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Introduction

Lasérie des actinides estcaractérisée par le remplissage progressif des orbitales 5/. Cette série peut être décomposée
en deux sous-séries :

• les actinides légers (Pa à Np) qui présentent des états 5/ délocalisés liants et montrent un caractère de bande similaire
aux électrons d des métaux de transition.

• les actinides lourds (Am à Lw) dont les états 5/ sont localisés, non liants et qui ontuncomportement proche des lan
thanides.

Le plutonium est situé à lafrontière entre ces deux sous-séries etde sa position particulière résulte un nombre impor
tant de propriétés originales comme lenombre de phases allotropiques. Ses structures sont ouvertes et complexes à basse
température (a et0 monoclinique) etplus compactes à haute température (7 orthorombique.tJ, 6' etc cubique).
Contrairement à laphase a qui est fragile, laphase cubique 6 est ductile etcette propriété permet une utilisation du plu
tonium pour les applications métallurgiques. Cependant comme cette structure n'est stable qu'à haute température, il est
nécessaire de la stabiliser à température ambiante.

Les effets de vieillissement du plutonium etde ses composés sont mal connus etdans lamesure où l'isotope 239 est
abondamment présent dans les déchets et les explosifs nucléaires ilest primordial demieux comprendre son évolution au
cours du temps. En effet, lecomportement très particulier de cet élément tant pour lecorps pur que pour ses alliages est à
l'origine de nombreuses questions concernant lerôle de sastructure électronique etplus particulièrement des électrons 5/.

Les mécanismes de stabilisation des alliages en phase S sont encore mal déterminés et les informations concernant
cette stabilité dans letemps sont mal définies pour les faibles concentrations de soluté. Bien que lecritère stérique semble
déterminant pour la stabilisation en phase S, seuls quatre corps stabilisent celle-ci de façon certaine à température am
biante. Ces éléments appelles "deltagènes" sont l'aluminium, le gallium, lecérium et I'américium. L'indium peut égale
ment retenir cette structure par trempe.

La difficulté d'effectuer des mesures sur ces systèmes nocifs et instables ne facilite pas lacompréhension dececorps
et de sescomposés. Il en résulte des données expérimentales souvent insuffisantes et parfois contradictoires.

Un exemple de l'ambivalence des résultats expérimentaux estprésent dans les diagrammes binaires PuGa etPuAl qui
prédisent des mécanismes dynamiques différents.
Le premier diagramme américain prévoit la stabilité de la phase S et le deuxième, russe, une démixtion. Cette démixtion
serait lente pour des alliages à forte teneur en éléments deltagènes (5-6 at.%) mais aucune information n'existe pour des
teneurs plus faibles.

Les propriétés magnétiques en sont un autre exemple. Bien qu'il soit généralement admis que le plutonium ne soit
pasmagnétique, certaines expériences tendent à montrer des interactions magnétiques complexes mettant enjeu un effet
Kondo qui masquerait le magnétisme.
Par ailleurs, l'ajoutd'hydrogène dans le plutonium enfaibles quantités suffit à le rendre ferromagnétique.

Dans la littérature, les réponses théoriques apportées sont souvent à l'image des résultats expérimentaux même si
certaines tendances fortes peuvent apparaître, notamment le rôle majeur joué par les électrons 5/.

L'aluminium, le gallium et l'indium sontsitués dans le même colonne du tableau périodique. Cecidevrait conférer à
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ces éléments des comportements voisins sur la structure électronique du plutonium. Les effets de stabilisation de la phase
S seraient alors principalement déterminés par le critère stérique. Cependant, tout corps soluble dans le plutonium devrait
alors le stabiliser en phase <5.

L'objectif de ce travail est de comprendre les phénomènes qui interviennent dans la stabilisation en phase S des al
liages de plutonium et de constuire les diagrammes de phases PuAl, PuGa et Puln.
Dans ce contexte, l'approche la plus adaptée pour résoudre cette problématique de manière théorique est l'utilisation
d'une approche ab initio.
A partir d'une représentation correcte des corps purs et des composés définis Pui-TMX, nous nous proposons d'exa
miner les effets d'hybridation qui régissent la cohésion de ces composés. La détermination des énergies de formation
de ces structures couplée à une méthode statistique permet de simuler un système chimiquement désordonné et ainsi de
construire un diagramme de phases binaire. Dans les corps purs, les effets de températurepeuvent également être estimés
à l'aide des équations d'états à 0K et de l'adjonction d'un modèle.

Ce mémoire est organisé de la manière suivante :

Un certain nombre de propriétés du plutonium et de ses composés sont exposé dans le chapitre I.

L'approche théoriqueab initio de l'état fondamental basée sur la théoriede la fonctionnelle de la densité (DFT) est
énoncée dans le chapitre II. Nous expliqueronsrapidement les différentes approximations faites sur le terme d'échange-
corrélation ainsi que leurs limites.

Le chapitreIII développe la principale méthode numérique employée dans le cadre de la DFT. Nous montrerons que
cette approche tousélectrons où la base est construite surdes ondes planes (FP-LAPW) est à la fois robuste et quasiment
indépendante de tous paramètres.

Lechapitre IV est consacré auxrésultats obtenus parce codesurlescorps pursétudiés (Al, Ga, In, Pu).Nousévalue
rons l'influence du terme d'échange-corrélation ainsi que l'effet de la polarisation de spin sur les résultats. Si, l'approxi
mation de la densité locale (LDA) qui considère un gaz homogène d'électrons se révèle décevante pour le plutonium, la
prise en compte des corrélations via un terme de Hubbard U (LDA+U) améliore considérablement les résultats obtenus
pour les structures cubiques.
Néanmoins, cette approche est difficilement applicable pourdes phases où le terme U évolueen fonctionde la localisation
des électrons 5/. Une telle démarche n'est donc pas envisageable pour obtenir des différences d'énergies pour tous les
allotropes du plutonium.
Lapriseen comptede la correction de gradient(GGA) incluantun ordremagnétique apportedes résultatsintéressants non
seulement sur le plutonium mais également pour les actinides voisins. Cette concordance entre ces résultats théoriques et
expérimentaux à 0K nous a permisd'envisagerl'inclusiondes effetsde température à l'aide d'un modèlede Debye.

L'application aux alliages de la GGA avec la polarisation de spin est décrite dans le chapitre V. La première partie
concerne la détermination des énergies de formation de composés définis à température nulle. Ces énergies sont cohérentes
avec les résultats expérimentaux disponibles. Les effets d'hybridation entre le plutonium et ces éléments "deltagènes" (Al,
Ga, In) dans ces structures sont également évalués.
La deuxième partie introduit une approche statistique (CVM) qui permet à partir de surstructures d'évaluer l'influence de
l'ordre chimique à courte distance sur la stabilité de la solution solide cfc et d'obtenir des diagrammes d'alliages binaires
théoriques.
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1.1 Généralités sur le plutonium

C'est en février 1941 dans le cadre du projet Manhattan et lecontexte historique de la deuxième guerremondiale que
Seaborg, Kennedy et Wahl ont isolé le plutonium 239. Depuis Nagasaki, le plutonium est lié à la bombe atomique bien
qu'il soitégalement présent dans les réacteurs comme déchet ainsi que danscertains types de batterie électrique.
Abondamment étudié pour des raisons militaires depuis sa découverte et également aujourd'hui pour le retraitement
des déchets nucléaires, il reste malgré tout un élément complexe. Il est pourtant impératifde mieux comprendre son
vieillissement et celui de ses alliages ou composés si on veut le retraiteren tant que combustible ou le stocker dans des
couches géologiques.

1.2 Les métaux de transition, les lanthanides et les actinides

Afin de mieux comprendre le comportement particulier du plutonium, il convient avant tout de situer trois grandes
familles d'éléments chimiques:

♦ Les métaux ou éléments de transition :

Ils sont caractérisés par le remplissage électronique de la couche d qui influe sur leurs propriétés. Ils ont en général de
fortes densités, des points de fusions élevés et des propriétés magnétiques disparates. Le volume atomique est caractérisé
par uneévolutionparabolique lors de l'accroissement du nombre d'électrons et peutêtre décrit par le modèle de Friedel
[1].Ce mécanisme provient du remplissage progressif de la couche d. Les premiers états sont liantsjusqu'au demi rem
plissage de cettecouche et cecidiminue le volume atomique. Ensuite l'ajout d'électrons d supplémentaires créedes états
antiliants qui conduisent à l'augmentation du volume.

♦ Les lanthanides ou terres rares:

C'est une séried'éléments métalliques allantdu numéro atomique 58 (Ce) à 71 (Lu). Bien qu'ils prennent leurs nomsdu
lanthane,ce dernier n'est pas considéré comme faisant partie de cette série mais plutôt de celle des métaux de transition.
Les propriétés physiques et chimiques étonnantes de cette série sont dues à la nature des électrons 4/. En effet, ceux-ci
sont chimiquement inertes, fortement localisésen niveaux étroits (~ 0.1eV) et donnent lieu à un fort écrantage électro
nique.
Ce sont alors les électrons s, p et d qui assurent la liaison chimique. Au fur et à mesure du remplissagede la couche 4/
on a une continuité des propriétés physiques et chimiques. Par exemple, le volume atomique décroît lentement, à l'excep
tion de l'europium et de l'ytterbium. Cette diminution du rayon atomique due à un accroissement de la charge nucléaire
effective est appelée "contraction lanthanidique".

♦ Les actinides :

Cette série est caractérisée par le remplissage de la couche électronique 5/. Son nom provient de l'actinium mais à l'instar
du lanthane pour les lanthanides, ce dernier n'est pas considéré comme un actinide. Allant du numéro atomique 90 (Th) à
103 (Lr), ils se distinguent entre autre par leur radioactivité.
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Les actinides peuvent être divisés en deux sous-séries aux propriétés différentes :

• La première sous-série contientleséléments dits légers: le thorium, le protactinium, l'uraniumet le neptunium qui sont
aussiappelés éléments transuraniens. Ilsprésentent uneévolution volumique comparable aux métaux de transition (Figure
1.2),ce qui a fait penser à l'origine qu'ils constituaientle début d'une série 6d. En fait, l'évolution volumiqueest due à la
bande5/ largede 3 à 4 eV située au niveau de Fermi.Les électrons5/ se déplacentalors dans la bande de conductionet
l'extensionspatiale de leursfonctions d'onde est alorsjuste suffisante pourobtenirunehybridation 5/ - 6d (Figure1.3et
1.1). Commele recouvrement des orbitales est juste suffisant, les liaisons sontfortement dépendantes du champcristallin
et donc de la structure. De plus, ce type d'hybridation est caractéristique de liaisonsfortementanisotropeset entraîne des
structures cristallines complexes et de basse symétrie.

• A partir de l'américium, les actinides sont dits lourds et
forment la deuxième sous-série. Le comportement volumique est
très différent. Il est quasi-constant et les volumes atomiques sont
très proches de ceux des lanthanides, ce qui laisse supposer un
comportement similaire à ceux-ci. Les électrons 5/ sont forte
ment localisés sur les atomes (Figure 1.1) et il n'y a pas d'inter
action entre cette bande et la bande de conduction [2][3] (Figure
1.3). Les fonctions d'ondes 5/ ne sont donc pas perturbées par
les atomes voisins, et les actinides lourds montrent des structures

cristallines de haute symétrie.

Electrons métalliques

Electrons f liants : délocalisés

Electrons atomiques

• •
Electrons ï non liants : localisés

FlG. 1.1- Comportementdes électrons f en
fonction de la localisation (D'après [4]. )

Le plutonium se situe à la charnière de ces deux sous séries et fait le lien entre les actinides légers qui ont des états 5/
délocalisés et les actinides lourds caractérisés par des états 5/ localisés. (Figure 1.2et 1.3)

Cette image de transition localisation => délocalisation peutêtre renforcée par les propriétés magnétiques.
En effet, pour les actinides légers, il n'y pas de moment magnétique comme on peut s'y attendre lorsque tous les élec
tronsde valence sontdans la bandede conduction. A l'inverse,les actinides lourdset lanthanides montrent en général un
caractère magnétique dû à la localisation des électrons / [5].
Le plutonium est très sensible à la moindre perturbation de son cortège électronique car il délimite le passage d'un sys
tèmenon magnétique et délocalisé à un système localisé possédant un ordremagnétique. Cette instabilité peut se traduire
parle faitqu'une faible variation de la température, la pression ou l'ajoutd'éléments d'alliage en faible quantité change
ses propriétés. Le nombre important de formes allotropiques présent dans le plutonium (six selon la température et sept
en pression-température) illustre bien ce propos (Figure 1.10).

Une autre manière devisualiser cette transition estde représenter lediagramme de phases entempérature (Figure 1.4).
Pour lesactinides légers, plus l'hybridation 5/ - 6ddevient importante et plus la structure cristalline devient complexe.
Puis à nouveau des structures plus compactes apparaissent pour les actinides lourds. De la même manière, lorsque la
pressionaugmente (ou la température diminue) la localisationdes électrons5/ diminueet on obtient des transitionsvers
des phases allotropes de moindre symétrie.
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1.3 Les corrélations dans les électrons /

1.3.1 Le modèle de Stoner

C'est le comportement des électrons / qui caractérise les propriétés des actinides et lanthanides. La transition désordre
=3- ordre magnétique est liée à la transition délocalisation => localisation.

En effet, le magnétisme itinérant est créé par l'interaction d'échange entre les électrons de valence. Cette interaction
a pour origine le principe d'exclusion de Pauli qui favorise la polarisation de spin. D'un autre coté, l'hybridation favorise
un état paramagnetique. Il y a alors compétition entre les effets de l'interaction d'échange et d'hybridation qui vont dé
terminer si un système est caractérisé par un magnétisme itinérant ou non. Il est donc nécessaire avant d'aller plus loin de
comprendre les effets liés à la variation de la localisation.

Différents modèles comme celui de Stoner [7] essaient d'expliquer la mise en ordre magnétique en fonction de la
localisation. Lorsque le magnétisme est itinérant, la présence d'un moment magnétique, dans ce modèle, résulte d'un
déplacement en énergie des densités d'états d'un système initialement paramagnetique. Les états de spin majoritaires sont
déplacés vers les basses énergies et les états de spin minoritaires vers les plus hautes énergies. Lorsque la transition se
produit, le critère de Stoner

1x Nparamagnétique'EF) > 1 (1-1)
est satisfait.

I est l'intégrale d'échange de Stoneret N(Ep) la densité d'état au niveau de Fermi.

Il y a alors diminution de N(Ep).
Pour un corps donné, il permet de déterminer si un ordre magnétique est énergétiquement favorable. Ce modèle prédit
correctement un ordre magnétique pour les métaux de transition 3c? et l'absence d'ordre magnétique pour ceux des séries
Ad et 5g?.

Un autre type de transition métal —> isolant, appelé transition de Mott, est liée à la localisation des électrons. Un état
paramagnetique métallique à faible couplage conduit à unétat ordonné dit isolant de Mott(N(Ep) = 0) à fort couplage
(le transport de charge n'est alors plus possible). Elle peut donc également être définie en fonction de la localisation des
électrons. Celle ci apparait lorsque :

W/Ueff < 1 (1.2)

W est la largeur de bandeet Ueff l'énergie d'interactioncoulombienne intra-atomique. Elle permet de rendrecompte
des effets des corrélations entre électrons sur leurs mobilités d'un site à un autre, donc de la localisation.

Pour les actinides, on a [8] :

Pa U Np Pu Am

I x N(EF) 0.3 0.9 0.9 0.8 > 1.0

W(eV) 4.0 4.0 3.0 2.0 0.1
Ueff(eV) 1.5 2.3 2.6 3.5 ±1.0 5.0 ±1.0

w/uftff 2.67 1.74 1.15 0.57±1.0 0.02 ± 1.0

Tab. 1.1 - Valeurs expérimentales du critèrede Stonerpour les actinides

Dans le cadre du modèle, on voit clairementqu'un ordre magnétique est sous-jacent à partir de l'uranium. La locali
sationdes électrons5/ commence à apparaîtreavec le plutoniumet devient très importanteavec Faméricium.

Les momentsprovenantde la localisationcréent un momentmagnétique. Lorsquela température augmente, les inter
actions s'affaiblissent et au dessus de la température de Curie0ç les moments magnétiques locaux sontcomplètement
désordonnés mais gardent leurs amplitudes d'origine.
De plus, comme le magnétisme itinérantest influencé par l'interaction d'échange, l'aimantation est fonctiondu volume.
En effet, lorsque la pression augmente, les états de valence vont s'hybrider plus fortement et les bandes devenir plus
larges. Cet élargissement des bandes conduit alors à une diminution du nombre d'états au niveau de Fermi. Le critère de
Stonerpourdu magnétisme itinérant n'est plussatisfait et disparait sous pression. Seul reste le magnétisme localisé.
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1.3.2 Le critère de Hill

Hill [9] en étudiant l'ordre magnétique dans les actinides a montré que pour des distances atomiques relativement
proches, cet ordre n'est pas décelé.

A l'inverse, pour de faibles recouvrements 5/ - 5/, c'est
à dire pour des distances Pu-Pu plus grandes, il appa
raît un ordre magnétique et une transition de type Curie-
Weiss. Cette distance critique définie par Hill comme va
lant 3AA est la limite pour la transition désordre => ordre
magnétique (Figure 1.5).
Bien que ce diagramme montre la position charnière
du plutonium, il existe de nombreux composés binaires
Puj.xMx pour lesquels ces prédictions ne sont pas res
pectées. En effet, les hybridations autres que celles asso
ciées aux électrons /, c'est à dire .s, p, d, peuvent avoir
des effets non négligeables. Des effets magnétiques plus
complexes, liés à la localisation peuvent aussi avoir lieu.
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FiG. 1.5 - Diagramme de Hill expérimental pour le plu
toniumet certains alliages de plutonium(D'après [9])

1.3.3 Les différents effets magnétiques dûs à la localisation

Du fait de leurs caractères fortement localisé, le recouvrement entre deux orbitales / est faible. Les interactions ma
gnétiques s'effectuentalors par un mécanisme d'échange indirect par le biaisdes électrons de conduction. L'hybridation
des électrons / estalors gouvernée par laprofondeur en énergie du niveau / noté Ef par rapport au niveau de Fermi Ep.
Soit un spin S; de la bande localisée sur un atome i qui interagit via les électrons de conduction de spin ~§t et crée une
polarisation dans cette bande.

On peut définir un Hamiltonien 11 comme étant fonction d'un paramètre d'échange Jcf.

H=Jcf$.s} (1.3)

Le terme Jcf traduit l'hybridation des états / avec les électrons de la bande de conduction et définit le comporte
ment magnétique. Ce paramètre d'échange est fonction de l'hybridation entre l'état électronique localisé / et l'état de
conduction mais également de la position de Ef avec le niveau de Fermi.

On peut distinguer alors trois grandes séparations selon Ep - Ef:

♦ Si Ep - Ef est grand: les électrons / possèdent un caractère atomique et s'organisent en niveaux discrets. Les
actinides autres que l'américium possèdent une susceptibilité magnétique de type Curie-Weiss. L'américium, quant à lui,
conduit à un paramagnétisme de Van Vleckdû à sa configuration5/6.

♦ Si Ef est trèsproche de Ep : lesélectrons / ont uncaractère itinérant. A causede leurs hybridations avec lesbandes
s, p, d, ils participent à la liaison métallique. Un paramagnétismede Pauli caractérise ces systèmes où les électrons / sont
délocalisés. Ainsi les actinides légers tels que le protactinium ou l'uranium présentent une susceptibilité quasi constante
avec la température.

♦ Entre ces deuxétats (Ep —Ef faible), lesélectrons / sontsitués dansdes bandes d'énergies étroites et sontrelative
ment localisés. Selon la profondeur en énergie, on obtient des interactions magnétiques complexes :
• l'effet RKKY qui correspond à un couplage inter-atomique et qui tend à favoriser le magnétisme.
• l'effet Kondo qui correspond à un couplage intra-atomique entre les électrons / localisés et les électrons de conduction.
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L'interaction RKKY :

Lecouplage entre les spins Si etsf induit une polarisation alternée des électrons deconduction. Celle-ci, à son tour,
interagit avec un spin sj situé sur un atome j. Il en résulte une interaction d'échange indirecte entre deux ions magnétiques
par la bande de conduction.
Cet effet, de nature oscillatoire est connu sous le nom d'interaction inter-atomique RKKY (Ruderman-Kittel-Kazuya-
Yosida)[10][ll][12].

Le couplage résultant peut être aussi bien de type ferromagnétique que antiferromagnétique en fonction de la distance
entre les ions magnétiques.
On peut montrer que l'énergie de cette interactionest caractérisée par :

%KKY«JcfxN(EF) (1.4)

N(Ep) étant la densité d'état au niveau de Fermi.

L'effet Kondo :

Cet effet apparaît à basse température dans des systèmes à électronstrès localisés. L'interactionKondogénère locale
ment un couplage antiferromagnétique entre lesélectrons de conduction et les électrons / qui jouent le rôle d'impureté.
[13][14]. Cet effet induitde fortescorrélations entre les électrons qui deviennent moinsmobiles. On a alors uneaugmen
tation de la résistivité par les moments de spins lorsque la températurediminue.

Le principal paramètre de l'interaction Kondo est
la température d'apparition du magnétisme qui est
fonction du degré de localisation des électrons des
atomes.

En effet, le pic de résonance, induit par les cou
plages antiferromagnétiques,est lié à la largeurde
la bande qui lui donne naissance. Si le niveau /
est discret et proche du niveau de Fermi, les élec
trons de conduction interagissent très localement.
Il y a apparition d'un niveau résonnant induit fort
et discret. Cependant, l'effet Kondo, localement
intense, est facilement détruit par l'agitation ther
mique.
A l'inverse, plus la bande / est large, plus l'inter
action Kondo est faible et moins elle est sensible

à l'agitation thermique.
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FiG. 1.6 - Evolution de la structure de bande en tempé
rature dansunsystème de type Kondo (D'après[15])
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Cette température Kondo peut également être reliée à
la densité d'états au niveau de Fermi.

7N7ETJ6KoEF.c cfXI,,"F (1.5)

On a deux régions magnétiques en température, sépa
rées par 0j£ :
• sous la température Oj^, le moment magnétique est
complètement masqué et on observe une susceptibi
lité magnétique constante.
• au dessus de cette valeur, l'agitation thermique tend
à détruire le couplage antiferromagnétique. La dif
fusion magnétique et la résistivité magnétique dimi
nuent. Ainsi, la courbe de résitivité en fonction de la

température présente un minimum (Figure 1.7).
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FiG. 1.7 - Résistivité électrique dans le modèle d'im
pureté Kondo. p estla résistivité électrique totale, pm
est la résistivité magnétique, p/j est la résistivité du
réseau, liée auxphonons. pg est la résistivité rési
duelle, liée à la diffusion par les impuretés.

Lemodèle Kondo est en fait un cas particulier du modèle d'Anderson [16]. Cedernier décrit l'hybridation entre une
bande de conduction et une orbitale localisée dontl'occupation est contrôlée par la répulsion coulombienne et le niveau
énergétique de l'orbitale localisée. Il devient équivalent au modèle Kondo en supposant infinie la répulsion et le niveau
énergétique de l'orbitale.

Le système à valence intermédiaire :

Cesystème estcaractérisé par une fluctuation de la valence indépendante de la température. Cette fluctuation, résultat
de l'hybridation entre les électrons / et les électrons de conduction, induit un paramètre d'échange Jcf important. Dans
ce cas, les fluctuations de spins peuvent être identifiées comme un comportement de type Kondo ayant une tempéra
ture Kondo très élevée. Lasusceptibilité magnétique du système à valence intermédiaire estcaractérisée par une valeur
constante jusqu'à une température de transition Qsf. Celle-ci indique le blocage du moment magnétique. Au dessus de
cette température, la susceptibilité suit une loide Curie-Weiss avec une température paramagnetique de Curiede l'ordre
de0sf.

1.3.4 Les interactions RKKY et Kondo en compétitions.

Lorsque la densité des impuretés augmente dans le réseau, des corrélations peuvent apparaître entre les différents
systèmes locaux. Dans un tel réseau, dit réseau Kondo, une compétition fonction deJcf s'effectue entre les interactions
intra-site Kondo et inter-site RKKY . En effet, l'interaction RKKY s'oppose au processus de retournement de spin à
l'origine de la résonnance Kondo.
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Dans un réseau Kondo, les interactions provoquent à
basse température une augmentation de la résistivité ma
gnétique, jusqu'à la température de Kondo. A cette tem
pérature, les moments locaux sont compensés par les mo
ments opposés portés par les électrons de conduction.
En dessous de cette température, les corrélations appa
raissent entre les atomes magnétiques et les interactions
de type RKKY deviennent prépondérantes. L'apparition
de cet ordre magnétique s'accompagne alors d'une dimi
nution de la diffusion par les moments de spins. Ainsi le
terme magnétique de la résistivité électronique décroît.
La température Kondo correspond dans ce cas à un maxi
mum dans la courbe de résistivité magnétique et élec
trique totale (Figure 1.8).
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maximum de p

FiG. 1.8 - Résistivité électrique dans le modèle de ré
seau Kondo. p est la résistivité électrique totale, p^f
est la résistivité magnétique, pr est la résistivité du
réseau, liée aux phonons. pg est la résistivité rési
duelle, liée a la diffusionpar les impuretés.

