Fi

~YT (B.7)

en calculant l'énergie de FERMI, par la formule (3.67). Cela donne pour la longueur

d'écran, habituellement appelée longueur de DEBYE dans ce cas :

U ir l n- q,J

et pour la longueur de LANDAU :

r = - *5i
roi kT

(B.8)

(B.9)

Ces résultats sont essentiels à la théorie des plasmas classiques. Ils sont, par

exemple, discutés par J.L. DELCROIX [91] et constituent l'une des frontières de

la validité de cette théorie proposées dans notre introduction.

B.2 - Cas des métaux

A l'opposé, il y a le cas de milieux très denses froids, totalement dégénérés.

C'est le cas des électrons de la bande de conduction des métaux, où il est habituel

de considérer les électrons comme des particules libres. Dans cette approximation

on a eFe/kT »0, et l'intégrale de FERMI-DIRAC peut s'écrire :

xn+1
Fn = Tïï+TTT (B.10)

La normalisation donne pour les électrons :

et ainsi

soit en C.G.S,

(eFe/kT) 3/2

8_rr
3

oe

T7T

f2mïl"
lh2 J

(kT)

3^W 1/3

3,665.10'

e m
e oe

T76172
me noe

(B.11)

3/2

(B.12)

(B.13)

On retrouve ainsi le résultat donné par N.F. MOTT et H. JONES [92]. Dans ce cas, la

longueur de LANDAU n'a plus de sens car la longueur d'écran est très petite, de

l'ordre d'un rayon de BOHR, et par conséquent, toutes les études faites dans ces

milieux denses, qui utilisent le potentiel écranté, ne nécessitent de valeurs suffi

samment exactes de ce potentiel que pour :

r > L (B.14)

et il est facile de constater que cette condition peut remplacer le critère de

FRANCK-THOMSON.
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APPENDICE C

METHODE DES LIAISONS FORTES

Nous nous proposons de résoudre le hamiltonien d'un électron placé dans un

cristal sans interaction électron-électron, c'est-à-dire :

< k / Ç- + v(r)/k> = e(k) <k/k>
2m

(C1)

avec pour le potentiel la contribution de l'ensemble des ions du réseau cristallin :

v(r) = 2 u^-R^) (C.2)

la contribution à ce potentiel de chaque ion, u(r) est à déterminer. Il est courant

d'utiliser un potentiel coulombien simple, mais il peut paraître préférable d'uti

liser un potentiel écranté, tenant compte de la présence éventuelle d'autres élec

trons dans le système.

Le milieu étudié étant un cristal, on peut utiliser la théorie de BLOCH. La

fonction d'onde ^i.(£) d'un électron de vecteur d'onde k du cristal peut alors se

décomposer sur les fonctions d'onde <f> (r) d'un électron soumis au potentiel créé

par un ion isolé. Pour un système comportant N atomes, on a :

♦kCr) =N-V2 z eik R
a

£•*•» cHr-Ra) (C.3)

La normalisation de cette fonction n'a d'ailleurs pas grande importance car on éta

blira une renormalisation. Pour calculer l'état de base de l'électron, il suffit

d'utiliser la fonction d'onde <|>(r) du niveau 1s de l'atome. On n'a ainsi aucune

difficulté à utiliser la méthode des liaisons fortes. Le hamiltonien peut se décom

poser en deux parties :

2 2 V^

<k / 2- + v(r)/k> = <k / 2_ + u(r)/k> + <k/'l_, u(r-R.)/k>
_ 2m - - - 2m ~ - ±^0 x ~

(C.4)

et si on admet que la première partie correspond au hamiltonien d'un atome isolé

«Kr)/Ho/<Kr)> = <cj,/2_ + u(r)/4»

= e <<J)/cj)>
(C.5)

on peut établir la décomposition :

<k/H/k> = N"1 SS exp(-ik(R - Rfi) f**(r-RJ fH+ Y u(r-RJ ) . <Kr-Rft) dr (C.6)- - a g - -a -B J - -« l o in - -i j - -P -
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soit :

<k/H/k> =N-1 ieQ IIexp(-ik.(Ra-Rg)) J**(r-Ra)

•*Cr-RJ dr +sZ Y exp(-ik. (R -R )) f<f,*(r-RJ
P a g 1^3 -a -6 J Y - a

•uCl-Ri) <Kr-Rg) dr j

Puisque les sommations sont à effectuer dans l'ensemble du cristal, on peut prendre

constant l'un des indices a ou g et multiplier par N :

<k/H/k> =e f1+Y e"ik--^a [<i>*(r-RJ cj>(r) dr 1
° <• as«o J a - - j

comme on a :