Leseffets qualitatifs de cette compétition liés à Jcf, peuvent être résumés ainsi: (Figure 1.9)

• Lorsque Jcf est grand (Oj^ faible), c'est l'interaction de type
Kondo qui domine. On a donc un état non magnétique. Le com
posé peut aussi être dans un état de valence intermédiaire où une
partie de ces électrons / est délocalisée.
• Pourdes énergiesOj^ ~ Ep^KY 'es deux typesd'interaction
coexistent. La température d'ordre Ojyj est alors plus faible que
celle prévue par le mécanisme d'échange RKKY seul.
• Lorsque Jcf est faible, ce sont les interactions d'échange in
directes RKKY qui dominent. Le système est alors dans un état
magnétique.

Magn. J cKondo +Magn. Kondo J cf

FiG. 1.9 - Interactions encompétition liésà Jce

D'autres types de magnétisme complexe peuvent également exister notamment lorsque Jcf est faible. C'est lecasde
l'effet Invar, où le désordre des spins est fonction du volume. Une compétitionentre les corrélationsde spin et les effets
thermiques conduit à un coefficient d'expansion thermique nul. [17]
Dans un système de type "verre de spin", les interactions locales ne peuvent être minimisées et les spins fluctuentconti
nûment, même à basse température.

Cependant, la descriptiondes autres effets magnétiques (RKKY, Kondo) nécessite des approches complexes comme
la théorie de la dynamique de champ moyen (DMFT) (par l'évaluation de Jcf,couplage entre unbain de conduction et
des impuretés).
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1.4 Le plutonium

Le plutonium se situe dans une position charnière. Son comportement très particulier tant pour le corps pur que pour
ses alliages est à l'origine de nombreuses questions concernant le rôle de sa structure électronique et plus particulièrement
des électrons 5/ (Figure 1.12).
Pour résumer, on peut noter les particularités suivantes :

♦ Six variétés allotropiques (sept ou huit en pression-température selon les auteurs), ce qui est l'un des plus grand
nombre pour un élément. (Figure 1.13).

♦ Des structurescristallines très différentesaccompagnées de fortes variationsde volumes. Du fait de la proximitéde
ses niveaux d'énergies électroniques, la moindre perturbation (comme la pression, la température, l'ajout d'un élément
d'alliage) entraîne une variation de la localisation. Ceci suffit à induire une transition de phases (Figure 1.10). La diversité
de ces phases fait bien sûr le lien entre les formes complexes (monoclinique a ,3) des actinides légers et les phases com
pactes (cubiquecfc et ce) des actinides lourds. La variation volumiqueet structuraledépend donc de la localisation(Figure
1.11) [18].

F.G. 1.10 - Instabilité du plutonium en pression et en
température(D'après [19])

n=l

2.00

n=2 ^^y^
1.00

.S n=3^^^

0.00
itinérant *Ç

-

-<J^ n=5___- <

1.00
n=4

FiG. 1.11 - Evolution de l'énergie et du volume d'équi
libre de la phase 6 selon la localisation en LDA (n :
nombre d'électrons localisés) (D'après [20])

♦ Un coefficientde chaleur spécifique très variable entre les phases.
A ce titre, Baskes [21] a montré que les phases a et ;S possèdent des électrons très liants, contrairement aux phases S et e
moins liantes et plus localisées. Le coefficient de chaleur spécifique qui est une image de la localisation, suit ce principe.
Il passe de 17 mJ/mol.K2 pour laphase a à 64 mJ/mol.K2 pour.5 [22].

♦ Une température de fusion faible (640° Celsius).
La phase liquide est plus dense que les phases cubiques qui lui donnent naissance. Une interprétation possible serait que
la structure désordonnée du liquide permettrait alors aux électrons 5/ d'être plus liants. Ils s'accommoderaient mieux
de la phase liquide à cause du plus grand nombre de degrés de liberté présents. [23]. Ceci expliquerait la densité plus
importante pour la phase liquide que pour les phases cubiques.
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Momentmagnétiquelocal

Faible résistivité électrique
Faible densité d'états

Coefficientde chaleur spécifiquefaible

Comportementde type Fermionlourd

FiG. 1.12- Leplutonium: unélément charnière (D'après[24])
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FiG. 1.13 - Evolution desphases du plutonium entempérature (D'après [24])
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♦ Un coefficientde dilatation négatif pour les phases cfc et quadratique.
Deux possibilitées sont généralement émises :
• La première explication provient de la structure électronique. Sous l'effet de la température, on aurait un accroissement
de la largeur de bande 5/. Cette bande s'hybriderait avec la bande de conduction et amènerait une diminution du volume
atomique. Cette délocalisation thermique en opposition avec la dilatation classique serait la plus forte. Par conséquent, il
y aurait une contraction volumique.
• En s'appuyant sur des considérations stériques, Chebotarev et Utkina [25] interprètent cette contraction par le rôle
des quatre liaisons covalentes du cfc. Ces liaisons issues du recouvrement des orbitales 5/ et des 6d entraîneraient une
déformation du réseau par rapport au réseau cfc. L'élévation de température conduit à une augmentation des distances
inter-atomiques qui favoriserait la structure cfc compacte. Ceci ce traduirait par une contraction de la maille et par un
coefficient de dilatation négatif.

♦ Des propriétés magnétiques surprenantes.
Là aussi, la contradiction existe. Bien que le plutonium soit considéré comme non magnétique [26] , Méot-Reymond et
Fournier mesurent un moment non nul [27] dansdes alliages de plutonium. Leurs résultats de susceptibilités magnétiques
suggéreraient alors une organisation en bandes très étroites des électrons 5/ du plutonium6 ainsi qu'une susceptibilité
proche pour le plutoniuma et 6 légèrement stabilisé.Ceci suggère une transition de type Mott sur les électrons 5/ entre
la phase a et c5 conduisant à la présence d'un effet de type Kondo dans le plutonium S. L'interaction antiferromagnétique
entre lesélectrons 5/ et lesélectrons de conduction masquerait unepartie des moments locaux portés par lesélectrons 5/
conduisant à une diminution de la susceptibilité magnétique.
Deseffetsmagnétiques complexes pourraient également coexister et expliquercertaines transitions de phases ou le coeffi
cientdedilatation négatif observé pourcertaines structures.[28]. Ces propriétés magnétiques seront évoquées un peu plus
en détail dans le paragraphe sur les alliages.

♦ Des propriétés mécaniques étonnantes comme une forte anisotropie élastique, des coefficients de dilatationet des
constantes élastiques très dépendantes de la température.

♦ Une forte sensibilité à l'additiond'élements d'alliages notammentceux de la colonne IIIB du tableaude Mendeléiev.

1.5 Les effets du vieillissement dans le plutonium

Le vieillissement du plutonium et de ses alliages est complexe.

L'auto-irradiation,par exemple, a des conséquences non négligeables. La désintégration radioactive du plutoniumse
fait principalement à travers l'émission d'une particule a et un recul d'un noyau d'uranium. (§49Pu -¥ oHe -I- |o5U).
Les particules a chauffent la maille, la déforment, créent des lacunes et des interstitielsde plutonium. De tels défauts
(lacune-interstitiel) sont appelés pairesde Frenkel.Des bullesd'hélium peuventse former, créant une pression internequi
peut poser de sérieux problèmes de sûreté à long terme.
L'uranium étant plus lourd, il crée des cascades de défauts et modifie également le réseau cristallin.

Tous ces phénomènes affectent la maille, créent des effets d'impuretés et indirectement perturbent le nuage électro
nique. Les alliages de plutonium en une phase déterminée peuvent alors être déstabilisés au cours du temps. Une démix
tion de l'alliage pourrait notamment intervenir. Les facteurs cinétiques entrant alors en jeu sont mal compris comme le
montrent les travaux de Hecker et Timofeeva [29].

Il s'ensuit une modification de ses propriétés macroscopiques, telles que le module d'incompressibilité, la ductilité.
Du fait de sa forte électropositivité, d'importants effets de surface s'ajoutent également à l'auto-irradiation. Si il ne

réagitque lentement à l'oxydationatmosphérique (20 picomètre/heure) à cause de la création d'un oxydede type Pu02-
l'hydrogène fait office de catalyseur et accélère le processus (20 centimètre/heure). Ces processus d'oxydations font que
le plutonium s'enflamme spontanément (vers 200"C pour du plutonium réduit en poudre). C'est l'effet pyrophorique.

C'est pourquoi la connaissance de ces différents mécanismes est l'un des enjeux majeurs des études sur le vieillisse
ment à l'heure actuelle.
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1.6 Les alliages de plutonium

1.6.1 Introduction

La phase o (monoclinique) du plutonium, stable à températureet pression ambiante, est non ductile contrairement à
laphase S (cfc). Il estnécessaire de stabiliser cette phase cfcà température et pression ambiante pour permettre samise en
oeuvre métallurgique qui serait sinon impossible. Cette stabilisation va permettre d'obtenir un matériau malléable, plus
résistantà la corrosion et meilleur conducteur que la phase monoclinique pourla même température.
Cettestabilisation s'effectue par le biais d'éléments ditsdeltagènes, c'est à direqu'ils stabilisent à température ambiante
la phase 6 du plutonium. Bien entendu, de tels alliages n'ont pas les mêmes propriétés physiques que la phase cfc du
plutonium.
Lacompréhension deseffetsd'alliageset des bouleversements qu'ils effectuent sur la structure électronique du plutonium
permettrade mieuxconnaître les différentseffets mis en jeu et par conséquentde mieux prédire les effets du vieillissement
qui s'opèrent dans les alliages et les phases du plutonium.

1.6.2 Le choix des éléments deltagènes

En règle générale, le choix d'un élément d'alliage "deltagène" est gouverné par des considérations stériqueset élec
troniques :

• Critère stérique de Hume-Rothery : il définit les écarts de tailles entres les atomes solutés et les atomes de la
matrice. Au delà de 15% d'écart de taille, la solubilité devient faible.

• Critère électronique : il prend en comptela différence d'électronégativité entre les deux atomes. Il semblerait que
la concentration électronique (qui est le rapport entre le nombre d'électrons de valence sur le nombre d'atomes) intervient
dans ce critère électronique mais de façon moins systématique.

Parmi les éléments répondant à ces critères, on trouve :
♦ quatre métaux de transition: le scandium, le zirconium, le zinc, l'hafnium et un semi-métal le silicium.
♦ quatre éléments de la colonne IIIB : l'aluminium, le gallium, l'indium et le thallium.
♦ cinq lanthanides : le cerium, le dysprosium, l'erbium, le thulium et le lutécium.
♦ deux actinides : le thorium et l'américium.

Seuls quatre de ces éléments stabilisent la phase S à température ambiante de façon certaine: ce sont l'aluminium,
le gallium, le cerium et l'américium. Néanmoins, selon le soluté, l'effet physique conduisant à la stabilisation est très
différent.

L'américium stabilise la phase S à température ambiante sur la quasi-totalitédu diagramme binaire. L'aluminium et le
gallium ne stabilisent la phase cfc que pour des teneurs comprises environ entre 1% at et 10% at. de soluté. Le cerium
pour des teneurs inférieures à 15% at. et supérieures à 75% at. de soluté.
Une autre différence entre ces éléments deltagènes est le point de fusion. Il diminue pour l'alliage Pu-Ce parrapport au
plutonium alorsqu'il est fortement augmenté dans les alliages d'américium, de galliumet d'aluminium.
Un second groupe d'éléments composé du silicium, de l'indium, du zinc et du zirconium ne stabilisent pas la phase cfc
à température ambiante. Cependant, après une trempe à partir deshautes températures (phases S,e ou liquide), ils main
tiennent la phase S dans un état métastable [30].

Lastabilisation de laphase S pardeséléments deltagènes estencore mal comprise.
Certains travaux [31] tendent à montrer que la taille du soluté est uncritère important. Cette approche serait alors en ac
cord avec le diagramme de Hill (Figure 1.5) où la distance Pu-Pu est déterminante vis à vis du recouvrement des orbitales.
Cependant, toutcorps soluble dans le plutonium devrait alors le stabiliser en phase 6.
Une autre explication possible serait deconsidérer l'élément deltagène comme une impureté. La perturbation créée par
unélément d'alliage ne possédant pas d'électrons / détruirait la cohérence de labande /. Sans cette bande / étroite, le
plutonium ne pourrait alors plus, à cause d'une distorsion de Peierls, retourner dans la phase a moins symétrique. Mais
l'américium et le cerium qui possèdent des électrons / stabilisent la phase â.
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1.6.3 Les effets du gallium, de l'aluminium et del'indium dans les alliages de plutonium

Du point de vue électronique, le fait d'appartenir à lamême colonne de la classification du tableau périodique devrait
conférer àces éléments des comportements voisins vis àvis de la stabilisation du plutonium en phase ô. Le critère stérique
serait alors déterminant.

En effet, les tailles sont quasiment identiques entre le gallium (-14.2 %par rapport au plutonium) et l'aluminium (-12.9
%). L'indium a une taille proche du plutonium (+1.2 %). Cette différence expliquerait les diagrammes de phases voisins
entre le gallium et l'aluminium (Figures 1.14 1.15)et la rétention métastable ô due à l'indium.

- Metastabte ——- Extrapolation Experiment

\ (M Pu Ai

*** d / !

iw i «s. 9

1 <x+6 ""--«..^ /' 1
â.9a.%,3661K 1

utPuAI

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
Aluminium (at. %)

FiG. 1.14 - Le diagramme de phases plutonium-
aluminium selon Timofeeva (D'après[32])

Métastable Extrapolation Experiment

5.0 7.5

Gallium (at, %)

FiG. 1.15 - Le diagramme dephases plutonium-gallium
selon Chebotarev (D'après [33])

Malheureusement, les données sur les alliages Pu-In sont quasiment inexistantes. A part la métastabilité et ledia
gramme de phases (cf Annexe A), aucune donnée expérimentale n'est disponible. Compte tenu du peu de résultats pour
les alliages plutonium-indium, le reste du chapitre sera consacré aux deux autres éléments deltagènes (gallium etalumi
nium) plus étudiés.

Malgré une étude plus approfondie, les diagrammes de phases Pu-Al et Pu-Ga sont très discutés (Figures 1.16 1.17 et
Annexe A). Des travaux menés par Ellinger au États-Unis et par Chebotarev en Russie conduisent à des résultats très
différents, notamment pourla partie riche en plutonium.
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Alors que Ellinger [36] prédit la stabilité de la phase cfc à températureambiante correspondant à des états métastables
à cinétique bloquée (Figure 1.17), Chebotarev (Figure 1.16) prédit une démixtion de type a + Pu3Gaoua + PuAl.

Mais cette démixtion sans activation thermique ou mécanique en 6 —ï Pua + PuaGa où <5 —> Pu„ + PuAl serait lente
et n'interviendrait pas avant 10.000 ans [32], et ce en accord avec des observations faites sur des alliages à forte teneur en
gallium (de l'ordre de 6-7 at.%) âgés de 30 ans [29].
Malheureusement, aucune information sur la cinétique de la démixtion n'existe encore pour de plus faibles concentra
tions, qui forment des alliages moins stables. De plus, cette transformation pourrait être accélérée par des effets d'auto-
irradiation.

L'explication du mode de stabilisation avancé par Chebotarev pour les alliages Pu-Ga et Pu-Al en 1976 est basée sur
l'hybridation des orbitales p du gallium ou de l'aluminium avec les orbitales 6d du plutonium. Cette approche correspond
à une localisation croissante des électrons 5/ lorsque la teneur en soluté augmente.
Cooper [37] plus récemment a suggéré que la transition PuQ -4 Pu0 était due à l'apparition de plutonium à électrons
localisés dans un réseau à configuration fluctuante entre 5/ localisés et délocalisés. En accord avec Chebotarev, il suppose
que le gallium est à l'origine d'une hybridation4p(Ga) - 6<i(Pu) au détriment du recouvrement 6<f(Pu) - 5/(Pu) du
plutonium et donc à l'origine d'une localisationdes électrons 5/.

Ces deux approches n'expliquent pas la dévia
tion négative observée par rapport à la loi de
Vegard (Figure 1.18) donnant une contraction
de la maille supplémentaire par rapport aux
effets purement stériques. La localisation
prévue par Chebotarev et Cooper devrait au
contraire se manifester par une augmentation
du volume atomique du plutonium !
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FiG. 1.18- Déviation de la distance inter-atomique par
rapport à la loi de Vegard (Traitpointillé) pour les al
liages Pu-Al et Pu-Ga (D'après [38] [36])

Une solution possible serait que le rapprochement des atomes créé par le soluté entraîne une délocalisation des élec
trons 5/. Mais ceci suppose une déstabilisation de la phase cfc, où les électrons sont fortement localisés.
Une autre hypothèseserait que l'hybridation des orbitales3p de l'aluminium ou Ap du galliumdélocaliserait progressive
ment les 5/ du plutonium. Ces hybridationsp - f, qui ne conduisentpas à des liaisonscovalentes dirigées(à l'inverse des
hybridations d - f) seraient alors compatibles avec une structure cfc. Bienentendu, le caractère atomique resterait plus
prononcé que dans la phase a.
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L'étude EXAFS d'alliages Pu-Ga menée par Faure [31]
montre la forte attraction qu'exercent les atomes de gal
lium sur le réseau d'atomes de Pu. La contraction ob

servée autour des atomes de gallium entraîne une dis
torsion locale de la maille. Le maximum sur la distance

inter-atomique Pu-Ga correspondrait à un maximum de
la localisation des états /. Il est nécessaire d'obtenir une
description fine de la structure électronique pour mieux
connaître les effets de relaxations locaux intervenant dans

les mécanismes de stabilisation.
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Gallium (at. %)

FiG. 1.19- Evolution de la distance inter-atomique dans
les alliages Pu-Ga (D'après [31])

1.6.4 La transition martensitique

Le plutonium allié en phase S se transforme partiellement en phase martensitique a' identique du point de vuestruc
turalà la phasea. Mais comme cette transformation s'effectue sansdiffusion, la phasea' contientdes atomes d'éléments
deltagènes en sursaturation. L'existence d'une transformation martensitique dans des alliages 6 est souvent associée à
une métastabilité de l'alliage à température ambiante et à pression atmosphérique, ce que confirmerait le diagramme de
Chebotarev. Une telle transformation permettrait d'indiquer ledegré de stabilité de laphase cfc.

Ainsi, plus la transition martensitique s'effectue à basse température ouhaute pression, plus ledomaine de stabilité est
important. Les études expérimentales s'accordent pour affirmer que plus la teneur en éléments deltagènes estcroissante,
plus la phase 6 est stable [39].

1.6.5 La dilatation dans les alliages Pu-Ga, Pu-Al et Pu-In

Lecoefficient dedilatation négatif rencontré dans laphase Sduplutonium est fortement affecté parles effets d'alliages.

En effet, la courbe de dilatation se redresse et a un

comportement "normal" lors de l'ajout progressif d'élé
ments deltagènes. On aurait alors deux phénomènes en
compétition :
• une dilatation provenantde l'agitation thermique et qui
conduit à une augmentation volumique.
• une contraction volumique liée aux effets de localisa
tion sur les électrons 5/.

Pour un alliage PuAl par exemple, les effets électroniques
sont prépondérants jusqu'à une teneur de 2.25 % d'alumi
nium et une température supérieure à 300K. Ensuite, plus
la teneur en soluté est forte, plus le terme de dilatation
thermique est important et rend négligeables les effets de
localisation.

200 300 400

Température (K)

Fig. 1.20 - Evolution du paramètre de maille d'alliages
Pu-Al en fonction de la température (D'après [40]).
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1.6.6 La susceptibilité magnétique

La susceptibilité peut être approximée comme la contribution de trois termes :

Xexp —Adiamagnétique + *Curie-Weiss + *Pauli (1.6)

avec

*Xdiamagnétique *e terme de diamagnétisme de coeur provenant des couches pleines. Ce terme est faible par rapport
aux autres contributions qui proviennent essentiellement des électrons5/ et il peut être négligé.

* XCurie-Weiss *e terme de Curie Weiss qui représente la contributiondes moments locaux due aux électrons 5/
organisés en bandes étroites. XCurie-Weiss est fonction de la température et de ©para, la température de transition pa
ramagnetique. A l'aide de la constante de Curie C, on peut définir \Curie-Weiss selon la température 0 comme étant

- Ç
*Curie-Weiss —©-©para'

* Xpauli est ^a contribution due au paramagnétisme de Pauli. Elleest liée aux électrons externes organisés en bandes
larges etdépend de ladensité d'états au niveau de Fermi N(Ep). (\'pauij = p%.N(Ep)).

Les mesures de susceptibilitésmagnétiques devraient donner une image assez claire des effets deltagènes. De fait, le
peu de données expérimentales, la contradiction entreelles et le désaccord avec l'approche théorique limiteles interpré
tations.

100 150 200

Température (K)

FiG. 1.21 -Evolution en température de la susceptibilité
magnétique d'alliages Pu-Al enfonction de la concentra
tion d'aluminium (D'après [41])

100 150 200

Température (K)

FiG. 1.22- Evolution en température de la susceptibilité
magnétique d'alliages Pu-Ga enfonction de la concen
trationde gallium (D'après [41])

Une diminution de la susceptibilitéavec la teneur en éléments d'alliages est observé. Ceci est en désaccord avec la
contribution de Pauli quiprévoit unacroissement de N(Ep)et donc de la susceptibilité du faitdeseffets d'hybridations.

Lacontribution deCurie Weiss, quant à elle, devrait conduire à une dépendance de la susceptibilité selon la tempéra-
ture.

Gardner [42] observerait cette dépendance. Mais selon les mesures de Méot et Fournier [27], la susceptibilité ne dépend
pas de la température.

D'après Meot et Foumier, c'est un effet Kondo qui masquerait les moments des électrons 5/ localisés et par conséquent
lacontribution deCurie Weiss. Ceteffet entraînerait lacréation d'un état non-magnétique.
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1.7 Conclusion

Le plutonium est unélément charnière complexe, positionné entre deux séries d'éléments chimiques aux comporte
ments différents. Les électrons / n'étant pas entièrement localisés ni délocalisés, ils sont très sensibles aux moindres effets
perturbatifs. Ceci ce ressent sur la stabilitéde ses phaseset de ses alliages.

Une étape pour mieux comprendre ces corps est d'étudier les phénomènes de stabilisation des alliages qui, malgré
certaines pistes, sontglobalement mal compris. Ceci passepar une bonnedescription du plutoniumlui même.

Cependant, comme il est difficile d'effectuer des mesures expérimentales sur de tels composés, les méthodes numé
riques sont alors un outil de choix pour mieux appréhender toutes les particularités. Bien qu'efficaces et prédictives pour
de nombreux systèmes, les approximations classiques (LDA) sont insuffisantes pourrésoudre lesproblèmes liés aux com
posés contenant du plutonium. Il est donc nécessaire de rechercher des approches plus adaptées afin de mieux décrire la
physique de ce métal très particulier.

L'étude des effets magnétiques ou des effets Kondo nécessite pour sa part l'emploi de méthodes plus complexes
(DMFT, magnétisme noncollinéaire,...) qui sonten général encore en coursde développement.

Nous reviendrons plus en détail sur ces points lors de la présentation des résultats et allons maintenant expliciter
l'approche théorique ab initio choisie.
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Chapitre 2

L'approche ab initio

2.1 Introduction

Les propriétés physiquesd'un solide sont très étroitement liées aux comportements des électrons qui le constituent.
Un des butsde la physique de la matière condensée est, entreautre, de résoudre le problème de la structure électronique
des solidesqui permet à la fois de mieux comprendre et de mieux interpréter les résultats expérimentaux. Au delà cette
connaissance peut aussi servir comme moyen de prédiction.
L'avènement audébut du siècle de la mécanique quantique a fourni lecadre théorique aux premiers modèles simples basés
surdes considérations semi-empiriques. Les inconvénients de tels modèles sont les nombreux paramètres ajustables aux
données expérimentales qui peuvent cachercertainscomportements et entraîner la pertedu caractère prédictif.

Le développement rapide des moyens de calculs a permis par la suite de faire appel à des modèles fondés sur les
premiers principes (les méthodes ab initio) énoncés par la théorie quantique. Le point de départ de ces méthodes est la
résolutionde l'équation de Schrôdinger (//M> = i?M> où // est l'opérateur Hamiltonienet ^ la fonction d'onde).

Un solideest composéd'un grand nombre d'électrons et de noyaux qui interagissent entre eux. La détermination de
la fonction d'onde du système devient un problème à Z + 1 corps (Z étant le numéro atomique). Comme la résolution
exactede l'équation de Schrôdinger n'est possibleque pour Z = 1, un certain nombre d'approximations inhérentes aux
approches utilisées doivent être faites.

2.2 Approximations fondamentales

2.2.1 Approximation de Born-Oppenheimer

Cette approximation est basée sur la différence de masse entre les électrons et les noyaux (rapport de plus de 1800).
Celle-ci induit que la vitesse de ces derniers par rapport à celle des électrons est tellement plus faible que l'on peut
considérer les deux mouvements comme séparés. Une des conséquences importantes de cette approximation est que l'on
considère alors les coordonnées des noyaux comme fixes et que leurs centres coïncident avec les centres de masse des
atomes.

En effet, si on détermine le mouvement des électrons pour une distance r entre deux noyaux, on obtient une série d'états
stationnaires d'énergies Ei(r), Ei{r), ... pour le système électronique, Ei{r) étant l'état fondamental du système. Le
mouvement des noyaux entraîne une variation de r, mais le système électronique reste pour chaque valeur de r dans l'état
fondamental.
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Il s'ensuit que la fonction d'onde affectée aux électrons s'adapte
instantanément à tout changement de r. On dit que les élec
trons suivent adiabatiquement le mouvement des noyaux. On
peut alors écrire le vecteurd'état du système |\&) commele pro-
duitdu vecteur d'état desélectrons |\Pe) parceluidu noyau |\Pn).
Par rapport au mouvement des noyaux, l'énergie électronique
E\{r) joue le rôle d'une énergie potentielle d'interaction
qui vient s'ajouter à leur répulsion électrostatique ZiZ^e2/r.
L'énergie potentielle totale ainsi obtenue a la forme ci-contre
(Figure 2.1). FiG. 2.1 - Forme générale de l'énergiepoten

tielle. Re est le paramètre de réseau à l'équi
libre et Vq l'énergie associée.

En absence de champ externe, l'Hamiltonien du système s'écrit alors de la façon suivante:

Avec:

H,

z

—E ,!^+E52m

He=T+U + V

ri - r, Y.
e'Zi

R,-r

• r,- et tj position des électrons i et j respectivement.
• Rj la position du noyau / de charge Zi.
• T est l'opérateur d'énergie cinétique électroniquedans le potentiel V.
• U représente l'énergie de répulsion électron-électron.
• V est le potentiel d'attraction coulombienne électron-noyau.

(2.1)

(2.2)

Avec cette estimation, l'énergie cinétique du noyau de masse M(de la forme ^) est nulle et n'intervient pas dans
l'Hamiltonien du système.
Cependant, le mouvement des ionspeutêtredéterminé grâce authéorème d'Hellmann-Feynman. Ilconcerne lespropriétés
de dérivation de l'énergie par rapport aux coordonnés nucléaires.
Par exemple, si R« est la position d'un noyau, on a :

Avec F„ la force du noyau en R0

d.E _ ,$|dfl|#, _p
«Ra aRa

Onpeut parconséquent, trouver laposition desatomes qui minimise l'énergie etquisera laplus stable dans l'approxima
tion numérique utilisée.

2.2.2 Approximation des particules indépendantes (ou champ central)

L'interaction mutuelle entre deux électrons (Udel'équation (2.2)) estnégligée entout ou partie. On suppose que les Z
électrons évoluent dans un potentiel ouchamp moyen V(r) créé par lenoyau ainsi qu'unpotentiel créé par les électrons.
Le problème réside dans le fait de trouver une expression du potentiel qui traduit l'effet d'écran des autres électrons sur
l'électron considéré, effet qui dépend de l'état dans lequel se trouvel'atome étudié.
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On va réécrire l'Hamiltonien de l'équation 2.1

Il = Ilc + II, (2.3)

Avec:
fi2

e2Z<

iJïi »','

Si le potentiel moyen est convenablement choisit, III est une perturbation de Hc qui est parfois appelée interaction
résiduelle. Grâce à cette approximation, l'Hamiltonien est séparable. On peut désormais résoudre les équations de Schrô
dinger pour une particule (ou équations de Hartree) :

{-^r, +V(ri)) >Pi{vi) =E^ln)

-£<+V(n) +£j^.JàM! jMti) =EUn

La densité de charge n(r) est définie par

n(r) =Y, I*

(24)

(2.5)

Les fonctions t/>,(r,) sont des fonctions d'onde mono-électroniques (\P(ri, ...,rjy) = </'i(ri) • • • iï'N(rjv)), il faut
trouver les états stationnaires (6 f^LJ,^ ) = 0)de l'Hamiltonien approché llc. Il faut bien entendu tenir compte du
fait que les électrons sont des fermions. La fonction d'onde totale est antisymétrique et ils doivent satisfaire au principe
d'exclusion de Pauli. Ce qui implique que tout état quantique ne peut contenir qu'un seul électron au plus.

A travers l'équation de Hartree (2.4), le nuage électronique vu par un électron est alors traîté comme une distribution
régulière de charges provenant des autres électrons avec un poids déterminé par leurs fonctions d'onde. Ceci est en
violation du principe de Pauli qui oblige le changement de signe de * si on permute deux de ses arguments.
Afin de respecter le principe de Pauli, la fonction d'onde totale décrivant l'atome se fait grâce à un déterminant de Slater
construit sur ces orbitales individuelles. En effet, les propriétés mathématiques du déterminant de Slater construit sur les
fonctions d'ondes mono-électroniques assurent la condition d'antisymétrie.

tpi[Ti}

t(n,...,rjv) =
W

i'i(rN]

0iv(ri)

V'w(rAf)

(2.6)

La fonction d'onde réelle est une combinaison linéaire infinie de déterminants de Slater.

La méthode peut être améliorée en partant non pas d'un seul déterminant de Slater mais d'une combinaison linéaire de
déterminants convenablement choisis. Chacun d'entre eux est associé à une configuration particulière des électrons (état
fondamental et excité). Cette approche est désignée sous le nom de méthode des interactions de configurations. Elle est
cependant complexe et difficile à mettreen oeuvre. Deuxautresméthodes sont préférées pourrésoudre (2.4).
Le modèle variationnel de Hartree-Fock et la théorie de la fonctionnelle de la densité.
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2.3 Approximation de Hartree-Fock

Le modèle variationnel de Hartree-Fock, ou méthode du champ auto-cohérent (self-consistent), est une description
dans laquelle les électrons sontindépendants et obéissent au principed'exclusionde Pauli.

Al'instar de l'approximation du champ central, la difficulté est de déterminer l'expression du potentiel moyen V(r),
puis de trouver les fonctions d'onde individuelles qui vont permettre de construire la fonction d'onde totale de l'atome
qui minimise son énergie.

Cefaisant, onestamené à résoudre un ensemble de Z équations couplées, dites équations de Hartree-Fock et dont la
structure est similaire à l'équation (2.4). La différence provient du potentiel moyen qui dépend des fonctions d'onde des
Z- 1autres électrons. Ce n'est donc pas un vrai problème aux valeurs propres puisque V(r) dépend des fonctions d'onde
individuelles.

Pour obtenir les états stationnaires, un terme d'échange supplémentaire est ajouté dans l'équation (2.4) :

Ceci permet d'écrire les équations de Hartree-Fock :

£vr, +̂ )
Ti - r,

(2.8)

Les équations de Hartree-Fock sont assez faciles àobtenir dans un système homogène. Dans la pratique, on part d'un
jeu de Zfonctions d'onde qui permettent de calculer un potentiel moyen auquel sont soumis les électrons. Ce dernier per
met de calculer de nouvelles fonctions d'onde etainsi de suite jusqu'à ce que laconvergence sur l'énergie ou le potentiel
moyen soit obtenue.

Le caractère non local du terme d'échange complique considérablement les calculs pour les systèmes inhomogènes que
sont les molécules ou les solides. En effet, il implique le produit tj6J (r.-^.-fo) et donc de connaître la valeur de V' pour
tous les r;.

Pour revenir à un système homogène, Slater [1] a suggéré d'utiliser un potentiel local basé sur un système homogène
d'électrons. On a alors un potentiel d'échange au point r égal à celui d'un gaz d'électrons homogène avec la densité
n = n{r).

Un défaut non négligeable de la méthode variationnelle de Hartree-Fock est que deux électrons de spin antiparallèles
peuvent être au même endroit de l'espace. Ceci provient du fait qu'un électron du système interagit avec les positions
moyennes des autres électrons du système. La répulsion coulombienne est négligée et la distribution de paire tend vers 1/2
pour de faibles distances alors que la vraie distribution de paire est bien plus réduite. Ce changement, dû aux corrélations
électroniques, absentes dans l'approche Hartree-Fock, est appelle trou de corrélation. L'énergie de corrélation est définie
comme ladifférence entre l'énergie de l'état fondamental Hartree-Fock EHF et l'énergie E0 que l'on obtiendrait si on
pouvait résoudre exactement l'équation de Schrôdinger.
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2.4 Théorie de la Fonctionnelle de la densité DFT

2.4.1 Approche générale

En 1964, Hohenberg et Kohn [2] [3] à partir des travaux de Slater [1], de Thomas [4] et de Fermi [5], ont établi que les
propriétés de l'état fondamental d'un système à plusieurs corps pouvaient s'exprimer en terme de densité à une particule.
Pour cela, on fait encore appel à l'approximation de Born-Oppenheimer pour séparer le mouvement des noyaux et des
électrons (Equations 2.1 et 2.2).

L'Hamiltonien se note comme précédemment (Equations 2.1 2.2).
L'opérateur dedensité (Equation 2.5)vaut n(r) lorsque l'on se trouve à l'état fondamental M* de//. n(r) est la densité

à une particule.
Le nombre total de particule est alors donné par :

et l'énergie de l'état fondamental par :

N= f n(r)dr

V\U\V)
E

<*!*>

(2.9)

(2.10)

Le principe de variation de Raleigh-Ritz va permettre de mieux comprendre les approximations et les développements
dans cette méthode :

En l'absence de la connaissance exacte de l'état fondamental à plusieurs corps *, un état proche
*' et son énergie associée E' (E' > E) peuvent être calculés. L'énergie E' est proche de la valeur
exacte E si l'état 9' est proche de l'état exact W.

2.4.2 Théorèmes de Hohenberg et Kohn

Le fondement de la théorie de la fonctionnelle de la densité est établi par les deux théorèmes suivants :

• Théorème 1 :

Pour un état fondamental non dégénéré ^, Je potentiel extérieur ou potentiel électron-noyau t (r)
est uniquement déterminé par la densité électronique n(r).

• Théorème 2 :

Pour un potentiel extérieur i (r) donné, la densité de l'état fondamental n(r) minimise l'énergie
de l'état fondamental non dégénéré 2?[n(r)].

La fonctionnelle de l'énergie est :

Ev[n(r)]= jv(T)n(T)dt +F[n(r)] (2.11)

Avec /*'[n(r)] = ($\T 4- U\^f) et v(r) qui est une fonctionnelle de n(r). F[n(r)] contient les énergies cinétiques et les
énergies d'interactions électron-électron. v(r) est un potentiel extérieur, ce qui inclut le potentiel coulombien provenant
du noyau.
F[n(r)} est une fonctionnelle universelle, dans le sens où elle ne dépend pas de v(r). On pourra se rapporter à [6] pour
une vérification plus complète.

Ces deux théorèmes permettent de déterminer la fonctionnelle d'énergie i?v[$'] :

£?„[*'] =f v(r)n'(r)dr +F[n'(r)] =E\,[n'} >£,[»] =fv(r)n(r)dr+F[n{r)] =Ev[n] (2.12)
Il est alors possible d'utiliser le principe variationnel de Raleigh-Ritz pour trouver la densité de l'état fondamental si

F[n(r)] est connue.
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2.4.3 Méthode du champ auto-cohérent ou de Kohn-Sham

Les théorèmes de Hohenberg et Kohn établissent quelespropriétés électroniques d'un système sont une fonctionnelle
de r. Ainsi, les différentes énergies peuvent être déterminées ou approximées précisément en fonction de r. Il reste ce
pendant le problème des effets à plusieurs corps contenus dans F[n(r)}. Afin d'obtenir ladensité de particules, Kohn et
Sham ontproposé deséparer la fonctionnelle endeux parties. Lapremière partie contient les énergies avec interaction et
la deuxième sans interaction.

La fonctionnelled'énergie F[n(r)} peut alors s'écrire :

F[n{T)] =G[n(r)} +U[n(r)} =Tt[n(r)] + f d^dV.^^T +*U«(r)] (2.13)
J |r —r '|

G[n(r)] contient le terme d'énergie cinétique Ts [n(r)] d'un système departicules demême densité et non interagis
sant (T3[n(r)] = | / n(r)h'3dr) etun terme d'échange-corrélation Exc[n(r)].
Exc[n(r)] contient tout les effets à interactions multiples du système comme les effets dus au principe de Pauli et la
contribution d'énergie cinétique non priseen compte par Ts [n(r)].

Bienqu'il n'apparaisse que la densitéde particule n(r), les effets à plusieurs corps sont inclusdans le formalisme de
la fonctionnelle de Hohenberg-Kohn .F[n(r)].
Sion considère ladensité departicule n(r, r') enr, on peut enutilisantla fonction decorrélation depaire g(r, r') écrire :

n(r,r') = n(r')g(r,r') (2.14)

L'énergie de répulsion électron-électron U devient la somme de l'énergie classique de Coulomb-Hartree et d'une
énergie d'échange corrélation Exc qui contient les effets à plusieurscorps du système.
(Exc = i //droVn(r)n(r')Fipr [g(r,r') - 1])
Elleregroupe tousles termes que l'on ignore dans la fonctionnelle exacte i?[n(r)].

Laforme mathématique exacte de Exc[n(r)] est inconnue mais peut se mettre sous la forme d'un développement :

Exc[n(r)] = f n{r)sxc[n(r)}dr + f drn{r)exc (n(r, Vn(r))) +... (2.15)

Avec : • exc[n(r)} est l'énergie d'échange-corrélation par particule d'un gaz d'électrons homogène de
densité n(r).

Le principede variationassureE[n(r)] commestationnaire. Lacontraintede normalisation assurantun nombred'élec
trons fixe, la variation SE[n(r] doitêtre nullepourl'énergie fondamentale.

La minimisation de l'énergie s'effectue à travers l'équation :

Avec :

ÔV>î(r)
E[n(r)}-Y^Jd(T)\^{

• i>j (r) fonction propreà une particule.
• ej est un multiplicateurde Lagrangequi garantit la normalisationdes
fonctionsd'onde ipj et s'écrit :

e,- =/3n(r)2'3 +vext(r) + f r^-dr' •
J W- r'|

0S,c[n(r)]
dn(r)

On peut aussi mettre cette équation sous la forme :

(-|v? +«.//[«(»)]) V'.-(r) =SiMr)
avec veff (r) =v(r) + ^I"^ +vxc[n{r)] qui est le potentiel effectif àun corps.

(2.16)

(2.17)
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Les e, sont des multiplicateurs de Lagrange pour chaque orbitale fc. Ils n'ont pas de significationphysique particu
lière, à l'exception de celles du plus haut état occupé. Ces "valeurs propres " et "fonctions propres" ne sont que des outils
mathématiques afin d'obtenir l'énergie totale.

En utilisant le deuxième théorème de Hohenberg et Kohn , on obtient

-r i v- ^ f f drdr'nlrhilr') „ r , /E[n] =£«,- -Jj |r^Y +E"W "j n(v)dr[ve
Ce qui donne finalement l'équation (2.19)

//(

E[n] = fdtv(r)n(r) + Tt[n] + U[n(r)} + Exe[n{r)]
E[n] = Ei e< - fî»(r)] + Exe[n(r)] - /d>*,c[n(r)]n(r]

dr'?2(r').f dr'n(r'
J Tr^r7 (2.18)

(2.19)

Pour déterminer la densité électronique, l'énergie cinétique et l'énergie totale (Equation 2.19) peuvent être obtenues
par une procédure auto-cohérente à partir d'une densité de départ arbitraire.

Un des avantages de l'approche de Kohn et Sham par rapport à Hartree-Fock est la séparation du problème exact en
un calcul avec et sans interaction. Le calcul sans interaction est alors assez simple à résoudre. Toute la difficulté réside
dans le calcul du potentiel d'échange-corrélation Vxc qui est inconnu.

Contrairement à la procédurede Hartree-Fock qui ne tient compte que de l'échange, l'approximation de la fonction
nelle de la densité traîte les effets d'échange et de corrélation sur un pied d'égalité.

Il existedifférentes mises en oeuvrede la DFT selon l'approchechoisie pour résoudre l'équationde Kohn-Sham.

Les méthodes de la DFT

auto-cohérent (SCF)

fonctionnelle d'Harris

non relativiste -

relativiste -

- tous électrons "Full PotentiaJ"

- tous électrons "Muffin Tin"

- pseudopotentiels

- au delà de la LDA

• correction de self-interaction (SIC)

-LDA+U

• GW (Excitations)

approximation du gradient généralisé (GGA)
- approximation de la densité locale (LDA.LSDA)

[4vj+v(d+u(r>]Vi=e-¥,k

non périodique -

périodique
symétrique -

non colineaire -, sans spin-
— polarisé en spin -

colineaire —'

- orbitales atomiques

- "augmentées" —
ondes planes

gaussiennes

type Slater
— numérique

- planes(FLAPW)

- sphèriques(LMTO.ASW)

1 numériques (différences finies)

FiG. 2.2 - Les différentes méthodes DFT enfonction des approches utilisées
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La DFT présentée ici n'est valable que pour une température nulle et dans le cas non relativiste. Dans le cas relativiste,
il faut utiliser l'équation de Dirac au lieu de l'équation de Schrôdinger.

Les effetsde température donnentau potentiel un caractère non local,complexe et dépendant en énergie. Dans l'ap
proche de Kohn-Sham, vxc est local et réel (2.17).

Néanmoins, pour une température nulle, l'énergie de Fermi Ep du système est déterminéeprécisément dans la théorie
de Kohn-Sham. Ce qui explique que cette approche donne des spectres de photoémission qui s'approchent des spectres
expérimentaux, malgré de flagrants contre-exemples[7], notamment dans le cas des fermions lourds.

Toute la complexité du problème à N corps réside dans le potentiel d'échange et de corrélation vxc(r). Là encore,
plusieursapproximations peuventêtre faites. La plus simpleest celle de la densité locale (LDA) où on ne prend en compte
que le premier terme de l'équation 2.15.

2.5 Approximation de la densité locale (LDA)

2.5.1 Introduction générale au formalisme

Si on ne garde que le premier terme de 2.15 , l'énergie d'échange-corrélation devient

Exc = / n(r)exc[n(r)]dr (2.20)

Kohn et Sham ont montré que cette approximation pouvait être appliquée au cas d'un gaz d'électrons dont la densité
varie lentement.Cela revient à dire qu'un électron qui se trouve dans une positiondonnée de l'espace n'est pas sensible à
la non-homogènéité électronique.

L'équation de Kohn-Sham définie par 2.17 peut s'écrire :

f-|v| +JT^z~rAr') +Wr) +v*c(*Ù &(r) =eifiit) (2.21)
Cette approximation est appelée "approximationde la densité locale" ou LDA (Local Density Approximation).
Le potentiel d'échange corrélation en LDA est donné par :

. . dExc\n] n(r) , ,

V-{r)=~dnW =dn1 =fi-{T) i222)
De sorteque vxc représentela contributionde la partied'échange-corrélation dans le potentielchimique.

Il existede nombreux typesde potentiel vxc. Celui utilisédans ce travail a été définipar J.P. Perdew et Y. Wang [8].

2.5.2 Les déficiences de la LDA

La plupartdes déficiences de la LDA proviennent du fait que c'est une théoriepour l'état fondamental des systèmes
électroniques [9].
Les états excités sont mal représentés.

Dans certains systèmes, le fait de considérer un gaz homogène d'électrons devient hasardeux. Ceci peut amener à
de fausses propriétés d'équilibres (magnétique ou structurale), d'ouverture de bande (gap), d'énergie de cohésion ou de
limitede dissociation pourles molécules. On peutcitercomme exemple les oxydes de type NiO où la LDA sous-estime
fortement la largeur du Gap(environ 40%[7]), des métaux de transitions, des isolants de Mott [10] ou les systèmes forte
ment corrélés comme le plutonium.
Par exemple, le ferestprédit cfc et paramagnetique alors qu'expérimentalement il estcubique centré et ferromagnétique
[11]. Les oxydes FeO et CoO [12] quant à eux sontprédits métalliques alors qu'ils sontisolants.
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Avec l'approximation de la densité locale, le potentiel dû aux interactions électroniques ne dépend pas de l'orbitale
considérée et par conséquent il n'existe pas de hiérarchie énergétique entre les orbitales. Ceci est en violation de la
seconde règle de Hund (Annexe B). Cette règle devient significative lorsque les corrélations sont suffisamment fortes et
déterminent les propriétés du système.
Le gap Eg d'un isolant peut être défini àpartir du potentiel d'ionisation 1etde l'affinité électronique Apar :

Eci s I-A

= [E(N + l)-E(N)]-[E(N)-E(N-l)] (2.23)
E(N) est l'énergie de l'état fondamental d'un système de N-électrons. Le gap est ainsi relié àdes énergies des états

fondamentaux desystèmes qui différent uniquement par le nombre departicules.
Comme c» = 3^- [13][14] et que en LDA mest une valeur entière qui vaut 0où 1, les valeurs propres ne changent pas
pour un état étendu dans un système infini.

Perdew etLevy [15] ont montré que cette propriété ne s'appliquait pas au potentiel exact etqu'il existait une discontinuité
dans le potentiel réel non pris encompte dans le formalisme de la LDA [16]. II s'ensuit une différence A entre lavaleur
du gap réel et de celui obtenu en LDA.

Pourun système à M électrons et dans lecasd'un potentiel discontinu, 1 et A se notent :

1 = ~f dfôM (M - 1+/) =-EM(Al - V)
Jo

A = -/ dfeM+i{M +f) =-eM+i(M +f}') (2.24)
Jo

•n et n' sont compris entre 0 et 1. Legap se réécrit :

Eg = eM+i [M + if) - £M (M - n) = sM+\. (M) - eM{M) + A = Ù£ + A (2.25)

2.6 L'approximation du gradient généralisé GGA

L'approximation du gradient généralisé [17][18] consiste àaller plus loin que celle strictement locale de la LDA pour
l'expression du terme d'échange et de corrélation. Dans l'approximation LDA, le potentiel d'échange et de corrélation en
r ne dépend que de la densité n(r). Dans l'approximation GGA, on fait intervenir une expression de ce potentiel en r en
fonction de lavaleur den(r) etdeson gradient Vn(r)

GGA
E n] = drn{r)£xc(n{r,V n(r))) (2.26)

Si laGGA améliore généralement les propriétés d'équilibre obtenues par rapport à laLDA, cette amélioration n'est
pas systématique. Les volumes d'équilibre et les modules d'incompressibilité des métaux de transition sont en meilleur
accord avec l'expérience en GGA qu'en LDA. Le fer en est un bon exemple, où la structure cubique centrée est maintenant
la plus stable contrairement aux résultats LDA [19].
Dans certains cas, on observe une augmentation exagérée des paramètres de réseaux pour quelques matériaux contenant
des éléments lourds, ce qui dégrade l'accord avec l'expérience comparée à la LDA. De plus, la GGA ne résout par toutes
les déficiences de la LDA. Par exemple, elle est également inapte à reproduire la discontinuité du potentiel.

Comme laLDA, laGGA possède denombreuses formes de fonctionnelles. La plus courante est celle dePerdew et al.
[20]. Ellea été utilisée dans lescalculs GGAprésentés ici.

Toutes ces approximations peuvent être étendues en tenant compte de lapolarisation de spin. D'une manière générale,
Exc devient :

Exc[n] = Exc[n-t,ni]
n = nt+ni K2"ll)

et v.

Ar]
dExc[nf,nl]

9na(r) (2.28)
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2J La méthode LDA+U

La sous-estimation du gap en LDA ou GGA est importante, notamment dans les isolants de Mott et les systèmes
fortement corrélés.

Cette déficience dans le caratère prédictif provient du fait que l'approximation de la densité locale est construite dans
la théorie du champ moyen. Sa solution est la solution exacte des équations de Hartree-Fock pour un système homogène.
Le potentiel,qui est une fonctionnelle de la charge,est défini sur le nombred'orbitales moyenet ce potentielest le même
pour toutes les orbitalesde même nombre quantique. Les occupations des orbitales sont par conséquent moyennes (par
exemple pour les orbitales d: nm(T = «o = Jlma "ma/10). Ceci viole la seconde règle de Hund responsable de la
polarisation orbitale et de la formation des moments locaux.

Une conséquencede cette violationest la mauvaise descriptiondes orbitalesen LDA, bien que l'énergie totale soit
plutôtcorrecte. Unbonexemple est l'atomed'hydrogène quidonne en LDA uneénergie orbitale de -7.3e V à la place de
-\3.6eV mais l'énergie totale (-13.1 eV) est proche de l'expérience : -13.6W [21].

Perdew et al [16] ont montré que lorsque l'on considère le problème d'un électron libre dans un système ouvert, la
fonctionnelle de ladensité exacte dépend de l'énergietotale E{N) :

E(N + x)-{l-x)EN + xEN+1 (2.29)

E{N) et E(N + 1) sontlesénergies fondamentales pour TV et N + 1électrons. Cette énergie elle même est continue
mais sa dérivée ÔE/dN est discontinue pour les valeurs entières de N :

aFj3N _ f E{M) - E(M - 1), M-KN<MOE/dN - | E[M + l} _E(M)j M<jv <M+1 (23U)

Il en est de même pour le potentiel à un électron v(r) = dE/dn(r) qui doit être discontinu quand le nombre d'élec
trons passe parune valeur entière M. EnLDA, l'énergie fondamentale et ses dérivées sont continues. C'est cette absence
de sautqui est responsable de la mauvaise description de l'ouverture des bandes pour les isolants de Mottou les métaux
de transition [22].

Pour palier cesdéficiences, Anisimov et al [23] ontsuggéré d'ajouter unecorrection aupotentiel LDA dépendant des
orbitales, appellée LDA+U.