31^0

♦ I Y e-i-l'l-a
a i^o

<j>*(r-Ra) ufr-R^) <J,(r) dr

<k/k> =N"1 Y exp(-ik. (R -R )) j cj>*(r-RJ. <j>(r-RR) dr
a,g a p j a 1$-

on peut écrire :

<k/k> =1+ Y e_1^-\ I 4>*(r-R ) cj)(r) dr
a^o ' a

Cette normalisation donne avec la formule (C.8) :

soit :

e(k) = e +

em = <k/H/k>
e(--J <k/k>

Z. e"lk--^a fd,*(r-R )u(r-R,) ej,(r) dr
a,i/o [ ~a ~ 1 ~ ~

1•> Y e_1^a f**(r-R ) ef>(r) dr
a/o J a

(C7)

(C.8)

(C.9)

(C.10)

(C.11)

Pour exploiter cette formule, il est commode de définir les intégrales

S(et) =fc)>*(r-Ra) cf>(r) dr

J(a,i) =|<(>*(r-Ra) ufr-R^) <j>(r) dr

K= Z [/<j>(r)/2 u(r-R ) dr
a/o J a

ce qui permet d'écrire l'équation (C.11) sous la forme simplifiée

e(k) = e +
^-J o

K+ Y J(«,i) e_i--^a
a.i^o

1+ Y S(a) e_1-'^a
a/o

(C.12)

(C.13)

(C.14)

(C.15)
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Cette formule donne la forme générale de la première bande d'énergie des
électrons placés dans un cristal sans interactions électrons-électrons. La position
de la bande par rapport àl'origine des énergies est donnée par Bp, souvent appelée
énergie de dérive.
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- APPENDICE D -

CALCUL DE LA BANDE D'ENERGIE DES ELECTRONS DANS UN

CRISTAL D'APRES E.P. WOHLFARTH

Soit à calculer la bande d'énergie d'un cristal sans interaction électron-

électron, en utilisant les résultats de la méthode des liaisons fortes exposée à
l'appendice C, et en supposant que le potentiel électron-ion est un potentiel

coulombien non écranté. Alors :

u(r-R ) = -e2 ï (D.1)
a Ir - R I

i— —a1

K'r) - e"r/ao (D.2)
Nous avons à appliquer ces formules à l'expression

"\~^ T, --. -ik.R
K + Z-. J(a,i) e a

e(k) = e
o

+ a»i^° (D.3)

1 + 1 S(a) e-i^-^a
a/o

K, J(a,i) et S(a)' sont définis à l'appendice C.

E.P. WOHLFARTH a fait le calcul dans le cas d'un cristal linéaire [88]. Il
montre que les sommations qui apparaissent dans J(a,i) et dans K représentent une
divergence logarithmique car il apparaît des termes de la forme :

D = I 1/aa (D.4)
a/o

L'énergie des électrons serait donc infinie. En fait, ce terme est compensé par
l'énergie d'interaction entre les ions, où il apparaît également. Nous n'en avions
pas tenu compte dans le calcul. Nous pouvons, en fait, écrire l'énergie de l'élec

tron :

K+ Y J(a,i) e-1--^a
e(k) =eQ *D+ ^^ (D.5)

1+ Y S(a) e"--^a
a/o

et alors la divergence logarithmique disparaît elle-même dans les calculs. En effet:

K=-Dexp(-2a/ao) [I±i] (D.6)
S(a) =exp(-aa/ao) Jl +aa/aQ +1 (") J CD.7)
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Le calcul des termes /__ J(a,i
i/o

i) nécessite l'évaluation des intégrales de la forme

1

îa

exp(-r/à ) exp
r - oa

dr (D.8)

dites intégrales à trois centres. Elles ont été calculées par J. HIRSCHFERLDER,
H. EYRING et N. ROSEN |89|. En retenant les résultats de E.P. WOHLFARTH :

Y J(1,i) =
i/o

Y.
i/o

2 exp(-a/ao) (1+a) - D S(1) + 2.4 S(1)

J(2,i) = 0 (exp(-2a/a ))

(D.9)

(D.10)

Comme a/aQ est généralement grand, on peut ne retenir dans le calcul que
les termes d'ordre exp(-a/ao) ce qui correspond à ne retenir les interactions
qu'entre atomes voisins :c'est l'approximation "des premiers voisins" que nous
faisons dans toute l'étude. L'étude de E.P. WOHLFARTH donne dans cette approxima
tion la bande d'énergie :

e(k) A cos ak (D.11)

en posant :

A=— exp (-a/aQ) |2.4 a/ao-0.8 -4.8 aQ/a (D.12)

A est directement lié à la largeur de la bande d'énergie.
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