L'idée principalede la LDA+U est celle d'un modèled'impureté d'Anderson [24]. Les électrons sont séparésen deux
sous-systèmes :

• les électrons d ou / localisés pour lesquels l'interaction de Coulomb est prise en compte par le terme
^U Ylifr n»nj dans un Hamiltonien modèle.
• les électrons s, p et\ou d, qui peuvent être traités correctement en utilisant le potentiel à un électron
des orbitales indépendantes (LDA)

Lorsque l'on soustrait l'énergie de correction orbitale due à l'interaction de Coulomb à la fonctionnelle d'énergie
totale de la LDA et que l'on ajoute un terme de Hubbard, on obtient la fonctionnelle :

E=ELda - UN(N - l)/2 +\uJ2ninj (231>

Les énergies des orbitales f,- s'écrivent en fonction de l'occupation des orbitales n^ :

€i = dE/dni = eLDA + U(-~ n*) (2.32)

Cette formuledonne le déplacement des énergies des orbitales. Elle est de —U/2 pour les orbitales occupées (n* = 1)
et de +U/2 pour les états inoccupés (n,- = 0).
L'expression 2.32 ressemble à une transition d'état dans l'approximation de Slater [25]. En effet, les orbitales corrigées
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correspondent à une suppression d'énergie pour les états occupés et à un ajout pour ceux inoccupés. Il en est de même
pour lepotentiel dépendant de ces orbitales t;, (r), où lavariation est prise en compte pour une orbitale n,- (r) :

t>i(r) = vLDA(r) + U(-~ni) (2.33)

(2.33) permet de restaurer le comportement discontinu du potentiel à un électron dans la théorie exacte de la fonc
tionnelle de ladensité. L'atome d'hydrogène retrouve les bonnes énergies orbitales. Cette approche résout les principaux
problèmesdûs à la LDAdès que l'on a une ouverturede bande [16].

(2.31) néglige l'échange et lanon-sphéricité des interactions coulombiennes. La prise en compte du terme d'échange
s'effectue via leparamètre d'échange J. Ce terme va séparer les électrons situés sur les orbitales m et m' ayant lemême
spin a

E=2U zZ JWn,„<-a +-(f/-J) Y, 'W«m<a (2.34)
m,m',cr m,m',rn^7n' ,a

Pour prendre en compte la non-sphéricité, c'est à dire.la dépendance d'occupations entre les orbitales m et m', on va
utiliser les matrices Umm> et Jmmi :

Avec Ueîî ~U-U.

umm> = Yakpk
k

Jmm' = 2_^ ^kF

An

ak = ïkTJ E (MY*,M(/m'|Wm')
q=-k

An

bk =nTi E KMttil/nOf

Fk étant des intégrales de Slater et {lm\Ykq\lm') sont des intégrales d'harmoniques sphériques Yim.
La fonctionnelle de l'énergie totale se met sous la forme :

E = ELDA - [UN{N - l)/2 - JN(N - 2)/4]

'2 / j Umm'Iïmo'Mm' —o
Tnjn' ,o

m^m' ,771.' ,a

Et le potentiel à un électron s'écrit :

tW(ï) = VLDA -h J^Umm» - Ueff)nm-0

m'jtm

(2.35)

(2.36)

(2.37)

(2.38)

(2.39)

(2.40)

Pour résoudre les matrices Umm' et Jmm' ondoitconnaître les intégrales deSlater F* (F0,F2,F4 pour les électrons
d, F0, F2, F4, F6 pour lesélectrons /).
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Si on prendles matrices moyennes Umm' et Umm' - Jmm' sur toutes les paires
U et U - J à l'instar de l'expression (2.34).
On peut prouver que ces moyennes donnent :

possibles de mm', on peut obtenir

U= {21 +1]2ZZU>™'-F
v mm'

(2.41)

(F2 + F4)J = ^-±—i pour 1=2 (2.42)

,/= l (286F2 +195774 4- 250F6)/14 pourl
6435

=3 (2.43)

Pour définir les intégrales de Slater à partir de U et,/, on a uniquement besoin de connaître les rapports F4/F2 et
F6jF2. Pour les électrons d, ce rapport F4/F2 est compris entre 0.62 et 0.63 [26]. Les expressions des intégrales de
Slater sont alors :

F2 = U J
1.625

(2.44)

F4 = 0.625F2 (2.45)

Le même principe peut être effectué sur les électrons / qui ontles rapports F4/F2
t.1. Hp rr7ii

= f§± etF7F2 = H (référence

Dans ce cas, les intégrales de Slater F0, F2, F4 et F6 sont:

F0 _ tJ ï?2 _ 6435 j
r — u r - 286+195x0.668+250x0.494J O Af.\
F4 = 0.668F2 F6 = 0.494F2 l '

Ce sont les expressions (2.35) à (2.46) qui déterminent les approximations dans l'approche LDA+U. La forme de la
fonctionnelle utilisée dans cette thèse a été définie par [28].

Les paramètres de Coulomb U (F0) et d'échange J peuvent être calculés dans l'approximation de la supercellule
[29] (On fait varier dans une supercellule l'occupation orbitale d'un atome). Il est cependant plus commode de fixer des
valeurs pour résoudre un problème particulier. On perd une partie du caractère ab initio, mais cela n'affecte en rien la
compréhension du système vis à vis des corrélations.

Une autre approche auto-cohérente, exempte du choix empirique de U, permet de corriger l'interaction non physique
d'un électron avec lui même : la correction d'auto-interaction (SIC) [30][31]. Cette correction est dû au terme d'interaction
propre de Hartree et d'échange-corrélation qui ne s'annulent pas en LSDA. Pour ce faire, un terme supplémentaire fonction
de l'énergie d'auto-interaction et de l'énergie d'échange corrélation pour un système totalement localisé en spin en LSDA
est ajouté. Ce terme correctif est exacte pour un système mono-électronique et conduit à un potentiel supplémentaire dans
l'équation 2.21. Le problème d'interaction propre est d'autant plus important que les états sont spatialement localisés.
Mais contrairement à la LDA+U, la SIC-LSDA ne corrige que les états occupés. Elle a été appliqué par Petit et al [32] pour
le plutonium 6, mais le volume d'équilibre ainsi calculé est de 30 %trop important par rapport au volume expériemental.
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2.8 Conclusion

La DFT est une approche robuste de l'état fondamental basée sur les premiers principes. Cependant, la fonctionnelle
F[n(r)] doit être approximée via le terme d'échange et corrélation. L'approximation la plus simple est de considérer un
gaz homogène d'électrons (LDA).
Si la LDA n'est strictement valable que pour les systèmes dont la densité varie lentement, elle possède un caractère pré
dictif pour de nombreux composés et ce même pour des spectres de photoémission. Néanmoins, pour certains systèmes,
elle est incapable de prédire correctement l'état fondamental et surestime généralement les énergies de cohésion.
La GGA, en étant plus précise, permet de palier certaines déficiences de la LDA. Les énergies de liaisons, les volumes
d'équilibres, les modules d'incompressibilité ou les propriétés magnétiques sont en meilleure adéquation avec l'expé
rience. Les états fondamentaux comme celui du fer ainsi que les différences d'énergies sont en général bien reproduits en
GGA.

Il reste malgré tout le problème du Gap et du traitement des corrélations fortes, que ce soit en GGA ou en LDA.
La LDA+U, permet de résoudre ce problème en localisant artificiellement les orbitales 5/, ce qui peut conduire à l'ouver
ture d'un Gap.
L'inconvénient majeur de la LDA+U est la dépendance de l'énergie totale en fonction du U. U affecte non seulement les
occupations mais également les équations de Kohn-Sham. Il devient alors impossible de comparer les énergies totales de
deux systèmes qui ont des U différents. Or, dans le cas du plutonium, la localisation est a priori différente en fonction des
phases, ce qui induit un terme de Hubbard variable (Figure 1.1).

De plus, la LDA+U ne résout pas tous les problèmes. Un pic de quasi-particule, éventuellement présent dans le plu
tonium [33][34], n'est pas décrit dans cette approche, ni en LDA et GGA. Celui-ci implique les degrés de liberté de spin
(partie cohérente du spectre) alors que la LDA+U permet de décrire seulement les deux sous bandes de Hubbard (partie
incohérente du spectre). Néanmoins, à température nulle, le faible poids spectral du pic de quasi-particule entraîne un
faible effet sur les différences d'énergies entre les phases ou les équations d'états. Dans ce cadre, la LDA+U reste apte
à décrire assez correctement une phase déterminée. Il faut alors passer par des méthodes bien plus lourdes d'emploi, qui
couplent ces deux aspects.

La méthode qui semble la plus prometteuse est la DMFT (Dynamical Mean Field Theory) [35]. On approxime un
système ayant de nombreux degrés de libertés par un problème effectif à un corps. L'idée est que les effets dynamiques
sur un site peuvent être obtenus à travers les interactions entre les degrés de liberté de ce site et un bain externe crée par
les degrés de liberté des autres sites. Ceci permet de tenir compte des fluctuations locales quantiques où le site représente
une orbitale impureté et la bande de conduction. Cette méthode présente des résultats encourageants pour le plutonium
[36] mais est encore en cours de développement. Cependant, elle permettrait d'évaluer des effets magnétiques complexes,
Kondo ou RKKY par exemple.
Il reste notamment à régler des problèmes d'auto-cohérence sur le calcul de l'énergie totale. De plus, elle est lourde ma
thématiquement et nécessite de puissants moyens de calculs, même pour des phases cubiques.

Dans ce mémoire, la DFT servira de cadre pour l'obtention des équations d'états et des différences d'énergies entre
phases à OK. Les trois méthodes présentées ici (LDA, GGA et LDA+U) seront utilisées par la suite afin de quantifier
l'influence du terme d'échange-corrélation.
Il reste cependant une étape après la définition du formalisme. C'est le type de base numérique employée pour développer
les fonctions d'ondes. La principale méthode utilisée est une méthode linéaire.
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Chapitre 3

La méthode LAPW

3.1 Introduction à la méthode APW

On ne peut pas parler de la méthode linéarisée des ondes planes augmentées (LAPW) sans au préalable introduire la
méthode des ondes planes augmentées (APW), la méthode parente. La méthode APW a été mise au point par Slater [ 1][2]
et repose sur deux considérations importantes :

• Près de l'atome, le potentiel et les fonctions d'ondes sont identiques à ceux de l'atome libre.
C'est à dire qu'ils varient rapidement mais sont quasi-sphériques.
• Entre les atomes, les fonctions d'ondes et le potentiel sont moins perturbés que près de l'atome.
Le potentiel est quasi-constant.

On peut, à l'instar d'autres méthodes (LCAO, LMTO), découpler l'espace en deux régions distinctes :

Une région sphérique S centrée sur l'atome dans laquelle les
fonctions d'ondes seront développés sur une base d'orbitales
atomiques et une région interstitielle 1 où les fonctions d'ondes
seront construites sur une base d'ondes planes. Les sphères ne
se recouvrent pas.

Slater a motivé ce choix de fonctions par le fait que les ondes
planes sont les solutions de l'équation de Schrôdinger dans un
potentiel constant tandis que les fonctions radiales sont solutions
pour un potentiel sphérique avec des énergies Ef égales aux
valeurs propres. Une distinction se fera entre les états de coeur
définis sur une base d'orbitales atomiques et les états de valence
représentés par des ondes planes.

FiG. 3.1 - Division de la cellule en région Muffin-
Tin et en région interstitielle.

Cette approximation sur le potentiel, appellée généralement approximation des sphères Muffin-Tin, est courante dans
les programmes ab initio en physique du solide. Elle est très bonne pour les structures compactes (cfc par exemple), mais
se dégrade pour les structures qui ont une symétrie moindre [3].
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Pour un atome a, l'onde plane augmentée <j>^ (r, F) utilisée dans l'expansion de V| (V>? solution de l'équation de
Kohn-Sham) est définie de cette manière :

^ =X>$*4(^
K

<f>kK(r,E)=< 7ve _

IX
k+K

ym(r')i{T,,E)-lm
Im

f e /

r£Sa

(3.1)

(3.2)

Avec : • Sa représente la région proche de la sphère atomique de rayonRa.
• I représente la région interstitielle.
• V est le volume de la cellule.

• kest un vecteur d'onde et K un vecteur du réseau réciproque.
• Y^ sont des harmoniques sphériques.
• u" sont les solutionsradialesde l'équation de Schrôdingerà une énergie F.

• A*m + sont ^es coefficients d'expansions.
• F un paramètre énergétique ou énergie de linéarisation.

Les coefficients cnÀ sont déterminés par le principe variationnel de Rayleigh-Ritz (Chapitre II). A"T£+K et F sont
des paramètres indéterminés.

En introduisant la composante sphérique du potentiel dans la sphère V(r), les solutions radiales ut s'écrivent:

\ dr2 +
1(1+1) + V(r)-E\rui{r) =0 (3.3)

Les fonctions radiales définies par (3.3) sont automatiquement orthogonales aux vecteurs propres de l'Hamiltonien qui
s'annule à la surface de la sphère [4].

L'équation (3.2) ne donne aucune information sur les conditions nécessaires de continuité à la surface des sphères.
Pour ce faire, les ondes planes et les harmoniques sphériques sontreliées en utilisant un développement en fonctions de
Bessel :

eHi+*).r =Ane^k+É^Y^i(\k+ K\\r- ra\)Y^(k +K)Yii{?)
im

Pourchaque composante Im, lesconditions de continuité à la surface des sphères donnent :

47ri'a,k+K
im

A
Wu?(Ra,E

-ji(\k + K\Ra)Yr'n*(k + K)

(3.4)

(3.5)

Ainsi Am + est obtenu à partir de F qui est inconnu pour l'instant. En principe, une infinité de termes doit être
utilisée dans 3.4, ce qui suppose un nombre infini de coefficients d'expansion A"1£4~*.
Dans la réalité, on ne garde les / que jusqu'à une valeur lmax. Ceci donne au maximum 2lmax noeuds pour une harmo
nique sphérique Ymmai (r').
La condition decoupure des ondes planes Kmax est définie pour une fonction angulaire lmax comme RaKmax = lmax.
Une conséquence de cette condition est que les tailles des sphères Ra doivent être proches entre elles. Dans le cas
contraire, aucune valeur de lmax ne sera appropriée et les conditions aux surfaces des sphères seront difficilement respec
tées.
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La résolution de l'équation 2.16 à partir d'une énergie E permet d'obtenir c"~. et les coefficients A"7'n + .
Cependant E reste inconnu. Pour décrire précisément i/'r, il doit être égal à la valeur propre e?. Il est nécessaire de

calculer la matrice comme fonction de l'énergie et ce pour chaque point k.
Un jeu de e'~ est choisi. F est égale à ces e'-1. Une fois la matrice séculaire déterminée (H —ES), on vérifie que c2 est

une racine de celle-ci. Dans le cas contraire, un autre jeu de valeurs est déterminé jusqu'à ce que E soit racine de H —ES.

Le temps de calcul est grand puisque chaque énergie de bande doit être obtenue par plusieurs diagonalisations.

Un autre problème de cette méthode est le manque de degrés de liberté des fonctions d'onde. En effet, elles sont
solutions de l'équation de Schrôdinger dans les sphères uniquement à l'énergie F. Lorsque le centre de bande s'éloigne
de F, elles dévient de la vraie solution.

Un autre inconvénient majeur est le problème dit asymptotique.
Au voisinage de l'asymptote (u",r, £) tend vers 0) lacondition decontinuité (Equation 3.5)entraîne une forte variation de

Afm + etPar conséquent du déterminant de la matrice. Le calcul des valeurs propres devient critique dans cette région.

3.2 La méthode LAPW

3.2.1 Introduction

Pour résoudre les problèmes rencontrés précédemment, plusieurs solutions ont été développées :

• L'utilisation par Bross de plusieurs fonctions radiales ([5], [6]) qui possèdent la même dérivée
logarithmique. Cette dernière est reliée aux ondes planes par une contrainte de continuité sur la
fonction d'onde et sa dérivée première.
• Andersen ([4]) a étendu l'approche de Bross avec une condition supplémentaire : les fonctions
d'ondes sont reliéesà une fonction radiale qui a une énergie fixe Ef. Ce choix résout de nombreux
problèmes dûs à la méthode APW et permet d'obtenir une base plus flexible et un calcul de
structure de bande précis. C'est la méthode LAPW.

uTtr' Ea) sont définies comme dans laméthode APW (3.3) avec une énergie fixe Ef.
Ladérivée enénergie ûfjL, Ea, doit satisfaire, dans lecas non relativiste :

.£-+ll±H+V(r)
dr2 r^ + M '

-Ef}rùf(r ru t(r)

Aux limites de la sphère, ces fonctions sont reliées aux ondes planes et à leurs dérivées.
Selon cette base, les fonctions d'ondes se réécrivent (3.2) :

Les Bim étant les analogues des Ajm pour la dérivée énergétique.

(3.6)

A l'instar de la méthode APW, la zone interstitielle est bâtie sur des ondes planes. Par contre, dans les sphères, les
fonctions d'onde LAPW ont plus de degrés de liberté que les fonctions d'onde APW. Ceci permet de résoudre de nom
breux défauts dûs à la méthode APW.

En effet, si Ef diffère légèrement de l'énergie du centre de la bande e, la combinaison linéaire va mieux reproduire la
fonction radiale construite sur cette bande d'énergie.
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L'incertitude de laméthode LAPW par rapport à une méthode APW construite sur des fonctions d'ondes ayant une
infinité d'ondes plane s'écrit :

0((c - Ef)2) = ut(Ef,r) + (e - Ef)n(r) - Mc,r) (3.8)

Ceci entraîne une erreur sur l'énergie debande de0((e - Ef)4.

Par conséquent, on peut considérer que la base LAPW forme une base correcte et permet de traîter les bandes de
valence avec un seul jeu d'énergie de linéarisation.

Quant au problème asymptotique, il disparaît de lui même. Si u,(r, Ef) est nulle, ladérivée radiale et ùt(R) sont
non nulles. La contrainte de la continuité de ladérivée assure que les ondes planes et les fonctions radiales ne sont pas
découplées.

Malgré tout, àcause de lacontrainte sur lacontinuitédes dérivées, un plus grand nombre d'ondes planes est nécessaire
pour obtenir une bonne convergence, notamment pour les états localisés dans la sphère.

3.3 Les orbitales locales

3.3.1 Les orbitales locales LAPW+FO

La représentation correcte des états de semi-coeur à l'aide d'une énergie de linéarisation n'est pas évidente. Ces états
de semi-coeur situés entre des états de coeur etde valence nécessitent soit l'utilisation de fenêtres multiples (Annexe B)
soit une modification de la base LAPW.

Cette modification s'effectue par l'ajoutd'uneorbitale locale définie par :

^.^I^J0 , _.' '. . f3S„-
^^W*\f^^<'^^+̂ ^<,^^+<^<'^*))^(^ resal

(3.9)

Cette orbitale locale est définie pour un / et un mparticulier d'unatome a'. Elle estnulle dans lazone interstitielle et
pour les sphères des atomes autres que a',d'où son nom d'orbitale locale. Dans la sphère a', uf'(r', Ef\) et ùf(r', Ef',)
sont identiques à ceux utilisés dans la base LAPW.

ui (r'> Eti) est un autre u< ayant un paramètre d'énergie F£',. Si E& est fixé comme étant l'énergie des états de
semi-coeur, une telle base devient au moins aussi bonne que laméthode LAPW pour cet état.

Les coefficients Afm ,Bfm et CfmLO sont déterminés par la normalisation de l'orbitale locale, et les conditions
aux limitesde la sphère (valeuret dérivée nulles).

Ceci permet de circonvenir aux problèmes rencontrés lorsque l'on choisit plusieurs fenêtres. Ainsi, lorque l'on aen
valence des états ayant le même / mais un nombre quantique principal différent n, on utilise la base LAPW pour repré
senter les états qui ont leplus grand netdes orbitales locales LAPW+LO pour les autres états.

Bien que les orbitales locales augmentent la taille de la base LAPW, (c'est àdire pour des états de semi-coeur s et p,
4orbitales locales par atome), ce nombre est faible comparé àcelui utilisé dans la méthode LAPW standard (plusieurs
centaines). Par conséquent un faible temps de calcul est ajouté pour une bien meilleure convergence.
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3.3.2 Les orbitales locales APW+/o

Les orbitales locales APW+/o ont été introduites dans cette méthode afin de combiner les avantages de la méthode
APW (faible base) et LAPW (flexibilité) [7]. Ce sont aussi des orbitales locales dans le sens où elles sont non nulles
uniquement pour l'atome considéré.
Cette approche contient deux types de fonctions. La première estde laforme APW à une énergie fixe Ef :

i"S(r,E) =
_L_J(k+Ê)-?

a,k+Ê ,y

im

fei

Alm Ul{r',Ef)ïm(1 ) P fc Ofl,
(3.10)

Puis pour supprimer la dépendance en énergie, cette base est ensuite augmentée à l'aide d'une orbitale locale notée
lo, différente de la précédente :

«?*(*) *' ,lo ex ,io(Aïm'«uf (r', Ef ) + BfJ'uf (r',Ef ))YJn(v')
v 9 Sa>

r£Sa<
(3.11)

Le même jeud'énergies Ea' est utilisé pour APW et APW+/o.
Les deuxcoefficients sontdéterminés par normalisation et par lesconditions aux limites de la sphère (valeur nulle). Il

y a alors continuité à la surface de la sphère des fonctions APW et lo mais leurs dérivées premières sontdiscontinues.
L'avantage de cette méthode est la diminution de la base pour uneconvergence donnée [8].

3.4 Prises en compte des effets relativistes

Lacorrection relativiste est importante pour les systèmes ayant une forte énergie cinétique.
Si les bandes d'énergies sont étroites, on a besoin d'incorporer les effets relativistes dans les régions où le potentiel est
fortement négatif, donc près du noyau.
Les effets relativistes peuventêtre négligésdans les régions interstitielleset les modifications sont effectuées sur les fonc
tions radiales ainsique sur les composantes de l'Hamiltonienqui opèrentsur elles.

On va pour l'instantnégliger les effets du couplage spin-orbite (c'est à direque l'on se place dans le cadre de l'ap
proximation scalaire relativiste).

De plus, Koelling et Harmon [9] ont présenté une technique pour résoudre les équations de Dirac dans un potentiel à
symétrie sphérique où lecouplage spin-orbite initialement négligé pourra être incorporé par la suite.

Les modifications à effectuer consistent à remplacer les fonctions radiales obtenues par leséquations de Schrôdinger
par les fonctions obtenues par les équations de Dirac correspondantes. Puis on garde les termes relativistes lorsque l'on
évalue la contribution des sphères sur les éléments de la matrice de l'Hamiltonien.

La solution de l'équation conventionnelle de Dirac s'écrit :

%M =
9k Xkp

-ifk<?r\ktl
(3.12)

kétant le nombre quantique relativiste et Xkp est le spineur à deux composantes de Dirac. Les coordonnées radiales sont
supprimées.
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Koelling et Harmon utilisent une nouvelle fonction :

•*= àrA (3-13)
g' est la dérivée radiale, M la masse (M = m + j-j(F —V)) et c la vitesse de la lumière

La solution avec les nombres quantiques Im 'écrit :

$lm. = . 2mI(7t{-9[+ ^9iV-L)Ylmxs (3.14)

\s est le spineur non-relativiste. En définissant F/ = rgi et Q/ = rc<t>i les équations scalaires relativistes se réécrivent :

F/ = 2MQt + -F, (3.15)
r

Q':=-; +[^1 +(v'-i?'a)]F, (316)
L'équation 3.16 est résolue de la même façon que pour un cas non relativiste, avec les conditions aux limites suivantes :

,. Q W+l) + l-(2Z/c)2Y'2-lhmr-rtj =c ^ (3.17)

La dérivée énergétique est analogue au cas non relativiste :

F/ = 2(MQi + MQi) + -Pi (3.18)
r

A partir des solutions de Pi et Qi, les grandes et petites composantes gi et /; peuvent être déterminées en utilisant les
définitions de Pi,Qi et <f>i.

Ces deux composantes sont utilisées pour calculer la densité de charge ou pour évaluer les éléments de la matrice
(c'est à direla composante nonsphérique de l'Hamiltonien). Pource faire, on remplace u2 parg2+ f2 dansla contrainte
de normalisation (J0 a \rut(r)\2dr = 1).

Si les effets du couplage spin-orbite sont importants, ilspeuvent être inclus enajoutant -( V/AM2c2)(k + 1)F dans
le côté droit de (3.16).

3.5 Traitement variationnel du couplage spin-orbite

Le termede couplage spin-orbitequi est négligédans l'approximationscalaire-relativiste est importantpour la struc
ture de bande et certaines propriétés des éléments lourds [10].

Ce terme vacoupler les spins majoritaires et minoritaires. Ainsi, une matrice de nxn équations pourchaque spin va
devenir une matrice de 2nx2n équations à résoudre, et ce pour chaque point k.
A cause du temps de calcul qui évolue en puissance troisavec la taillede la matrice, le terme spin-orbite multiplie par 8
le temps de calcul par rapport à un calcul de type scalaire relativiste.
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Pour diminuer le temps de calcul, on utilise une approche variationnelle qui dérive de la procédure scalaire relativiste
[H]:

Boucle sur les points k et SCF

En premier lieu, les bandes scalaires relativistes sont cal
culées en diagonalisant les équations de la matrice sécu
laire exactement de la même manière que dans un cas
sans spin-orbite. Puis un second jeu d'équations sécu
laires qui tient compte des effets relativistes est calculé
pour N fonctions. Ceci mène à un système de 2Nx2N à
comparer au système 2nx2n que l'on obtient lorsque l'on
utilise toutes les fonctions normales de la LAPW.

Résolution des équations scalaires

relativiste pour chaque spin

Calcul des H^ôy+H^
et S9-8ij

pour les bandes bases liantes

Résolution des équations séculaires

Ré-expansions des fonctions d'ondes

dans la base LAPW

FiG. 3.2 - Procédure de calcul variation

nel du couplage spin-orbite

Les éléments de matrice du couplage spin-orbite obtenus dans la méthode variationnelle pour un atome donné sont
par conséquent une combinaison linéaire des coefficients Atm et Btm •

< rG\Hso\^G. >= Y ML(GVW<(G') <K,WS°\4m' > +
imt'm'

B;m(G)Arrn,(G') < ùfm\Hso\uf' > +
Aîm(G)B,.m.(G') < u°lm\Hso\ùl , > +
B;m(G)iW(G') <ttgn|Hso|tif,m, >]

(3.20)

u°m est les uiYimXa, Aim et Blin sont les coefficients qui respectent les conditions du calcul de la densité de charge
des sphères. Lasomme sur Im et l'm' est restreinte par laforme deHso qui n'existe que si / = /' et \m - m'\ < 1.
Les éléments de matrice nécessaires sont :

->/< ufm\Hso\uflm, >= 4x6u.(xtY;m<r.LY,,m,x
y2Mc> r dr

(3.21)

Pi est la composante majeure de la fonction radiale, «j et V est la composante sphérique du potentiel.
La même forme est utilisée pour vu et F* des autres termes de (3.20).

Cette approche est bien plus efficace que la méthode APW relativiste (RAPW) qui traite également l'interaction
spin-orbite pour les autres éléments de l'Hamiltonien.
Cette approximation mène à une interaction à l'extérieur de la sphère Muffin-Tin qui reste négligeable. En effet, le cou
plage spin-orbite est fort près du noyau.

Cependant pourdes métaux comme le plomb Fb,desdifférences pourles6pi/o apparaissent entrecesdeux méthodes.
Ce problème ne provient pas de l'approche variationnelle mais plutôt d'une limitation inhérente à la base LAPW originel.
En effet, les fonctions scalaires relativistes radiales ne sont pas suffisamment flexibles pour reproduire à la fois le com
portementdes orbitales P1/2 et P3/2.
Les orbitalesp^/2 ont de forts effets relativistes qui impliquentunecontraction relativedes pz/2 et des autres orbitales.Un
moyen de résoudre ce problème est d'augmenter le degré de liberté pour l'orbitale / = 1 dans la sphère en construisant
unefonction radiale LAPW+LO pources 6pi/2 [12].
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3.6 Note sur la relaxation des états de coeur et l'approche tous électrons

La méthode LAPW est une méthode tous électrons. On entend par là nonpas que les électrons de coeursont traités
comme des électrons de valence mais plutôt que :
• les états de valence sont orthogonaux aux états de coeur non-liants. Ils sont calculés dans la base LAPW en utilisant le
potentiel complet (Full Potential FP-LAPW).
• les états decoeur sont calculés defaçon auto-cohérente dans lecadre de l'approximation atomique. Cesfonctions d'onde
sontdonc contenues dans la sphère et les recouvrements hors sitessont négligés.

Ces états de coeur sont obtenus en utilisant un code atomique entièrement relativiste dans lequel le potentiel est
remplacé par la partie sphérique du potentiel dans la sphère. Les effets relativistes sont pris en compte en utilisant les
équations de Dirac car, les effets ducouplage spin-orbite pour lesétats decoeur sont trop forts pour être traités de façon
perturbative.

Lecode de calcul utilisé estWien2k [13]. Il contient ces différentes implémentations. Les différentes étapes du calcul
auto-cohérent dans le code FP-LAPW Wien2k sont synthétisées dans la figure 3.3.

Il reste un point à préciser : le choix des rayons des sphèresde Muffin-Tin.
Les tailles de sphères doivent être proches entre elles (cf Introduction à la méthode APW) mais deux autres critères
rentrent également en jeu :
• Plus la sphère est grande, plus le temps de calcul est faible.
Ladecription de la zone interstitielle pardes ondes planes est plus coûteuse en temps decalcul que pardes harmoniques
sphériques. LecritèreRaKmax devant être constantpouruneconvergence donnée, plusle volume de la zoneinterstitielle
seragrand, plus le nombred'ondes planesnécessaires sera importantet plus la diagonalisation de la matriceseracoûteuse.
De plus, la description des états de coeur par des ondes planes n'est pas très efficace.
• La sphère Muffin-Tin doit contenir tous les états de coeur.
On pourrait choisir la taille de sphère la plusgrande possible pour gagner en efficacité numérique. Mais les rayons des
sphères de Muffin-Tin nedoivent pas se recouvrir et les harmoniques sphériques nepermettent pas une bonne decription
des états de valence.

En conclusion, les tailles desphères doivent être suffisament grandes pour obtenir une efficacité numérique acceptable
mais également laisser unezone interstitielle suffisamment importante pourreprésenter correctement lesétatsde valence
par des ondes planes.
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3.7 Tests et validations des paramètres de calcul en FP-LAPW

Avant de débuter les études proprement dites, il est nécessaire de définir un certain nombre de grandeurs et de vérifier
leurs influences sur les résultats de calcul.

3.7.1 Les effets des énergies de linéarisation sur les propriétés d'équilibres du plutonium

Pour visualiser l'importance du choix des énergies de linéarisation sur le plutonium, deux types de calculs ont été
entrepris :
• Un premier calcul a été effectué en gardant les énergies de linéarisation fixes pour deux jeux de rayons de sphères
Muffin-Tin. Ces énergies sont proches du centre des bandes dans les deux cas et ne donnent pas d'erreurs visibles de
linéarisation (Annexe B). On pourrait s'attendre à obtenir des résultats proches entre les deux jeux de sphères, ce qui est
loin d'être le cas. Bien que la différence puisse provenir du couplage spin-orbite qui n'est calculé qu'à l'intérieur des
sphères, cette différence énergétique est bien trop importante. On a une dépendance assez forte entre le jeu d'énergie de
linéarisation choisie pour une taille de sphère et les résultats.
• Un deuxième calcul avec les deux mêmes jeux de sphères est réalisé. Les énergies de linéarisation sont maintenant
placées aux centres des bandes au cours de Fauto-cohérence et ce pour chaque volume. On obtient ainsi des résultats
équivalents pour les deux tailles de sphères.

Plutonium FCC LDA

18 20

Volume AA3/Atom

Sans le recentrage

des énergies de linéarisation :

Sphère de Muffin Tin de 1.95 bohr

Sphère de Muffin Tin de 2.30 bohr

Avec le recentrage
des énergies de linéarisation :

Sphère de Muffin Tin de 1.95 bohr

- - - • Sphère de Muffin Tin de 2.30 bohr

FiG. 3.4 —Extension en volume deseffets durecentrage desénergies de linéarisation. Entrait plein : sansle recentrage des
énergiesde linérisation etavec en trait pointillé. Bleu: sphère de Muffin-Tin de 1.95bohr. Rouge : sphère de Muffin-Tin de 2.30
bohr.

Le calcul de l'énergie totale est par conséquent fortement dépendant des énergies de linérisation choisies, même si ce
choix n'apporte pas d'états fantômes ou d'erreurs de linéarisations visibles. Par conséquent, on recentreraautomatique
ment les énergies de linéarisation pour tous les calculs suivants.
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3.7.2 Convergence de l'échantillonnage en points k de la zone de Brillouin et en ondes planes
pour le plutonium

Le test sur laconvergence d'un calcul ab initio s'effectue en deux étapes. En premier lieu sur le nombre de points
k (grille d'échantillonnage de la zone de Brillouin) puis ensuite sur le nombre d'ondes planes (base utilisée entre les
sphères). Le rayon choisi pour la sphère Muffin-Tin estde 2.5 bohr. Une telle taille permet de représenter correctement
les états de valence sur une large plage de volume pour les phases hautes températures sans modification de son rayon.
C'est également un compromis acceptable par rapport à l'efficacité numérique.

Le test de convergence en points k par la méthode des
tétraèdres a été effectué avec 341 ondes planes pour la
structure cfc du plutonium. L'échange corrélation est de
typeGGAspinpolarisé. Laconvergence en pointk d'une
telle structure compacte est très rapide et on peut considé
rer que la convergence est atteinte (précision de 1 meV) à
partir de 150 points k (Figure 3.5).

Plutonium en GGA Spin Polarise

150 200 250 300 350 400 450

Nombre de points k irréductibles

FiG. 3.5 - Convergence enpoints kirréductibles

Pour la convergence de la base, un test scalaire-relativiste sur les différents types de représentations des fonctions
d'ondes (LAPW, APW+/o) a été effectué.

L'utilisation de fonctions de type APW+/o
permet de diminuer de façon non négli-
gable le nombre d'ondes planes à utiliser
afin d'obtenir une convergence correcte.
Cet effet sur la convergence est notable
lorsque l'on passe de fonctions de type
LAPW sur les 5/ à des fonctions de types
APW+LO (Figure 3.6). Pour minimiser la
base, c'est ce choix que l'on prendra, c'est
à dire des fonctions de type LAPW pour
toutes les orbitales sauf pour les orbitales
5/ où l'on a une fonctionde type APW+/o.

\

>
: \

\
L \

V

LAPW sur les orbitales de valence

APW+lo sur les orbitales 5f

APW+lo sur toutes les orbitales de valence

300 350 400

Nombre d'onde plane

FiG. 3.6 - Convergence enondes planes dans la structure cfc du plutonium
sans le couplage SO

On pourra considérer que l'on aura une base convergée pour un rayon de sphère Muffin-Tin de 2.5 bohr et un
RKmax = 10 correspondantà 341 ondes planesdans ce cas.
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3.8 Effets des orbitales 6p locales sur le couplage spin-orbite

L'ajout d'une orbitale locale LAPW+LO 6p permet de s'affranchir du dernier point litigieux dans le cadre de cette
méthode : l'influence du nombre d'états pris en compte dans le couplage spin-orbite [14].

Dans le cas des actinides [12] et plus particulièrement du plutonium, un débat a eu lieu sur le calcul des équations
d'états et l'influence des sphères Muffin-Tin [15] [16]. Le couplage spin-orbite n'étant calculé que dans la sphère Muffin-
Tin.

En effet, lorsque le couplage spin-orbite est introduit de manière variationnelle, c'est à dire lorsque l'on utilise une base
scalaire relativiste pour calculer l'Hamiltonien, il se peut que la base ne contienne pas toutes les fonctions ou qu'il existe
un manque de flexibilité de la base pour décrire les orbitales &p (paragraphe 3.5). Ce problème est vrai particulièrement
pour les 6p des actinides.

Pour remédier à ce problème l'ajout d'une
fonction radiale LAPW+LO sur les Gpi/2
est primordial. Cette augmentation du
nombre de degrés de liberté permet de ré
duire la base, mais également, point plus
important, de s'affranchir de l'influence du
rayon de la sphère Muffin-Tin dans le cal
cul du couplage spin-orbite (Figure 3.7).
Le couplage spin-orbite est correctement
pris en compte pour un Ecut de 60e V.

L'ajout d'une telle fonction permet de di
minuer le temps de calcul, mais amé
liore également la séparation entre les états
6pi/2 et 6p3/2. Sans la fonction radiale
pour les 6pi/2, cette séparation est de 8.06
eV (Figure 3.8). Avec l'ajoutde cette fonc
tion radiale, la séparation est de 10.4 eV,
ce qui est proche de celle calculée par un
code entièrement relativiste qui est de 9.88
eV [17].

K

Influence du couplage spin-orbite
Cas GGA AFMVol=24A'

9—0 6Pl0 (R„,=2.5bohr)
Q ^ «PK(R„,=2-3 »<*<•>
O—-O «p scalaire (R„=2.5 bohr)
A- - -A6p scalaire (R„,=13 bohr)

80 100

E„(eV)

%A~—

FiG. 3.7 - Evolution de l'énergie totale enfonction du nombre defonctions
d'onde prises en comptedans le couplage spin-orbitepour la structurecfc

n

;!'•
I

SMT=2.5 sans SOC

SMT=2.5 avec SOC

SMT=2.5 avec SOC i

10.04 eV

8.06 eV

Energie (eV/atome)

FiG. 3.8 - Evolution desdensités d'états enfonction du couplage spin-orbite
pour la structure cfc. Le niveau de Fermi estàOeV.
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Pour finir sur ces différents tests, un calcul sur la convergence de la base a été effectué en prenant en compte le cou
plage spin-orbite.

• LAPW sur les orbitales de valence

Et APW+lo surlesorbitales 5f
160.00

—— APW+lo sur toutes les orbitales de valence
\
\

120.00

\
\
\

: \
\

\
\

\
: \

80.00
5
\ s

l \ V

\\

40.00 "V ^ ——

300 350 400

Nombre d'onde plane

FiG. 3.9 - Convergence enondes planes dans la structure cfc du plutonium avecle couplage SO+6p

Comme dans le cas sans couplage spin-orbite, on pourra considérer que l'on aura une base convergée pour un
RKmax — 10.

Un dernier test a été effectué pour estimer l'influence du couplage spin-orbite sur les paramètres structuraux en GGA
ferromagnétique (Tableau 3.10 et figure 3.11).
Lorsque lecouplage spin-orbite n'est pas pris encompte, levolume d'équilibre de laphase Sest de27.80 À3/atome. La
priseen compteducouplage spin-orbitesans l'orbitale locale LAPW+LO ne modifieque faiblement le volumed'équilibre
(27.32 A3/atome) et ce même pourun Ecul élevé.
L'inclusion dans la base de 6pi/i LAPW+LO modifie fortement le volume d'équilibre (25.51 À3/atome).

Type de Volume d'équilibre Bo

couplage (À3 /atome) (GPa)

Sans couplage 27.80 26.5

spin-orbite
6p scalaire 27.32 24.5

(Ecut=130eV)

6pi/3 25.51 20.4

(Ecut=60eV)

FiG. 3.10 - Evolution du volume d'équilibre et
du module d'incompressibilité enfonction du cou
plage spin-orbite en GGAferromagnétique.

Effet du couplage Spin-Orbite
FCC GGA FM

26.0 26.0

Volume(Afl Atome)

FiG. 3.11 - Evolutionde la courbe E(V)enfonction du couplage spin-
orbite en GGAferromagnétique.
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3.9 Conclusion sur la méthode LAPW

Ces différents tests ont permis de valider lechoix delataille delabase etdel'échantillonnage en points k de lazone
de Brillouin.

Les différentes implémentations du code permettent d'obtenir des résultats quasiment indépendants de tous paramètres
qui existent dans les codes ab initio.

Le recentrage debande au cours del'auto-cohérence améliore lareprésentation delabase d'onde plane.
Les orbitales locales permettent d'obtenir une base à la fois flexible et de faible taille.
Le couplage spin-orbite est optimisé à travers le traitement variationnel. La sous-estimation du couplage spin-orbite due
à un manque de degrés de liberté sur les états desemi-coeur 6pi/2 est résolue par l'ajout d'une fonction supplémentaire
LAPW+LO sur ces états. L'influence du choix de lataille de lasphère de Muffin Tin dans lecalcul du couplage spin-orbite
devient négligeable.

En résumé, tous les calculs seront effectués dans une base FP-LAPW avec des fonctions APW+/o sur les orbitales 5/
etLAPW+LO sur les orbitales 6s et 6p. Le couplage spin-orbite sera calculé avec des LAPW+LO sur les 6pi/2 et un Ecut
de 60e V. Par commodité, la taille desphère sera constante (2.50 bohr) lorsque la structure le permet et Ra.Kmax = 10.

Il s'ensuit une méthode ab initio tous électrons FP-LAPW rapide et efficace. Ainsi, les propriétés liées à la structure
électronique d'un solide sont obtenues précisément. Mais malgré sa rapidité par rapport à des méthodes comparables, les
temps de calculs deviennent excessivement longs pour des structures complexes (deux mois environ pour la structure a
non relaxée du plutonium par exemple). D'autres méthodes basées sur des pseudopotentiels sont dans ce cas bien plus
efficaces, notamment lorsque l'onveut effectuer des optimisations de structures. Les résultats FP-LAPW vont permettre
de vérifier la validité des pseudopotentiels, et éventuellement de lesappliquer.

Cette méthode linéarisée va être utilisée pour déterminer dans le cadre de la DFT les propriétés du plutonium et des
autres corps purs.
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Chapitre 4

Calculs sur les corps purs

63

4.1 Introduction

La première étape avant de calculer les alliages oucomposés définis est d'obtenirlespropriétés d'équilibre descorps
purs (Al, Ga, In et Pu).

Comme le montre lechapitre I, le plutonium est l'un des éléments les plus complexes. A pression ambiante, le plu
tonium se transforme avec la température en six phases allotropiques diverses. Ses structures à basse température sont
ouvertes (a et f3 : monoclinique) et deviennent compactes (7: orthorombique,<)~ et c: cubique, 6' quadratique) avant le
point de fusion (913K). Ces transitions s'accompagnent de variations volumiques importantes (24 % entre a et <J). Ses
propriétés physiques et chimiques particulières proviennent de la localisation desétats5/ quiévolue selon de lastructure.

Ladifficulté estde pouvoir traîter de manière cohérente ladiversité de ses propriétés (volume atomique, localisation,
...). L'approximation faite sur le terme d'échange-corrélation va être primordiale et différentes approches couramment
utiliséesdans les calculs de structureélectronique vontêtre utilisées (LDA, LDA+U, GGA).

Dans le cadre de la DFT, la FP-LAPW est une méthode précise et suffisamment rapide pour traiter les différentes
structures expérimentales. Son efficacité vapermettre non seulement d'obtenir les équations d'états de phases complexes
telles que la phase a mais également de prendre en compte une description simple du magnétisme.

Finalement, les effets thermiques seront évalués à l'aide d'un modèle d'énergie libre simple, le modèle de Debye-
Grùneisen.
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4.2 Propriétés d'équilibre de l'aluminium, du gallium et de l'indium

Contrairement au plutonium, les états fondamentaux de ces corps, que ce soit en LDA ou en GGA, sont assez bien
représentés en FP-LAPW. Le couplage spin-orbite a un effet négligable sur ces composés légers.

Expérimentalement, l'aluminium et l'indium semblent ne posséder qu'une seule variété allotropique. L'aluminium a
une structure cfc et l'indium une structurequadratique base centrées. La différenceénergétiqueentre la phase cfc instable
de l'indium et sa structure de base est de l'ordre de 50 meV [1].

Structure Approximation Vo Bo

cfc Al

cfc Al

LDA

GGA

15.83

16.61

83.9

73.6

cfc In

cfc In

LDA

GGA

24.90

27.79

49.4

35.2

cfc Al

cftin

Exp.[2][3]
Exp.[2][3]

16.6

26.1

72.2

41.1

Tab. 4.1 - Volumes d'équilibre (A3/atome) etmodules d'incompressibilité (GPa) del'aluminium etdel'indium.

Le gallium a des structures et un diagramme de
phases P-T plus complexe. Sa phase fondamentale
est orthorombique faces centrées (a-Ga) dont
la particularité est de n'avoir qu'un seul atome
en premier voisin (Figure 4.1). Cette structure
inhabituelle montre à la fois un comportement
métallique et moléculaire dû à une forte liaison
covalente entre les deux premiers voisins [4] [5].
Ainsi, en FP-LAPW, a-Ga est plus stable que
la structure cfc d'environ 40 meV en LDA et

140meVenGGA.
FiG. 4.1 - Structure a-Ga (D'après [5]). Les cercles
pleins représentent les paires de gallium en x=a. Les
cercles vides représentent les paires de gallium en x=a/2.

Structure Approximation Vo Bo

cfc Ga LDA 17.90 62.8

a-Ga LDA 18.44 67.9

cfc Ga GGA 19.82 46.5

a-Ga GGA 20.64 45.3

a-Ga Exp.[2][3] 19.6 56.9

Tab. 4.2 - Volumes d'équilibre (À3/atome) et modules d'incompressibilité (GPa) du gallium.
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4.3 Propriétés d'équilibre du plutonium

4.3.1 Calculs dans le cadre de l'approximation L(S)DA

Les résultats obtenus en utilisant l'approximation L(S)DA sont comparables à ceux que l'on peut trouver dans la
littérature [6] [7] [8] [9] [10] [11].

Les volumes d'équilibre sont sous-estimés
de près de 30 % et les modules d'incom
pressibilité B„ sont surestimés d'un facteur
4 environ. La prise en compte d'un ordre
magnétique n'apporte pas d'amélioration
notable. Bien que le plutonium ait un faible
recouvrement des orbitales 5/ et que les
règles de Hundne soientvalables que pour
l'état atomique, le momentde spin,dans le
cas des électrons 5/ entièrement localisés,
devrait être proche de 5/<b et être presque
compensé par le moment orbital.

Phase Type de Calcul \o(A3/atome) Bo(GPa)
6

6

ô

non magnétique
ferromagnétique

antiferromagnétique

17.59

18.19

19.41

156

86

83

S expérimentale [12] 24.92 33.9

S'

S'

S'

non magnétique
ferromagnétique

antiferromagnétique

17.51

17.85

19.36

160

118

83

S' expérimentale [12] 24.76 #

e

f

c

non magnétique
ferromagnétique

antiferromagnétique

16.27

16.27

16.56

237

284

150

c expérimentale [12] 24.04 #

FIG. 4.2

L(S)DA.
Volumes d'équilibre et modules d'incompressibilité en

Ceci est loin d'être le cas. Dans lecadre du gaz homogène d'électrons, au volume d'équilibre, le moment de spin dans
la sphère est faible (L6pB pour la phase 6 en ferromagnétique) et il n'est pas compensé par le moment orbital (~0.9pB
dans la sphère) [9].

Un autre piètre résultat concerne l'ordre de stabilisation
des phases. A 0K, la phase c est plus stable que les
phases S ouS'. Ceci implique que les effets énergétiques
seraient très différents en fonction de ces trois phases
cubiques et très fortement dépendants de la température.

A partir de ces différences d'énergies sur ces structures
cubiques, des effets réalistes de température ne peuvent
être estimés et le temps de calcul important que nécessite
les phases plus complexes incitent à ne pas calculer les
équations d'états de ces allotropes (a, p et 7).

FiG. 4.3 - Courbes E(V) duplutoniumen L(S)DA.

L'approximation de la densité locale est inapte à reproduire le comportement expérimental du plutonium en phase
cubique. Une meilleure prise en compte descorrélations est nécessaire pourmieux appréhender ce matériau.
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4.3.2 Calculs dans le cadre de l'approximation LDA+U

La méthode LDA+U a été employée avec succès pour décrire la phase 6 du plutonium [13] [14] [15]. Bien qu'elle ne
soit pas capable de reproduire un pic de quasi-particule au niveau de Fermi, elle permet une meilleure prise en compte des
corrélations des électrons 5/ via le paramètre de Hubbard U [16].

Cependant, le principal défaut de cette approche provient du choix de U, fonction des corrélations. Il représente la
localisation des électrons 5/ et devrait en toute logique être modifié pour chaque phase. Le maximum de correction de
vrait être apporté à la phase 6 alors que la phase a est assez bien reproduite en L(S)DA. Ceci pose un problème sur les
différences d'énergies de deux phases ayant deux U différents. En effet, comme U joue sur l'énergie (via le terme supplé
mentaire par rapport à la LDA) et modifie les équations de Kohn-Sham, aucune comparaison énergétique de phases ayant
deux paramètres de Hubbard différents n'est plus possible.

Néanmoins, dans le but de mieux appréhender l'influence des corrélations sur les phases cubiques, les équations d'états
du plutonium en phases cubiques ont été calculées pour différentes valeurs du paramètre de Hubbard (Tableau 4.3).

U=0.00eV U= 3.128 eV

Phase Type de Calcul Vo Bo Phase Type de Calcul Vo Bo

6

S

ferromagnétique
antiferromagnétique

18.19

19.41

86.7

83.3

S

6

ferromagnétique
antiferromagnétique

24.08

23.82

54.5

63.3

S'

6'

ferromagnétique
antiferromagnétique

17.85

19.36

118.3

83.5

6'

S'

ferromagnétique
antiferromagnétique

23.99

23.82

62.3

63.3

£ ferromagnétique
antiferromagnétique

16.27

16.56

284.1

150.1

£

£

ferromagnétique
antiferromagnétique

24.84

23.36

41.9

56.6

U= 1.360 eV U= 4.080 eV

Phase Type de Calcul Vo Bo Phase Type de Calcul Vo Bo

S

S

ferromagnétique
antiferromagnétique

21.29

20.95

57.7

74.8

S

S

ferromagnétique
antiferromagnétique

26.06

25.48

30.1

44.5

6'

S'

ferromagnétique
antiferromagnétique

21.64

21.32

62.8

74.5

ô'

6'

ferromagnétique
antiferromagnétique

26.04

25.61

25.3

49.6

€

€

ferromagnétique
antiferromagnétique

18.63

19.40

37.4

60.1

£

£

ferromagnétique
antiferromagnétique

26.17

24.94

42.8

46.1

U= 2.720 eV Exp. [12]
Phase Type de Calcul Vo Bo Vo Bo

S

S

ferromagnétique
antiferromagnétique

23.54

23.30

59.7

67.9 24.92 33.9

S'

S'

ferromagnétique
antiferromagnétique

23.61

23.36

69.6

68.2 24.76 #

£

£

ferromagnétique
antiferromagnétique

24.05

22.67

48.0

57.1 24.04 #

Tab. 4.3- Volumes d'équilibre (A3/atome) etmodules d'incompressibilité (GPa) enLDA+U.

Une des premières conséquences de la correction des effets de corrélations porte sur les volumes d'équilibre. L'ac
croissement volumiqueest quasi-linéaire avec la valeur de U [17].Cet effet volumiqueest cependant plus important pour
la phase e que pour les phases S et 6'.

Une deuxièmeamélioration porte sur les moments magnétiques. La LDA+U va tendre à accroître le momentde spin
Mg et à le compenser par le moment orbital, même pour un U faible. A partir de U=2.720 eV, ces deux moments sont
quasiment compensés dans la sphère. Le moment total est alors faible (~ 0.3/ub).
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C'est un résultat attendu avec cette approche. La localisation va séparer les états majoritaires et minoritaires 5/. Ces
états majoritaires qui sont peuplés vont renforcer le moment de spin jusqu'à une valeur limite proche de 5pB. Les volumes
d'équilibre étant plus élevés, M, est de manière indirecte plus fort.

De manière générale, le terme de Hubbard U diminue le recouvrement des orbitales 5/. Ainsi la règle de Hund sera
mieux respectée et le moment orbital va compenser partiellement le moment de spin.

Une autre effet est la tendance à inverser l'ordre énergé
tique des phases obtenue en LDA. Comme pour le vo
lume, la phase e est plus sensible au U que les phases
6 et 6' qui ont un comportement similaire. Sans correc
tion, la différence d'énergie E(U)t - E(U)s est forte
ment positive. Alors que pour un U de 3.128 eV cette
différence d'énergie est proche de 100 meV. La LDA+U
permet d'obtenir une hiérarchie structurale des phases cu
biques en accord avec l'expérience.

0 ©5 ferromagnétique
) ô* ferromagnétique

0—-O 5 antiferromagnetique
9-—-O 6' antiferromagnetique

Valeur de U |.V>

FiG. 4.4 - Variation relative de l'énergie par rapport à la
phase e GGA enfonction de la configuration magnétique.

Le dernier point concerne les différences de propriétés obtenues pour des configurations de type ferromagnétique et
antiferromagnetique. Comme dans le cas L(S)DA, aucune différence notable entre ces deux ordres magnétiques n'est
observée. Les volumes d'équilibre et les modules d'incompressibilité sont peu différents. La différence d'énergie entre
ces deux configurations évolue faiblement en fonction de la valeur du terme de Hubbard (Figure 4.4).

La correction apportée par cette méthode améliore considérablement les volumes d'équilibre et les différences d'éner
gie entre les phases cubiques.
Cependant une correction de type Hubbard avec un U corrigeant les phases localisées n'est plus forcément valable pour
les phases plus délocalisées (a, (3 et 7).
C'est pourquoi nous ne calculerons pas ces structures complexes en LDA+U.
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4.3.3 Calculs dans le cadre de l'approximation GGA

Au delà du traitement spécifique lié à la LDA+U, différentes sortes d'approximations magnétiques en GGA ontété
appliquées.

Les premiers résultats probants ontété obtenus par Antropov et al [18] et Nordstrom et Singh [19] en considérant
du magnétisme non colineaire. Plus récemment, Wang et Sun [20] ont obtenu de bons résultats sur les phases c et Sen
considérant enGGA un ordre antiferromagnétique. Bien que cetordre magnétique à longue portée n'a pas designification
physique entempérature, les effets delocalisation semblent être partiellement pris encompte vialaséparation des états 5/.

D'autres travaux confirment la pertinence decette approche [14] [21]. Laprise encompte de moments locaux désor
donnés (DLM) [22] a été appliquée du thorium au berkelium en phase cfc avec succès. Notamment, la transition vo
lumique en fonction du numéro atomique est correctement reproduite. Sôderlind [21] etal ont pris en compte diverses
configurations magnétiques, dont la DLM, pour laphase <5. La configuration antiferromagnétique detype Iet laDLM sont
énergétiquement les plus favorables.

La structure a a été étudiée par Kutepov et al [23] avec et sans le couplage spin-orbite. Ces résultats montrent l'im
portance de l'interaction magnétique, notamment des moments magnétiques locaux, pour lastructure électronique et la
stabilité des phases.

Néanmoins, iln'yapas d'évidence expérimentale de l'existence d'un ordre magnétique. Mais des hypothèses peuvent
être faites sur des comportements magnétiques complexes de types "verre de spin" ou autres. Notamment, Landa et al
[24] supposent qu'une transition magnétisme désordonné => antiferromagnétisme accompagne latransition 7 => S.

Les différents calculs effectués dans ce cadre ont été rassemblés dans le tableau 4.4. La prise en compte d'une cor
rection de gradient et d'une configuration magnétique affecte fortement les résultats. Les différentes structures utilisées
ont été référencées en annexe ((Annexes Eet F). Cependant, laphase 0 (34 atomes par maille) n'a pas été considérée à
cause du trop grand nombre de configurations antiferromagnétiques possibles etdu temps de calcul qu'implique une telle
structure complexe (deux mois de calcul environ pour la structure a à 16 atomes non relaxée). C'est pour cette même
raison que la phase a n'a pas été relaxée dans le cadre FP-LAPW.

Phase Type de Calcul Vo(A3/'atome) Bo(GPa) Expérimentale [12]
a

a

a

non magnétique
ferromagnétique

antiferromagnétique

18.10

18.20

18.47

169.2

176.5

101.1

19.90 55.9

7

7

7

7

non magnétique
ferromagnétique

antiferromagnétique I
antiferromagnétique II

18.20

25.01

22.14

21.90

129.2

16.5

35.2

44.4

23.14 22.7

S

6

S

non magnétique
ferromagnétique

antiferromagnétique

19.57

25.51

23.43

99.9

20.4

54.8

24.92 33.9

S'

6'

6'

non magnétique
ferromagnétique

antiferromagnétique

19.53

24.25

23.13

98.5

20.9

55.4

24.76 #

£

£

£

non magnétique
ferromagnétique

antiferromagnétique

17.69

26.85

21.19

144.1

43.7

45.1

24.04 #

Tab. 4.4- Volumes d'équilibre et modules d'incompressibilité en GGA de différentes phases du plutonium
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Lorsque la polarisation de spinn'est paspriseen compte,
les résultats sontsimilaires à ceuxobtenus par l'approxi
mationde ladensité locale[6] [10] [25]. La phasea est as
sez bien décrite (avec toutefois un module d'incompres
sibilité trop important), mais les autres phases (7, 6, 6',
f) sontmal représentées. Bien que la phase a soit la plus
stable énergétiquement, l'ordreattendu n'est toujours pas
respecté pour les phases cubiques.

900 ™~

w
w

W
w

w

l Nr£>
3—© structure a

0 O structure y
O—-© structure 6

9~-O structure 5'

&——O structure e

22.0 24.0

Volume (h A3/atomet
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FiG. 4.5 - Courbes E(V) duplutonium en GGA nonma
gnétique. L'énergie est référencée parrapport à laphase
a en configuration antiferromagnétique.

La prise en compte de la polarisation de spin en configuration ferromagnétique améliore considérablement l'accord
théorie-expérience. Les volumes d'équilibre et les modules d'incompressibilité des phases sont proches des valeurs expé
rimentales [23] (Tableau 4.4).

Ces effets résultent d'une séparation des bandes au niveau de Fermi par rapport à un calcul non magnétique. Il s'ensuit
une localisation partielle des électrons 5/ qui réduit la force de la liaison chimique, ce qui conduit àune augmentation du
volume d'équilibre et à une réduction du module d'incompressibilité.

Les énergies totalesdes phasescompactes sont fortement
abaissées, et plus particulièrement celles des phases S
et S', tant et si bien que l'on observe une quasi dégé
nérescence énergétique entre les quatre phases. Quant à
la phase a, elle est faiblement affectée par la prise en
compte du magnétisme.
Les courbes énergie-volume des phases c et 7 montrent
un double minimum qui correspond à l'apparition d'un
moment de spin. Cette transition correspond à une dis
tance inter-atomique d'environ 3.0À Cet effet magné
tique a également lieu pour les structures 6 et ô' pour
cette distance. On peut comparer cette distance au cri
tère de Hill (chapitre I). La distance Pu-Pu de transition
non-magnétique -+ magnétique que Hill avait fixée est de
3.4A

Le moment magnétique totaln'est pas nul. Toujours dans
la sphère, le moment de spin est de 4.5j<# au volume
d'équilibrede la phase Set le moment orbital de -1 Mps•
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FiG. 4.6 - CourbesE(V) duplutonium en GGA ferroma
gnétique. L'énergie est référencée par rapport à laphase
a en configurationantiferromagnétique.
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La configuration antiferromagnétique permet d'obtenir
un moment total nul dans la cellule. De manière générale,
le volume d'équilibre est plus faible que dans le cas ferro
magnétique [20]. Les spins vont avoir tendance à moins
se repousser ce qui peut expliquer une partie de la dimi
nution du volume d'équilibre. Les modules d'incompres
sibilité Bq, qui suivent indirectement les volumes sont
plus élevés que dans le cas ferromagnétique mais restent
bien en dessous des calculs L(S)DA ou GGA sans pola
risation de spin. De fait, les B0 sont proches des valeurs
obtenues en LDA+U avec U=4 eV.

La relaxation de la structure 7 en configuration AFM II
ne modifie pas ses paramètres par rapport a l'expérience.
La relaxation de la phase a n'a pas été entreprise à cause
du temps de calcul qu'implique une telle structure en FP-
LAPW.

Chapitre 4: Calculs sur les corps purs

!>structure a

O O structure y AFM I
&•—O structure y AFM D
G—O structure 5

©•—O structure ô'

O O structures

22.0 24.0

Volume (AA3/atome>

FiG. 4.7 - Courbes E(V) du plutonium en GGA antifer
romagnétique. L'énergie est référencée par rapport à la
phase a en configuration antiferromagnétique.

L'effet le plus important de la prise en compte d'un ordre antiferromagnétique sur les équations d'états concerne les
énergies relatives des phases [26] [20] [23].

Si la phase a change peu énergétiquement, les énergies
des phases cubiques sont fortement modifiées avec une
prédominance pour les phases â et 6'. Quant à la phase
7, en fonction du type de configuration antiferromagné
tique, deux équations d'état ayant des minimums d'éner
gies différents sont observées. La plus stable étant celle
dont la configuration magnétique semble la plus désordon
née. Par rapport à un ordre ferromagnétique, la dégénéres
cence énergétique est levée. La phase a semble, comme
dans le cas ferromagnétique, faiblement affectée par la
prise en compte d'un ordre magnétique. Bien qu'une seule
configuration magnétique ait été prise en compte, Kutepov
et al [23] observe le même type de comportement avec une
configuration magnétique différente. L'ordre de stabilisa
tion des phases obtenues concorde avec celui des phases
expérimentales. La phase a est la plus stable, puis 7 et
les phases S et 6' (dégénérées énergétiquement) et fina
lement c Les différences d'énergies observées sont assez
proches de celles obtenues par Wallace avec des potentiels
ajustés sur des valeurs expérimentales [27]. Cependant, la
phase 6' qui existe sur un faible domaine du diagramme de
phases est légèrement plus stable que la phase S (d'environ
3 meV). Les différences d'énergies entre la phase a et les
phases hautes températures semblent trop importantes.
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FiG. 4.8 - Courbes E(V) du plutoniumen GGA antifer
romagnétique. L'énergie est référencée par rapport à la
phase a en configuration antiferromagnétique. Les traits
pointillés à gauche représentent les différences d'éner
gies obtenues par Wallace référencées par rapportà la
phase c.

Les effets magnétiques semblent plus importants pour les phases 6 et <5' que pour la structure e et très faibles pour la
phase a. De la même manière que la DLM [22], la GGA spin polarisé semble capable de reproduire la transition volu
mique entre les actinides légers et lourds (AnnexeC pour les calculs en GGA de Np à Am). Cela laisse supposer que des
calculs prenant en compte un magnétismenon colineaire donneraient les mêmes résultats quantitatifs.
Les variationsd'énergie dues à la prise en compte d'un ordre magnétiqueen fonction des phases laissent supposer qu'un
désordre magnétique accompagne les effets de localisation—^délocalisation. Certains calculs tendent à montrer qu'il pour
rait exister un désordre magnétique à courte portée inter ou intra-atomique [19] [24].
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Bienqu'une comparaison directe avec le spectre expérimental soituniquement quantitative, un picau niveau de Fermi
devrait être présent dans la densité d'états théorique.

La courbe non magnétique en GGA de la phase 6 a qualitativement un comportement très différent par rapport au
spectrede photoémission expérimental (Figure 4.9). Le pic d'états proche du niveau de Fermi est complètement absent
sans polarisation de spin. D'un autre coté, la GGA AFM est en accord quantitatif avec les données expérimentales de
mêmeque la DLM. Dans une moindre mesure, le même effet se produit pour la phase a.

-2.00 -1.00

Energie E-E (Ev)

— 8-PuGGA

— 5-PuGGAAFM

-2.00 -1.00

EnergieE-Ef (Ev)

FiG. 4.9 - Densité d'états totale et comparaison avec le spectre d'émission expérimental [2H] pour les structures a
(gauche) et 6 (droite) en GGA.

La structure électronique est fortement modifiée lors de la prise en compte du magnétisme. Les bandes 5/ sont
séparées par la création d'un moment local (Figure 5.6). Ceci conduit à des liaisons plus faibles, un accroissement du
volume d'équilibre et une diminution du module d'incompressibilité.

C'est cet effet d'apparition d'un pseudo-gap de type Hubbard (par la séparation des bandes) qui semble le plus im
portant du point de vue énergétique par rapport à la formation d'un pic étroit. A température nulle, l'influence de ce pic,
à cause de son faible poid spectral, doit être faible sur les différences d'énergies totales [22].

Cette séparation spontannée des états / en deux bandes peut être dans une certaine mesure comparée aux composés
magnétiques itinérants qui présentent un effet Invar.

Lorsque de tels corps sont chauffés, les effets thermiques modifient l'alignement des spins. Cette diminution de l'ordre
magnétique accroît la force de la liaison et annule la dilation thermique normale (chapitre 1.4). Une faible modification
de la structure électronique comme l'ajout d'éléments d'alliages qui fait disparaître l'état ferromagnétique et l'effet Invar
(1.6.5).

Bien que le plutonium ne soit pas considéré comme magnétique, de nombreux composés à base de plutonium le sont et
tendent présenter un magnétisme itinérant. Par exemple, la dissolution d'hydrogène dans du plutonium localise les élec
trons et un tel système est ferromagnétique.

Un autre parallèle peut être fait entre les effets de corrosion et le magnétisme. Les électrons qui ne participent pas
à la liaison (états localisés ou électrons de conduction ordonnés magnétiquement) sont plus disponibles pour réagir aux
réactions chimiques et donc à la corrosion (chapitre 1.5).

La même démarche sur les approximations de l'échange-corrélation va être appliquée aux calculs des constantes
élastiques.
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4.4 Chemin de Bain et constantes élastiques du plutonium

4.4.1 Introduction au calcul des constantes élastiques

Pour le plutonium, les transitions 6-6'-e peuvent être vuescomme des distorsions d'une stmcturequadratique. Or, le
chemin de Bain est une déformation quadratique de la stmcture ce qui a un rapport c/a=l (Annexe B). Lorsque le rapport
c/aestégal à \/2, on obtient un réseau cfc. Entre ces deux valeurs, lastmcture estquadratique centrée avec pour un c/ade
1.33, la phase 6'.

Cette déformation est courante dans les calculs ab initio car elle permet d'obtenir facilement les constantes élas
tiques des structures cubiques (Cn, C12)et des informations sur leur stabilité. En effet, la différence d'énergie due à la
déformation quadratique peut s'écrire (en se limitant au second ordre) :

AU = 3.V0.(Cn - Cl2).62 = 6.V;.6".cî2 = 6.V0.C'.(c/a^1^ - l)2

6 est la déformation appliquée.
D'après Born et al (1954) les critères de stabilité d'une structure cubique sont :

Cn - |Aa| > 0 B0 > 0 C44 > 0

(4.1)

(4.2)

Si un minimum existe dans le chemin de Bain, le premier critère de stabilité est respecté.
Le deuxième critère de stabilité concerne le module d'incompressibilité B0, il est donné par l'équation :

B0 = V0
Ô2Elm
dv2

=|(Cu +2Aa) (4.3)

La troisième constante élastique à calculer pour obtenir le tenseur élastique est C44. Il suffit pour cela de faire une
distorsion rhomboédrique et de faire varier c :

c = a(l + e) (4.4)
La variation d'énergie due à cette distorsion s'écrit :

AU =^f((^±^+2Ci4) (4.5)
Voyons l'influence des approximations de Péchange-corrélation sur le cheminde Bain et les constantesélastiques.

4.4.2 Chemins de Bain en L(S)DA et constantes élastiques

La L(S)DA donne de mauvais résultats, et ce en accord avec la littérature [29]. Comme pour les équations d'état,
le chemin de Bain et les constantes élastiques calculées sont en complète contradiction avec l'expérience. Aucune des
phases cubiques n'est stableà son volume d'équilibre. Lechemin de Bainn'a pasde minimum pour les phases 6 et 6', ce
en violation du premier critère de Born.

Phase Type de Calcul Bo (Ai - Cw)/2 Cn Ci2 C44
6

6

6

non magnétique
ferromagnétique

antiferromagnétique

156.5

86.7

83.3

-120.1

-116.1

-83.2

#

#

#

#

#

#

#

#

#

£

£

£

non magnétique
ferromagnétique

antiferromagnétique

236.9

284.1

150.1

115.0

35.8

31.4

390.2

331.8

192.9

160.2

260.2

130.1

non stable

non stable

#

6 expérimentale [30] 33.9 4.78 36.28 26.73 33.59

Tab. 4.5 - Constantes élastiques enGPa auxvolumes d'équilibre obtenus en L(S)DA.

La phase f possède un minimum et permet d'obtenir les constantes élastiques Cn et C\2 positives. Mais celles-ci
sont fortement éloignées des résultats expérimentaux ([30] et tableau F.3). Deplus, C44 estnégative, et ceen violation du
troisième critère de Born.
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Le calcul de C44 en configuration antiferromagnétique nécessite l'utilisation d'une super structure afin de garder le
même voisinage magnétique. Elle n'a, par conséquent, pas été calculée dans cette configuration. Cependant, la similitude
des valeurs des constantes élastiques Cn et Cj.2 en fonction du magnétisme et la valeur négative de C44 dans ces deux
cas laissent supposer que C44 n'est pas stable en configuration antiferromagnétique.

FiG. 4.10 - Cheminsde Bain non magnétique etferroma
gnétique en L(S)DA.

Rapport c/a

FiG. 4.11 - Chemins de Bain ferromagnétique et antifer
romagnétique en L(S)DA.

Comme pour les courbes E(V), la prise en compte d'un ordre magnétique n'améliore pas l'accord théorie-expérience.

4.4.3 Chemins de Bain en LDA+U et constantes élastiques

La correction apportée par le terme de Hubbard améliore considérablement les constantes élastiques de la phase 6, en
accord avec [16]. Par rapport à la L(S)DA, la localisation va tendre à déstabiliser la phase c et à stabiliser la phase 6. Cette
déstabilisation place la structure ce sur un maximum dans le chemin de Bain. Dai et al [31] ont montré que les vibrations
de cette phase sont extrêmement anharmoniques. Ceci a comme conséquence une stabilisation de cette phase uniquement
à haute température.

Les valeurs des constantes élastiques de la phase 6 obtenues sont en meilleur accord avec l'expérience. Cependant,
comme dans le cas du module d'incompressibilité, elles restent près du double des valeurs expérimentales.

Phase Type de Calcul Bo (Cn-C12)/2 C,, Ci 2 ( 44

6

£

6

£

antiferromagnetique U= 1.360 eV
antiferromagnétique U= 1.360 eV
antiferromagnétique U=3.128 eV
antiferromagnétique U=3.128 eV

74.8

60.1

63.3

56.6

non stable

non stable

26.5

non stable

#

#

98.6

#

#

#

45.6

#

#

#

#

#

6

£

6

£

ferromagnétique U= 1.360 eV
ferromagnétique U= 1.360 eV
ferromagnétique U=3.128 eV
ferromagnétique U=3.128 eV

57.7

37.4

54.5

41.9

non stable

non stable

13.4

non stable

#

#

72.3

#

#

#

45.6

#

#

#

80.3

#

6 expérimentale [30] 33.9 4.78 36.28 26.73 33.59

TAB. 4.6 - Constantes élastiques en GPa aux volumesd'équilibre obtenus en LDA+U.
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4.4.4 Chemins de Bain en GGA et constantes élastiques

Les constantes élastiques secomportent de la même manière queles équations d'états (Tableau 4.7):
• Lorsque la polarisation despin n'estpas prise en compte, l'approximation GGA donne des résultats comparables à la
L(S)DA.

• Le calcul ferromagnétique modifie complètement C [14]. Le chemin de Bain montre deux minimums pour les phases
eet(J (Figure 4.12). Le calcul des constantes élastiques pour ces deux phases s'avère positif etproche des résultats expé
rimentaux.

• Le calcul antiferromagnetique déstabilise la phase e (même remarque concernant l'anharmonicité que dans le para
graphe LDA+U [31]) pourunephase quadratique ayant un c/a d'environ 0.85qui reste constant en fonction du volume.

La stabilité de laphase 6, quant àelle, n'est pas trop affectée par lechangement de configuration magnétique. Cepen
dant, pour ledeuxième minimum, le rapport c/avarie fortement en fonction duvolume (Figure 4.13). Il évolue dec/a=1.2
pour un volume de 20 A3/atome à un c/a=-\/2 au volume expérimental de laphase 6. Entre ces deux volumes, un mini
mum apparaît pour une stmcture quadratique, telle la phase 6'. Il s'ensuit qu'àOK, la GGA antiferromagnétique prédit
une stabilisation de la phase 6 au volume expérimental et pourdesvolumes plus faibles une déstabilisation de celle-ci au
profitd'une structure quadratique, notamment la phase 6'.
L'importance des ces effets magnétiques en GGA pourrait laisser supposer qu'un réarrangement magnétique plus com
plexe accompagnerait les transitions de phase [22] [24].
Comme enLDA+U, lecalcul des constantes élastiques pour laphase 6estenassez bon accord avec l'expérience.
La faible valeur de C (C = (Cn - Ci2)/2) implique une faible réponse du système à une distorsion tétragonale à
volume constant.

Phase Type de Calcul Bo (Cn-C12)/2 Cn CX2 C44
6

6

6

non magnétique
ferromagnétique

antiferromagnétique

99.9

20.4

54.8

-49.5

14.4

10.6

#

39.6

68.9

#

10.8

47.7

#

21.6

#

£

£

£

non magnétique
ferromagnétique

antiferromagnétique

144.1

43.7

45.1

57.6

7.6

-29.1

220.9

53.8

#

105.7

38.6

#

-6.2

30.9

#

6 expérimentale [30] 33.9 4.78 36.28 26.73 33.59

TAB. 4.7 - Constantes élastiques en GPa aux volumes d'équilibre obtenus en GGA. Le calcul des constantes élastiques
de6 AFM a étéeffectué au volume expérimental.

Les résultats sur les phases cubiques sont comparables à ceux obtenus en LDA+U qui traite mieux les corrélations
fortes. Deplus, la GGA permet de s'affranchir de la variation de Udueà une modification de la localisation.
Ainsi, cette approche permet d'obtenir des résultats cohérents pour les structures étudiées, aussi bien pour les équations
d'état, les constantes élastiques ou lahiérachie énergétique des structures. Ces résultats encourageants incitent àcalculer
les propriétésthermodynamiques du plutoniumdans le cadre d'un modèle.
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FiG. 4.12 - Chemins de Bain ferromagnétiques en GGA. L'encart est un agrandissement de la région autour de
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4.5 Le Modèle en température

Un diagramme de phases est généralement représenté en fonction de la température et de la pression. Il faut donc
estimer les effets de température pour différents allotropes. La façon laplus simple pour explorer ces transitions de phases
est de se servir des courbes ab initio etd'utiliser la théorie de Debye-Gruneisen. Atempérature nulle, l'entropie n'apas
d'effet et la phase stable estcelle qui a l'enthalpie la plus basse. A température finie, une compétition se crée entre les
effets entropiques et l'enthalpie et vagouverner l'ordredes phases.
L'énergie libre du cristal F est :

F = E-TS (4.6)

E est l'énergie interne, T désigne la température et S l'entropie totale du système. Dans le cas du plutonium, le
nombre de phases est important etsous-entend une faible différence d'énergie entre celles-ci àOK. Cette petite différence
implique qu'une faible variation d'entropie etd'énergie interne entempérature entre deux phases vamodifier leurs stabi
lités relatives (1 meV équivaut àenviron 12 K). La faible différence en énergie entre les phases 6et 6' et l'étroit domaine
d'existence en température eten pression de la structure 6'conduit à lanégliger.
Les données expérimentales sur le plutonium sont parcellaires et ne permettent pas d'estimer l'apport de chaque contri
bution à l'entropietotale. Pourpouvoir simuler le diagramme de phases, on vachercher à calculer cesdifférentes contri
butions en les décomposant :

F(V,T) = EC(V) + Fim(V,T) + Fel(V,T) + Fmag(V,T) + FAE(V,T) (4.7)

Ec représente l'énergie totale obtenue en GGA à OK, Fim l'énergie libre de vibration du réseau, Fei l'énergie libre due à
l'excitation thermique des électrons etFmag l'énergie libre magnétique [20]. FAE est un terme empirique supplémentaire
pour décrire les effets non pris en compte [27].
Lapremière contribution, quiest prédominante pour un métal, est l'énergie libre de vibration desatomes.

4.5.1 Energie et entropie de vibration

Idéalement, un calcul du spectre de phonons permettrait dequantifier toutes les fréquences de vibration des atomes
dans le cristal. Mais un tel calcul est long et délicat pour un métal comme le plutonium, et ce même pour les phases
cubiques. On peut néanmoins utiliser des modèles quasi-harmoniques ou harmoniques à partir des données obtenues à
OK. (on utilise V0(0) àOK dans le modèle harmonique et Vo(T) à la température Tpour le modèle quasi-harmonique).

Le modèle deDebye (1912) provient du modèle d'Einstein (1907). Ilconsidère également un ensemble d'oscillateurs
harmoniques dans un espace infini mais qui vibrent avec des fréquences différentes pour mieux reproduire les interactions
entre atomes. Soit un phonon harmonique de mode (q,s) etde fréquence w(q, s), l'énergie associée se note alors :

< ^(q,*) >= ^(q,j)
1

"(q,«) + ^ (4.8)

"(q,*) estle nombre moyen dephonons d'énergie hws dans lastatistique deBose-Einstein :

"<*•> =e%.o/(lr) - 1 (4-9)
Ceci revient à considérer toutes les vibrations des atomes comme un ensemble d'ondes. Cet ensemble, de vecteur

d'onde q, se propage dans tout le volume etcouple tous les oscillateurs harmoniques entre eux.
L'énergiede vibrationtotale ayant N atomesest :

Ehar(T) =YJ %«) =Nr"" hw
/o

F(u) est ladensité d'état des phonons et se note:

1 1
e«(«,,.)/'(*sT)-i + 2 F(uj)du (4.10)

F{U) =^E,/d3<ï<^(q,s) -") (4-H)
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La première hypothèse de Debye est de remplacer toutes les branches vibrationnelles du spectre par trois branches.
En effet, pour de faibles valeursde q, onau(q,s) = C(q,s)|q| ou C(q,.s) est une vitessedéfinie pour les trois branches
accoustiques s.

Debye suppose alors que C(q,.s) = Cton d pour tous les modes q, .s qui ont|q| < q/j (Ce qui revient à (3/Cf0„ D) =
(l/C£) + (2/Cf)).

Ce qui permet de simplifier 4.11 :

FD{u) =
3Vi

2n2NC3
(4.12)

on,D

La condition de normalisation (/0 '"" F(u)du = 3) permet finalement de définir qjj en fonction du nombre d'ions
du cristal N et du volume du cristal V :

<lo = (tw2N/V)1/3

On peut également introduire la température de Debye ©d , plus pratique :

O/J = —UD = T- —%, "r Cion n
_h
kn

h Qn"rNAp
kB M

r est le nombre d'atomes dans la molécule, M est la masse, NA est le nombre d'Avogadro et p est la densité, h et kB sont
les constantes de Plank et Boltzmann.

La fréquence de Debye (et indirectement QB) représente
la plus haute fréquence du spectre dans le modèle de De
bye. Cette fréquence de coupure peut être plus basse que
celle du vrai spectre de phonons, et ce notamment pour
les solides ayant plusieurs types d'atomes ou des masses
importantes.

1/3

(4.13)

(4.14)

FiG. 4.14 - Simulation d'un spectre de phonons par le
modèle de Debye.

L'avantage d'utiliser la température de Debye est de pouvoir tester de manière simple le comportement d'un modèle
énergétique en fonction des effets de température. Elle est liée au volume atomique et à la vitesse de propagation du son
dans le cristal (et par voie de conséquence à ses constantes élastiques).

En supposant une vitesse du son constante, la température de Debye peut être exprimée comme [32] :

•*•*<&» (4.15)

QB est en kelvin, a est la constante de réseau (u.a.), B est le module d'incompressibilité en kBar et M est la masse
(u.a).

Pour les métaux cubiques, une valeur de K universelle de 26.024 a été définie. Elle permet de reproduire assez bien
la température de Debye de différents éléments [33]. La façon la plus simple de définir A' pour des métaux non cubiques
est d'utiliser l'équation 4.15 avec les valeurs expérimentales de QB et B [12],[34]. On obtientainsi K =35.056 pour la
phase a du plutonium et K =28.360 pour la phase 6. Cette dernière valeur est proche de la valeur de K universelle. La
température de Debye n'étant pas connue pour les deux autres phases (7 et c), la valeur de K =28.360 sera utilisée. Ce
choix se justifie par le fait que c est cubique et 7 est une structure compacte.

Les A' ainsi définis vont ensuite permettre d'obtenir les températures de Debye théoriques à partir des modules d'in
compressibilité ab initio. Ainsi les erreurs entre les Qo théoriques et expérimentaux seront le reflet des différences théorie-
expérience obtenues sur les modules d'incompressibilité.
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Lespectre de phonons, donc QD, est fonction de la température. Cette dépendance en température peut êtreintroduite
par la constante de Griineisen 7 quiva reproduire des effets de vibrations anharmoniques (7 quantifie la variation d'une
fréquence w(q, s) lorsque la structurecristalline est modifiée) [33] [35].

7 s'exprime en fonctionde la dérivée secondeet troisièmede l'énergie totale:
V c^EÔV3

-l-2Wïïm (4-16)
La dépendance en températurede 0# est introduite par la relation :

Ou fVoV
wD - yvj (4-17)

O^ et Vo sont la température deDebye et levolume à l'équilibre.

Dansce cadre,4.10 peut se simplifier en fonction de la température de Debye:

ED(V,T) =lNkbeD +ZNkbTD(QD/T) (4.18)
o

D(QD/T) est la fonction de Debye qui varie de 0 pour les basses températures à 1 pour les hautes températures.
L'énergie de vibration de point zéro est évaluée par §fct,0.D .

De la même manière, l'entropie de vibrationharmonique:

Shar(T) =Y, ,S(q,s) =X! ,** K1 +")(s(1 +n) - nln(n)] (4.19)
avec n une distribution deBose Einstein n = [e(ft*J/**T) - 1], va se réécrire:

SD(V,T) = 3kb 4D(0c/T)-/n(l-e-0D/T; (4.20)
.3

Finalement l'énergie de vibration du réseau se note :

Fion = ED(V,T) -T.SD(V,T) (4.21 )

4.5.2 Entropie et énergie électronique

Si on néglige les interactions électrons-phonons, l'énergie électronique due à l'excitation électronique peut s'exprimer
sous la forme :

Feue(V,T) = Eel(V,T) - T.Sel(V,T) (4.22)
A l'aide du potentiel chimique p, de la densité d'état N(E,V) et de la fonction de Fermi-Dirac

f(E,T) = (l + e(£-")/(^))-1,i?e;(V!r) senote:

Eelec{V,T)= f E(V)N(E,V))f(E,T)dE- f "E(V)N(E,V)dE (4.23)
J —co J —co

Laconservation du nombre d'électrons de valence Nvai quelque soit la température conduit à :

f *N(E,V))f(E,T)dE =Nval (4.24)
J —OO

L'entropie électronique classique d'un gazde Fermi hors équilibre s'écrit:

/ + CO

[f(E,T).lnf(E,T) + (1 - f(E,T)).(ln(l - f(E,T)))} N(E, V)dE
-OO

(4.25)

4.5.3 Entropie et énergie magnétique

Dans le cadre de cette approche, le plutonium est considéré comme un métal magnétique. De façon générique, l'entro
pie de désordre magnétique peut être exprimée en fonction du moment de spin Ms etdu moment orbital Ldes électrons
5/ [20] :

Emag(V,T) = -kbTln[Ms(2L - Ms) + 1] (4.26)
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4.5.4 Effets anharmoniques et terme correctif en T2

Pour simuler les effets anharmoniques non pris en compte dans le modèle de Debye, (interactions phonon-phonon,
électron-phonon) l'ajout d'une contribution en T2 peut être effectuée [27]. L'énergie anharmonique Fab est de forme
empirique et l'énergie libre associée se note :

Fae(V,T) = D(V,T).T2 (4.27)

Ceterme permet également decorriger certaines divergences entre les équations d'états expérimentales etcelles dues
à la GGA (Modulesd'incompressibilité, volumesd'équilibre,...).

4.6 Calculs thermodynamiques sur le plutonium

Les températures de Debye QD sont fortement dépendantes de latempérature et nécessitent laprise en compte d'une
partie de l'anharmonicité via le terme de Griineisen (Annexe F). Bien entendu, les coefficients de dilatation obtenus par
une telle approche seront positifs [8] [20]. De plus, laphase cprésente un fort caractère anharmonique [31], cequi entraîne
l'utilisation d'une valeur de D différente.

Néanmoins, les températures de Debye obtenues par cette démarche valent 203 K, 112 K, 126 K et 112 K pour
les phases a, y, 6, et c respectivement. Ce qui assure que ce terme vibrationnel représente au moins 60 %de la partie
thermique de l'énergie librede Helmholtz à chaque température de transition.
Le plutonium va poser problème pour évaluer de manière ab initio lacontribution précise due à l'excitation électronique.
La GGA estcapable de reproduire assez correctement le terme dechaleur spécifique pour la phase a. Malheureusement,
laGGA comme laLDA+U est inapte à reproduire un pic dequasi-particule au niveau de Fermi [28] de laphase ci.
Dans le cas d'un pic dedensité d'états, lareprésentation correcte du pic se fait via l'utilisation de méthodes hybrides [36],
[37] mais valables uniquement pour une phase donnée. Si cepic provient d'une résonance detype Kondo, sadétermination
correcte nécessite des approches bien plus élaborées [16] comme laDMFT [38] [39] [31 ] encours dedéveloppement.
Cependant, l'intention de laGGA AFM estdereproduire les principales caractéristiques énergétiques du plutonium mais
pas obligatoirement de décrire correctement des propriétés magnétiques qui pourraient être masquées par un pic dequasi-
particule.

Si, à cause de son faible poid spectral, l'influence du
pic sur les différences d'énergies totales doit être faible
à température nulle [22], rien n'est moins sûr en tem
pérature. Pour estimer l'importance relative de l'exci
tation thermique des électrons, la contribution électro
nique des phases a et 6 est calculée à partir des équa
tions 4.23-4.25 et de la formule approchée de Sommer
feld (F,,ec = ^^/v^):?').
Les contributions électroniques ainsi obtenues sont
proches quel que soit l'allotrope et la méthode pour les
calculer (Tableau 4.9). Cet accord entre la formule de
Sommerfeld (Modèle basé sur les électrons libres) et le
calcul "exact" va permettre d'évaluer la contribution élec
tronique si le pic était correctement représenté. Pour cela,
on va utiliser les termes de chaleur spécifiqueexpérimen
taux [34]. La figure 4.15 montre la sous-estimation fla
grante de la contribution électronique en GGA pour la
phase 6 et confirme le rôle important joué par ce pic en
température.

Température (K)

FiG. 4.15 - Energie libre Feiec obtenue pour le pluto
nium en phase a et 6. Les traits représentent l'énergie
libreobtenuepar l'équation 4.22. Les croix représentent
l'énergie libre calculée avec un modèle de Sommerfeld
à partir de N(Ep) ab initio. Les diamants représentent
l'énergie libre calculée avec un modèle de Sommerfeldà
partirde N(Ep) expérimental.



80 Chapitre 4: Calculs sur les corps purs

La dernière contribution en température accessible à partir de nos calculs provient du magnétisme. Bien que l'ordre
antiferromagnétique en tant que tel soit sujet à caution, un effet magnétique pourrait exister. La variation énergétique entre
différentes configurations magnétiques pourrait s'ajouter aux autres contributions (vibrationnelle, électronique, anharmo
nique). Cependant, cette contribution estimée à partir de nos résultats a un effet négligeable car les moments magnétiques
ab initio d'une structure à une autre sont proches.

La valeur de D a été approximée de manière à obtenir à pression ambiante les températures de transition expérimen
tales en ne tenant pas compte de la phase [3: 417/1 entre a -+ 7,590/1 entre 7 -+ 6 et 725K entre 6 —y c. La phase q est
supposée être parfaitement reproduite avec les approximations choisies (D=0).

L'énergie libre F(V,T) ainsi déterminée tient compte du terme vibrationel Fion et du terme correctif Fae- Les
contributions électroniques et magnétiques obtenues de manière ab initio sont mal représentées. Elles ne seront pas prises
en compte en tant que telles mais estimées à travers le terme D.

Les différentes valeurs de D ont été référencées dans le tableau 4.8.

Phase D

Q

7

ri

£

0

-35.01

-43.96

-49.98

Tab. 4.8- Valeur du terme D (10 &eV/K 2)enfonction desphases

A la température de transition a -4 7, ce terme correctif représente 25 %de la contribution totale à l'énergie libre de
la phase 7, 30 %pour les phases 7 et d" à 590K et (7 -4 6) et près de 40 % des phases 6 et e à 725K (6 -+ c).

Ce terme Fae contient non seulement les effets anharmoniques mais également les corrections dues à l'incapacité
de la GGA à reproduire certains faits expérimentaux. Il peut être considéré comme une énergie corrective générale qui
contient également les imprécisions à 0K (différences d'énergie, module d'incompressibilité, erreurs sur les ajustements,
...).

Mais il contient aussi la sous-estimation de la contribution électronique. Lorsque l'on représente la contribution de
l'excitation électronique en terme de D, ladifférence expérimentale entrelesphases a et 6 est de -24.35 10-8eV. Cette
valeur représente près de la moitié du terme correctif utilisé pour la phase 6.

Phase *' eitc " eiec "eitc

exacte (4.25) approchée avec N(E) ab initio approchée avec N(E) expérimentale
a -3.74 -3.22 -8.81

7 -4.87 -3.79

6 -4.83 -5.06 -33.16

£ -4.87 -4.56

TAB. 4.9 - Énergie en équivalent du terme D (10~8eV/K 2) de l'énergie libre électronique calculée exactement (4.23-
4.25) et approximée (Sommerfeld)

Wallace à partir d'un terme empirique en T2 estime que les contributions anharmoniques représentent la moitié de
la contribution électronique [27]. Parconséquent, D contient des effets anharmoniques, mais corrige principalement une
représentation incorrecte de la contribution de l'entropie électronique.

La valeurplus faiblede D pourla phase7 peutêtredue à une perted'énergieélectronique lors du passage de la phase
6 au volume plus faible de la phase 7. Pour la phase c,cette perte serait largement compensée par les importants effets
anharmoniques.



4.6 Calculs thermodynamiques sur le plutonium

Malgré les approximations importantes faites dans cemodèle, ladétermination del'énergie deGibbs pour différentes
pressions a été effectuée (Figure 4.16 4.17). Il est alors possible de tracer lapartie du diagramme de phases qui contient
les structures a, 7, tî and <r.

/••• 11 •(

9 '• ;

8
•

7
•

/ j
g /

s s / -

i : a 7 I e
Bu 4 / J

3 / j
2 / 1
1 / À

0 / / /o \
200 400 600

Température (K)

FiG. 4.16 - Diagramme de phases expérimental obtenu
parD.R. Stephens [40].

I 4
a 7 j

1 /•

;!••••!•
400 600

Température (K)

FiG. 4.17 - Diagramme dephases calculéà partir de la
GGA antiferromagnétique.

Cette approche permet d'obtenir un diagramme de phases proche du diagramme expérimental. Bien que les tempéra
tures de transition à P=0 kbar aient été obtenues via le terme D.T2, on observe malgré tout un point triple vers 5 kbar (au
lieu de 1kbar) et une bonne tendance générale des températures de transition en pression.
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4.7 Conclusion

Pour le plutonium, si on considère un ordre magnétique, la GGA permet d'obtenir des propriétés physiques en assez
bonne adéquation avec les résultats expérimentaux (équations d'états, constantes élastiques, énergies de cohésion, ...).
Elle permet, pour les phases cubiques, d'obtenir des résultats comparables à un traitement plus spéficique des électrons
5/ sans le problème du choix du paramètre de Hubbard U. Dans les deux cas GGA et LDA+U montrent également que
la phase 6 est mécaniquement stable, à l'inverse de la phase e. Ces critères nous ont rendu confiants sur les différences
d'énergies ainsi obtenues et sur la possibilité d'utiliser un modèle de Debye à partir des données ab initio pour évaluer les
différentes contributions intervenant dans l'énergie libre.

Bien sûr, ce modèle possède certaines limitations. Les contributions harmoniques calculées dans le modèle de Debye
ne sont pas suffisantes pour obtenir une description correcte des propriétés thermiques des différents allotropes. De plus
le modèle de Debye est ajusté sur des équations d'états à OK. Il va refléter les limitations inhérentes à l'approximation
choisie pour représenter ces EOS. (la sous-estimation du terme de chaleur spécifique par exemple). Mais en l'absence du
spectre de phonons, il permet d'obtenir une estimation des différentes contributions et de leurs importances relatives.

Cette approche permet d'évaluer les contributions électroniques pour les phases 7, 6 et e ainsi que les contributions
anharmoniques pour la phase e. Ces effets sont non négligeables pour déterminer les températures de transition. Ce qui
nécessite d'aller au delà d'un champ moyen statique (dans le cas d'un pic de résonance) pour estimer correctement les
effets électroniques dans un cadre ab initio pour toutes les phases (Champ moyen dynamique ou DMFT).

Le magnétisme reste une question en suspens. La GGA tend à montrer un effet magnétique qui évolue en fonction de
la localisation attendue des phases. Bien évidemment, un ordre magnétique simple n'existe pas aux hautes températures.
Mais un effet magnétique complexe de type Kondo ([41]) ou RKKY serait éventuellement possible. Ces effets magné
tiques ne sont pas décrits en champ moyen statique et nécessitent encore une fois d'utiliser des méthodes plus complexes
(DMFT). Des résultats expérimentaux sur l'existence de ce magnétisme permettraient également de savoir si cet effet
magnétique est dû à un artefact ou non.

Une évaluation ab initio précise de ces différentes contributions reste un challenge.

Cette approche GGA va être appliquée pour obtenir un diagramme de phases binaire du plutonium allié avec des
éléments de la colonne IIIB.
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Chapitre 5

Introduction à la théorie des alliages et
application au plutonium allié avec des
éléments de la colonne IIIB

5.1 Introduction

85

Contrairement à la phase a qui est fragile, la phase 6 est ductile. Son faible domaine de stabilité en température (593K
à 756K) nécessite l'utilisation d'éléments dits "deltagènes" pour la stabiliser à température et pression ambiante. Ceci
s'effectue principalement à l'aide des corps de la colonne IIIB : l'aluminium, le gallium et sous trempe par l'indium.
Différentes approches semi-empiriques ont été entreprises pour appréhender les alliages binaires. Par exemple, les règles
de Hume-Rothery utilisent les différences de volumes atomiques entre les éléments et un nombre moyen d'électrons de
valence par atome.
Le modèle de Miedema considère la différence d'électronégativité, l'hybridation des états p et le critère stérique. Cepen
dant, cette approche basée sur des paramètres expérimentaux ne permet ni de reproduire la déviation négative du volume
par rapport à la loi de Vegard pour les alliages Pu-Al et Pu-Ga, ni l'allure dissymétrique de leurs enthalpies de formation
[1]. Ces approches ont permis de répertorier des critères de stabilisation généraux.

Les calculs ab initio permettent de prédire la stabilité des différentes structures pour l'état fondamental grâce à la
détermination des différences d'énergies des composés définis (par exemple les composés de type Pu^i_x\A/x-

Or, lorsque l'on veut étudier un alliage, il faut simuler un système désordonné pour une température finie. Pour ce
faire, un modèle va de nouveau être utilisé afin de permettre à partir des informations sur la structure électronique à OK
de calculer l'énergie libre en fonction des configurations de l'alliage, et ce pour une température non nulle.

La première étape pour l'obtention d'un diagramme de phases binaire à partir de calculs ab initio est d'obtenir les
énergies de formation de composés définis. Cette approche est puissante car elle permet également une meilleure compré
hension du rôle de chaque élément de substitution sur la structure électronique.
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5.2 Les énergies de formation des composés définis Puq_x\Mx à OK

Dans la suitede ce travail, la notation Strukturbericht seraemployée pourdéfinir les diverses composés définis [2].

Des trois diagrammes de phases, le diagramme de phases Puln est qualitativement le plus simple. Ses structures de
bases sont construites sur des réseaux cfc L\,2 pour Puln3 et Pu3ln et Li0 pour Puln.
Les diagrammes de phases PuAl et PuGa sont plus complexes (Annexe A). Si Pu3Al et Pu3Ga sont principalement des
isostructures deLi2, denouvelles structures apparaissent telles C15 etC32 pour PuAl2 et PuGa2. De plus, des structures
detype hexagonal comme la structure /?Oi9 pourPuGa3 deviennent plus stables qu'unestructure detype LÏ2 (Annexe F).

L'approximation effectuée sur le terme d'échange-corrélation doit être apte à reproduire les EOS des corps purs
(chapitre IV)et des composés mais également la hiérarchie structurale expérimentale en fonction de l'élémentd'alliage.
Cette hiérarchie est obtenue à partir de l'énergie de formation. Celle-ci est définie en enlevant à l'énergie du composé
l'énergie de ses constituants:

4»(Mm, = Epul_l)Mr - ((1 - x)E?ïn +**&") (5.1)
Il reste désormais à calculer les équationsd'états sur différentes configurations.

Toutes lesénergies de formation sont référencées pour tous les corps pris dans la même structure cristallographique
cfc et magnétique.

Ce choix estdicté pardes considérations numériques et d'entropie magnétique. Les structures descomposés définis
sont relativement complexes et la prise en compte d'un ordre antiferromagnétique pour toutes lesconfigurations est long
entemps decalcul. Comparer des ordres magnétiques différents nécessite l'évaluation de l'entropie magnétique. Or, l'effet
magnétique inclut un couplage entre l'entropie magnétique et l'ordrechimique par les hybridations quirend difficile son
évaluation.

Onnotera également que pour les volumes calculés, les structures ontétéoptimisées par rapport aux degrés de liberté
permis par les symétries de leurs groupes d'espace.

5.2.1 Influence du magnétisme et des approximations sur les énergies de formation

Comme dans le cas du plutonium, les effets de différentes approximations sur des composés définis PuAl choisis
comme testontétéexaminés. L'étude de l'influence de ces approximations sur lesénergies de formation a été effectuée
pour lesprototypes Pu3 Al, PuAl et PuAl3 dans les structures LÏ3, Lu et £la.

Influence sur les équations d'états

Comme pour les équations d'états du plutonium, la L(S)DA ne reproduit pas le comportement expérimental de ces
composés Pu-Al (Tableau 5.1). Si les propriétés de l'aluminium sont assez bien reproduites, il n'en est pas de même du
plutoniumetde ses composés définis. Ils reproduisent les erreurs de volumes d'équilibreetde modules d'incompressibilité
du plutonium (sous estimation de 20 à 30%du volume d'équilibre).
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Structure non magnétique
sans SOC

ferromagnétique
sans SOC

non magnétique
avec SOC

ferromagnétique
avec SOC

Vo Bo Vo Bo Vo Bo Vo Bo

Al cfc

Lu PuAl3
LuPuAl
LuPuzAl

6-?\x

15.83

17.55

17.25

17.02

16.59

82.7

116.2

145.1

199.1

214.7

15.83

18.65

19.85

21.22

19.34

83.9

93.7

79.8

64.9

55.2

15.83

17.66

17.50

17.23

17.59

82.7

95.0

93.6

135.2

156.5

15.83

18.20

19.07

18.69

18.19

83.9

89.2

75.5

47.7

86.0

87

TAB .5.1- Volumes d'équilibre (A3/atome)etmodules d'incompressibilité(GPa) en L(S)DA decomposés définis obtenus
en FP-LAPW.

A l'inverse de la L(S)DA, la GGA lorsque l'on prend en compte la polarisation de spin et le couplage spin orbite
reproduit un comportement proche des résultats expérimentaux (Tableau 5.2 et tableaux II et III de la publication en
annexe G : Chemical Short Range Order Effets on Stability in 6 Pu-Ga alloys). Ainsi, les volumes d'équilibre et les
modules d'incompressibilité des composés décroissent régulièrement lorsque la concentration d'aluminium augmente.

Structure non magnétique
sans SOC

ferromagnétique
sans SOC

non magnétique
avec SOC

ferromagnétique
avec SOC

Vo Bo Vo Bo Vo Bo Vo Bo

Al cfc

Li2PuAlz
Llo PuAl
Ll2PuzAl

J-Pu

16.61

18.52

18.44

18.22

18.05

73.8

98.2

113.1

154.1

157.3

16.60

19.86

22.12

24.65

27.80

73.6

79.0

62.2

54.4

26.5

16.61

18.93

19.30

19.05

19.46

73.8

79.7

70.9

87.8

99.9

16.61

19.44

21.57

23.94

25.51

73.6

77.8

56.7

43.9

20.4

Tab. 5.2- Volumes d'équilibre (A3/atome) etmodules d'incompressibilité (GPa) en GGA decomposés définis obtenus
en FP-LAPW.

Influence sur les énergies de formation

Nos calculs sans polarisation de spin et avec le couplage spin-orbite sont en accord avec les résultats de Becker et al
[3]. L'effet du couplage spin-orbite sur ces énergies pour un calcul sans polarisation de spin est fort. Le couplage spin-
orbite revient à effectuer une levée de dégénérescence sur les bandes via le champ cristallin et permet un degré de liberté
plus important pour les hybridations entre les bandes.

Structure non magnétique
sans SOC

ferromagnétique
sans SOC

non magnétique
avec SOC

ferromagnétique
avec SOC

LuPuAh
LuPuAl
LuPu3Al

0.068

0.211

0.030

-0.269

-0.239

-0.159

-0.144

-0.045

-0.124

-0.283

-0.231

-0.136

Tab. 5.3 - Énergies deformation des composés définis Pu
eV/atome)

Al avec l'approximationLDA obtenues en FP-LAPW (en
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Structure

LuPuAh
LuPuAl

Ll2Pu3Al

non magnétique

sans SOC

-0.046

0.086

-0.049

ferromagnétique
sans SOC

-0.329

-0.336

-0.278

non magnétique

avec SOC

-0.239

-0.135

-0.148

ferromagnétique
avec SOC

-0.362

-0.348

-0.257

TAB. 5.4 - Énergies defommtion des composés définis Pu- Al avec l'approximation GGA obtenues en FP-LAPW (en
eV/atome)

Là encore, la priseen compte de la polarisation de spinen configuration ferromagnétique améliore considérablement
l'accord théorie-expérience. Il permet d'obtenir desénergies de formation négatives qui prédisent la stabilité de ces struc
tures. EnGGA, cettestabilité est accrue. Lecouplage spin-orbite a alors un plus faible effetsurlesénergies de formation.

PuAIL, atVolume=22AA3/alom PuAIL, atVotume=22AA3ralom

\%A

(a)

Energie (eV)

FiG. 5.1 - Projection de la DOS près du volume d'équilibre théorique en utilisant la GGA non spin polarisé et spin
polarisé en FP-LAPW. Le niveau de Fermi est à 0.

(a) : DOS PU3 Alpour la stmcture Llo en GGA nonspinpo
larisé.

(b): DOS Pu3Alpourla structure Llo enGGA spinpolarisé.

La séparation des bandes au niveau de Fermi par rapport à un résultat non magnétique conduit à des hybridations
fortement différentes des orbitales Pu(6d, 5/) et Al(3s,3p).

La prise encompte du magnétisme dans lecadre deces approximations estcruciale. En GGA, il permet d'obtenir des
énergies deformation négatives qui prédisent lastabilité de ces structures ainsi que des équations d'état réalistes.
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5.2.2 Energies de formation

Le diagramme de phases Pu-In expérimental est caractérisé par les états de base Lla pour Pu3In et Puln3 ainsi que
Li0 pour Puln. Un calcul GGA spin polarisé permet de retrouver ces structures comme étant les plus stables (Figure 5.2).

Lediagramme de phases Pu-Ga est plus complexe quecelui de l'alliagePu-In. Eneffet, ce sont les structures hexa
gonales C32 et£>Oi9 de la partie riche en gallium du composé PuGa qui sont les plus stables expérimentalement. Après
relaxation, ces structures C32 et DOi9 sont trouvées en GGA comme états debase (Figure 5.3).

Le diagramme dephases Pu-Al possède également des structures complexes dans lapartie riche en aluminium. PuAl
a une structure de type phases de Laves AV2, PuAl2 une structure cubique C15 etPuAl3 une structure hexagonale com
plexe f'36. La relaxation de C15 et DOi9 permet d'obtenir ces structures comme états de base de PuAl2 et PUAI3. Lv, et
LiQ sont les structures les plus stables des composés Pu3 Al etPuAl. Cependant, ilfaut garder à l'esprit que lastructure de
base expérimentale PuAl est une structure de Laves, etcelle de Pu3 Al est une légère distorsion de la structure Lu (Figure
5.4). La relaxation en c/a de cette structure a un faible effet. Cette distorsion quadratique donne un c/a de 0.994 qui est
comparable à lavaleur expérimentale (c/a= 1.008). Ainsi, cette variation entraîne un très faible effet énergétique (inférieur
à 0.5 meV).
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La figure 5.5 représente les énergies de formation des structures de bases de ces trois composés. Le système Pu-Ga
est le système le plus stable avec des énergies de formation fortement négatives. Ceci est caractéristique d'un système
présentant de fortes interactions attractives [4]. Le système Pu-Al est légèrement moins négatif mais garde ce caractère
de fortes interactions. Les énergies de formation de Pu-In sont différentes. Elles sont jusqu'à deux fois moins négatives
que pour les deux autres systèmes. Ce comportement quantitatif est en accord avec le fait que l'aluminium et le gallium
stabilisent la phase 6 du plutonium par une faible addition d'élément de substitution alors que l'indium ne retient cette
phase que sous trempe.

Pour ces trois systèmes, les compositions où les minima des énergies de formation apparaissent sont également en
accord avec le diagramme de phases. En effet, au maximum du diagramme de phases binaire (Annexe A) doit corres
pondre un minimum dans la courbe d'énergie de formation. Ce maximum dans le diagramme de phases binaire a lieu vers
66% d'éléments de subsitutions pour Pu-Ga et Pu-Al et bien qu'il soit moins marqué, vers 50% pour Pu-In. Les courbes
d'énergiesde formation sont minimales pour les composés PuAl2et PuGa2, et la structure Lu de Puln.

Ainsi, l'approche GGA magnétique est apte à reproduire les équations d'états, les hiérarchies structurales des trois
systèmes ainsi que la hiérarchie énergétique entre ces trois systèmes en accord avec les valeurs expérimentales [4] (An
nexe F). La GGA avec la polarisation de spin est par conséquent une approximation correcte pour reproduire les propriétés
qui vont servir dans l'obtention d'un diagramme de phases théorique.
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5.2.3 Densités d'états partielles des composés définis

La densité d'état partielle du plutonium en phase cfc a été reportée dans la figure 5.6 a. Au niveau des hybridations, la
principale différence entre les approximations avec et sans polarisation de spin est la séparation des états 5/.

Dans un premier temps, seule les densités d'états des structures L\a et Li0 des composés PU3AI, PuAl, PUAI3 sont
étudiées.

Bien que les DOS dans ces composés soient dominées par les états 5/, les propriétés de liaisons sont principalement
gouvernées par les hybridations entre les états 6Y/ et 5/ pour le plutonium et 3s et 3p pour l'aluminium.

Ces hybridations s'effectuent différemment en fonction de l'environnement atomique. Le bas de la bande de valence
est situé à environ 4 eV sous le niveau de Fermi pour le plutonium, 7 eV pour PU3AI, 8 eV pour PuAl et 9 eV pour
PUAI3 (Figures 5.6 a,b,c,d). Une signature forte des hybridations est la présence d'un gap dont la largeur et la position
dépendent de l'environnement atomique local. Lorsque la concentration en aluminium augmente, les états 5/ du pluto
niumdeviennent de plusen pluslocalisés. Selon le pourcentage d'aluminium, unrecouvrement desorbitales ^pj^\ et6c/pu
est observé.

Pour les composés riches en plutonium, l'aluminium est entouré aux premiers voisins d'atomes de plutonium. Comme
les états 3s^ sont faiblement hybrides avec lesétats du plutoniumet pas entre eux, ces états deviennent localiséscomme
si l'aluminium était dans une configuration atomique.

Ceci conduit à l'ouverture d'un gap sur les états sp à l'origine métalliques. Cet effet est accru par l'acrroisse-
ment de la distance aux premiers voisins, plus grande dans ce composé (d/^\_pu = 3.24yi) que dans l'aluminium pur
(^Al-Al = 2.86.4). Ainsi ,1e gapdevient plusfaible pourPuAl et disparaît pourPUAI3.
Dans ce cas, l'aluminium est à nouveau entouré principalement d'atomes d'aluminium, ce qui permet la reconstitution
du caractère métallique de la bande sp. De plus, ce gap est plus important pour les spins minoritaires que pour les spins
majoritaires à cause de la polarisationdifférentedes bandes -Vp^\ et 6c/pu.

De la même façon, le voisinage du plutonium gouverne les compétitions entre les interactions 3pjy —6dpu et
Giipy —5/pu et la localisation de la bande5/.
Pour PU3 Al, leplutonium estfaiblement entouré parlesatomes d'aluminium et une forte hybridation 6<ipu -5/pu conduit
à une large bande 5/ A l'inverse, dans le composé PUAI3, l'absence d'interaction directe Pu-Pu conduit à un faible re
couvrement des orbitales 6c/et 5/ et une localisation plus forte des états 5/.

En conclusion, les effets d'hybridation entre Al et Pu sont gouvernés par les compétitions entre trois types d'interac
tions: Pu(5/) - Pu(6<i), Al(3p) - Pu(6c/) et Al(3s, 3p) - Al(3s, 3p), fonction du voisinage.
Ces résultats semblent confirmer le mode de stabilisation avancé par Chebotarev (chapitre I).
Cette compétition existe également pour les structures plus complexes comme C15, C30 et DO^. La polarisation de spin
déplace les états occupés 5/ et Qd vers les plus basses énergies. De fait, l'hybridation avec les larges bandes sp de l'alu
minium s'effectue à plus basse énergie , ce qui explique des énergies de formation plus négatives par rapport à un calcul
sans polarisation de spin.

Les DOS partielles de f^Ga et Pu3ln sont reportées surles figures 5.6e etf. Ces deux systèmes montrent les mêmes
tendances d'hybridation en fonction du voisinage que PuAl.
La principale différence provient des largeurs de gap qui sont de 0.5, 1.5 et 1.0 eV pour PuAl, PuGa et Puln respec
tivement. Cette largeur de gap semble reliée à la position et à la largeur des bandes de l'élément d'alliage au volume
d'équilibre du composé.
En effet, si Al et In montrent un caractère parabolique des bandes sp, Ga a un début de séparation entre les états 4s et Ap
à 2.5 eV sous le niveau de Fermi. Ce comportement favorise alors un gap plus large dans le composé Pu3Ga où il n'y a
pas d'interaction directe entre premiers voisins Ga-Ga.
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5.3 Introduction à la théorie des alliages

Individuellement, les états microscopiques ont des propriétés aléatoires, mais les propriétés macroscopiques suivent
certaines lois statistiques. Ainsi, une équation d'état peut être décrite en fonction de la pression P, du volume V et de la
température T. A travers la notion d'ensemble, la théorie de la mécanique statistique permet de faire le lien entre ces états
microscopiques et les propriétés macroscopiques.

Un ensemble contient de nombreuses reproductions d'un système physique. Chaque membre dans cet ensemble peut
être dans un état microscopique différent tant que son état est cohérent avec les contraintes thermodynamiques du système.
A chaque ensemble est associée une fonction appelée potentiel thermodynamique à partir de laquelle on peut calculer
toutes les autres grandeurs.

On définit généralement trois types d'ensembles :

• L'ensemble microcanonique est l'ensemble des microétats IV" d'un système adiabatique qui a la même
énergie E (N nombre d'entités microscopiques, V le volume et E constants).
• L'ensemble canonique est l'ensemble qui contient tous les microétats i qui peuvent échanger de
l'énergie Et avec un réservoir (N, V et 2' la température constants).
• L'ensemble grand-canonique est l'ensemble qui contient tous les microétats pour lequels un système
peut échanger à la fois de l'énergie et des particules avec un réservoir (/< potentiel chimique, V et T
constants).

Le premier postulat de la mécanique statistique (hypothèse ergodique) est énoncé comme suit:

Pour un système donné dans un environnement défini par des paramètres thermodynamiques, la
moyenne au cours du temps sur une variable X dans le système peut être obtenue par la moyenne
de X sur l'ensemble.

Si un ensemble est suffisamment grand, tous les microétats possibles compatibles avec les contraintes thermodyna
miques sont présents. Pour une durée suffisamment grande, le système évolue dans tous les microétats possibles. Ainsi, la
moyenne sur tous les microétats donne une moyenne temporelle.

Le deuxième postulat est :

Tous les microétats qui ont la même énergie ont la même probabilité dans un ensemble.

Ainsi, la probabilité dans un ensemble canonique s'écrit :

e-E,/kBT

/kBr
I>-£'

Pj et Ej définissent la probabilité et l'énergie d'un microétat j

(5.2)

y^e e'^bT est ]a fonction de partition canonique Q(N, V, T) qui relie les états quantiques aux propriétés thermo

dynamiques.
L'énergie libre de Helmholtz F(N, V,T) associée est :

F(N,V,T) = -kBTln(Q(N,V,T)) (5.3)
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5.4 Réduction du problème par un modèle d'Ising

5.4.1 Le modèle d'Ising

Le modèle bidimensionnel d'Ising aété établi pour étudier l'ordre magnétique [5]. Il suppose des interactions àcourte
portée et les vecteurs de spin sont remplacés par des nombres entiers pouvant prendre uniquement deux valeurs (+1 et
-1). Dans lecas d'un alliage AB, l'analogie peut être faite entre les constituants AetBetles spins +1et -1 (Figure 5.7).
L'Hamiltonien du modèle d'Ising sous sa forme étendue est :

H= £X>«(PK(P) (5.4)
p a

p représente tous les sites du réseau et a un ensemble de sites du réseau (ou amas). oa(p) est leproduit de tous les
spinsde l'amas a. J(p) est la constante de couplage positive qui caractérise les interactions.

Comme o ne peut prendre que deux valeurs (+1 et -1), on peut remplacer <r par l'occupation d'un atome de type A
(cr = +l)ou5(cr = -l).
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FiG. 5.7 - Correspondance entre lemodèle magnétique d'Ising (a) etun alliage binaire (b).

Ilest possible d'évaluer un Hamiltonien de l'équation 5.4 si les constantes d'interactions Ja(p) sont définies.
Le passage de l'énergie libre d'un modèle d'Ising à celui d'un alliage réel s'opère en modifiant la somme dans la

fonction de partition Q(N,V,T).

5.4.2 Fonction de partition

Atempérature nulle, les atomes de l'alliage binaire sont sur des sites bien précis. En température, toutes sortes d'états
d'excitations sont possibles. Pour utiliser le réseau d'Ising, il est nécessaire de faire correspondre àchaque état quantique
un état du modèle d'Ising. Ceci est réalisé si, en regroupant les états qui ont la même configuration au sens d'Ising, on
tient compte de leur excitation par rapport à l'état fixe d'Ising. C'est à dire que l'on partitionne tous les microétats d'un
alliage réel en groupe d'états qui ont la même configuration de spin dans le modèle d'Ising.

Ainsi la fonction de partition Q(N, V, T) se décompose en deux sommes. Une sur toutes les configurations du modèle
d'Ising et une surtoutes lesexcitations atomiques pour une configuration donnée.

q(n,v,t) = J2 E e~E,/kBT =Emwi» (5.5)

o représente les configurations d'Ising. Y(N, V, T, o) est la fonction de partition ayant la même configuration d'Ising
(T.

Il est courant en mécanique statistique d'exprimer la fonction de partition d'un ensemble par la somme des fonctions
de partition de sous ensembles. Ainsi, l'ensemble canonique est divisé en sous-ensembles qui ont la même configuration
d'Ising. La fonction de partition canonique est obtenue en sommant les fonctions de partitions pour toutes les énergies
possibles.
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Le modèle d'Ising estun formalisme qui décrit des configurations atomiques. Ilestplus général que lanotion d'atomes
fixés sur un réseau de Bravais [6]. Par exemple, les effets de relaxation etde vibration peuvent être introduits par lafonction
de partition Y.

L'énergie libre Fa que l'on peut associer à cetensemble microcanonique se note :

F„(T) = -kBTln(Y(N, V,T,o))

La fonction de partitioncanonique Q(N, V, T) se réécrit:

Q{N,V,T) = Y^e-F'lh*T

et l'énergie libre F(T) de l'alliage:

F(T) = -kBTln £< •F„lkBT

(5.6)

(5.7)

(5.8)

Grâce au postulat partitionnant tous les microétats d'un alliage en groupes associés àune configuration (Equation 5.5),
lecalcul de l'énergie libre F(T) d'un alliage binaire correspond au calcul de l'énergie libre F„ (T) de chaque configuration
<r du modèle d'Ising.

5.4.3 Base de l'espace des configurations et expansion en amas

Pour un alliage binaire, il existe 2N configurations possibles (A' étant le nombre de sites du réseau d'Ising). Le calcul
de lafonction de partition devient impossible vu le nombre de configurations. Sanchez et al. [7] ont montré qu'une base
de cet espace est constituée par des fonctions amas finis.

La valeur moyenne de cet amas a (ou fonction de corrélation multisite £«) est :

(5.9)

£„=<$« >=£/(*).<&„((7) (5.10)

p(a) est lafraction du système qui est dans laconfiguration a. Pour une température non nulle, plusieurs configurations
ayant des probabilités différentes sont possibles.

Le produit scalaire dedeux fonctions amas permet de projeter les configurations sur l'espace des configurations :

< #«,*£ >-S«fi (5.11)
Pour constituerune base complète et orthogonale de l'espace des configurations d'amas, les fonctions d'amas res

pectent les relations suivantesen fonction de la configurationet des amas :

gyjj*^0")**^*) =6aa'2jv (5.12)

i^*.^)*.^) =W
2*

(5.13)
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L'équation 5.12 se réfère à des amas différents (Figure 5.8a) et l'équation 5.13 à des configurations différentes (Figure
5.8b).
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FiG. 5.8 - Deux types de configurations: Correspondance entre les équations 5.13-5.12 et des réseaux différents.

(a) : les configurations sont identiques mais les amas sont dif
férents.

(b) : les amas sont identiques mais les configurations sont dif
férentes.

On a désormais un développementdans l'espace des configurations. Pour une grandeur f(cr) qui dépend de la confi
guration, /(<t) est la somme sur tous les amas possibles.

/(«T)=I>c*cd» (5.14)

Va sont les coefficients de l'expansion en amas.

Cette somme s'effectue sur tousles amas possibles de l'espace des configurations de dimension 2N. Ainsi il y a 2N
Va.
Comme ces coefficients d'expansion ont la symétrie du réseau sous-jacent, on peut regrouper les termesen fonction des
opérations de symétrie. De plus, si on suppose que les interactions à courte portée sont plus fortes que les interactions à
longue portée, on va pouvoir tronquer 5.14 à partir d'un amas aJVf.

/(er) se simplifie finalement en fCE(o) (CE signifiant ClusterExpansion) :

aM Na

fcE(<T)= X>„ £ ^'^
fio.t 06fi«»„L

(5.15)

Qa i désigne un jeu de Na amas reliés par les opérations de symétrie.

Pour une température nulle, ces coefficients d'interactions Va sont appelés interactionseffectives d'amas (IEA). Il
reste désormais à les calculer.
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5.4.4 La détermination des interactions effectives d'amas

Les interactions effectives d'amas sont obtenues par la méthode d'inversion de structure (MIS) qui ne dépend pas de
la composition [8] [9].

Elle utilise des configurations particulières qui permettent de calculer les coefficients Va et de les considérer comme
des paramètres.

Le calcul ab initio va s'effectuer sur un nombre arbitraire de Z structures au moins égal au nombre de Va pris en
compte. La convergence des interactions effectives d'amas est testée en les utilisant pour recalculer les énergies des
structures de départ. Si l'expansion n'a pas la précision requise, d'autres structures sont ajoutées.

Pour l'espace des configurations, l'énergie par site pour une configuration est :

E(o
aM Na

eeii*) = 2$L = Ev™ E •/»<*)
0ena

Puis on résoud un système de n équations linéaires :

*M Me

n«,t 0scia.L

aM Na

Etotal(<T2)= J2V«EA E */>(*»)
i!., Petto,l

a M Na

Etetai(crn)= Y,V'EA E */>(*»)

Les interactions effectives d'amas sont obtenues par minimisation de l'invariance o :

2
Z

*=E
aM Na

EMal(\)-Y,^aEA E */»w

(5.16)

(5.17)

(5.18)

Une fois que cette minimisation a été effectuée pour les différents amas choisis, on peut calculer l'énergie d'un amas
à l'aide de 5.16.

5.4.5 Note sur la relaxation

L'expansion en amas définit une énergie fonction de la configuration. Cependant les énergies de formation sont fonc
tions de la relaxation des structures (volume, position des atomes,...). Si bien qu'entre deux configurations, la différence
de volume apporte une contribution élastique. L'énergie de formation E(utal(cr, V) d'un composé binaire, V^Bi-^ est:

E'(<r, V) = £?£,{*, V) - x.EZnal(A,VA) - (1 - «).J3S&(B, VB) (5.19)

Lorsque leséléments A et B ontdes volumes d'équilibres très différents, la contribution élastique Eelast se met sous
la forme [10]:

elast
E *«*1(A, V) - Btf&iA, VA)\ + (1 - x)[££&(*, V) - E^(B, VB)] (5.20)

Ce terme élastique est le même pour une composition donnée. Il n'affecte pas la température de transition entre
une phase ordonnée et une phase désordonnée pour une composition fixée (contrairement à une séparation de phase par
exemple). Le terme élastique ne sera pas pris en compte.
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5.5 Thermodynamique des alliages

Le calcul ab initio donne l'énergie d'un système à température nulle. Pour une température non-nulle, plusieurs
configurations ayantdes probabilités différentes sontpossibles.

L'énergie libreest fonction de la probabilité de configuration p(o) :

F[p(a)] =< E(o) > +kBT. < lnp(<r) > (5.21)

En première approche, on peut ne considérer les effets de température qu'à travers une entropie de mélange Smeiange :

Smela„ge = -R(xlnx + (1 - z)ln{\ - x)) (5.22)
Cependant, cette approximation est brutale. Les calculs qui suivront montreront qu'il est indispensable de tenir compte

de l'environnement local pour déterminer l'entropie de configuration.

Cecipeutêtrefaità l'aide de la méthode variationnelle desamas CVM initiée parKikuchi en 1950 [11]. L'idée de base
consiste àtenir compte del'ordre local aussi précisément que possibleen exprimant l'entropie deconfiguration enfonction
des probabilités des petits amas. L'énergie librecorrespondante est alors minimisée par rapport aux probabilités d'amas.
Cependant une telle approche devient inextricable sides amas detailles importantes sont choisis. Plusieurs dévelopements
ontété effectués pour résoudre ce problème notamment parGratias et al [12] et Sanchez et al [7].

Dans la méthode CVM, on suppose que les corrélations statistiques sont négligeables à partir d'une taille d'amas
Pm - En utilisant les coefficients géométriques de Kikuchi-Baker -)0 et la multiplicité des amas a ma, l'énergie libre de
configuration devient :

a M fi M

fcvm = Y,m°*v«-t«+*BrE^ E^/n(^) <5-23)
« p J

Le premier terme représente l'énergie interne et provient de la moyenne de l'équation 5.15. Ledeuxième terme cor
respond à l'entropiede configuration. La première somme est effectuée sur tous les amas jusqu'à l'amas maximum et la
deuxième somme se fait sur toutes les configurations de ces amas.
pp est la probabilité de configuration J d'amas fi :

fi = -E^7-^ (5-24)
p ~i<P

u^ sont des coefficients des éléments de la matrice de configuration [6].

Comme l'énergie est une fonction linéaire des fonctions de corrélations multisites, il n'est possible de minimiser
l'énergie libre que si aM < /3M. Ainsi l'état d'équilibre se décrit à partir des fonctions de corrélation multisites £„. On
peut à partir deces fonctions decorrélations calculer un certain nombre de propriétés etdéterminer l'influence de l'ordre
chimique à courte distance.

Ilesta priori nécessaire dedéterminer les fonctions decorrélations multisites pour des amas infinis. Dans cecas, les
fonctions de corrélations des amas qui n'ont pas été incluses sont approximées par la méthode de superposition proposée
parCarlsson [13].

Des effets thermiques présentés au chapitre IV peuvent également être couplés pour décrire l'évolution générale d'un
système. Cependant, les effets électroniques et anharmoniques forts dans le plutonium et difficilement quantifiables en
GGA n'ont pas permis d'exploiter cette possibilité. Des compléments sur laméthode CVM sont détaillés en annexe (An
nexe D).
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Les structures sont choisies de façon à déterminer les paramètres d'interactions chimiques jusqu'au tétraèdre des plus
proches voisins dans des surstructures cfc. L'approche FP-LAPW est une méthode précise mais coûteuse en temps de
calcul. Il existe d'autres approches bien plus rapides comme la méthode VASP PAW [14] [15] [16] [17] basée sur des
pseudopotentiels (Annexe B). Néanmoins, la vérification de la qualité du pseudopotentiel nécessite la comparaison avec
le code FP-LAPW.

Si les deux méthodes donnent des résultats comparables, on pourra utiliser la méthode PAW. Ainsi, l'obtention des
énergiesde formation sur des sous-réseaux cfc sera bien plus rapide. Cela permettraégalementde valider le pseudopoten
tiel, et ainsi effectuer des calculs trop lourds en FP-LAPW (Énergie de lacune par exemple). Les détails du calcul PAW
peuvent être obtenus dans la publicationjointe en annexe (Annexe G : ab initioanalysis of chemical short range order in
6 Pu-Ga alloys).

Comme précédemment, les structures ont été optimisées pour les volumescalculés en respect avec les degrés de liberté
permis par les symétries de leurs groupes d'espaces.
Les codes VASPet Wien2k [18] donnent des énergies de formation comparables (Tableau 5.5).

Composé Désignation Prototype Symbole de Groupe Energies
(Strukturbericht) Pearson d'espace de formation

LAPW PAW

PuzGa Lx, AuCuz cPA Pm3m -331 -366

PuGa2 <^32 AIB2 hPl PQ/mmm -504 -510

PuGa3 DQis NisSn hPS P&z/mmc -471 -476

PuGa^ Dlb AlAV o/20 Imma -419 -418

PuGaç PuGae tPU PA/nbm -308 -296

Tab. 5.5- Energies déformation enFP-LAPW etPAW pour unjeu decomposés PuGa (Énergie enmeV/atome).

De mêmeque avec FP-LAPW, les structuresD0i9 de PuGa3 et C32 de PuGao sont plus stablesque les surstructures
cfc (Tableaux 5.5 5.6). Puisque l'on ne tient pas compte du terme élastique qui n'influe pas sur les températures de
transition,ce sont présisément les différencesd'énergies qui nous intéressent. On peut considérer que le pseudopotentiel
reproduit des résultats identiques aux résultats FP-LAPW (Figures 5.3 et 5.9). Par la suite, les énergies de formation seront
calculées sur la base PAW.
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FiG. 5.9 - Energies de formation de composés définis Pu-Ga (eV/atome) obtenues en PAW pour différentes struc
tures en GGA spin polarisé.
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Les énergiesde formation des surstructures cfc ont été répertoriées dans le tableau 5.6.

Composé Désignation Prototype Symbole de Groupe Energies
cfc (Strukturbericht) Pearson d'espace de formation

Pu8Ga PuGag NbNi8 tPlO PA/mmm -168 -166
Pu5Ga PuGa5* mC6 C2/m -220 -162
Pu4Ga PuGa4 D\a MoNiA tiw IA/m -255 -227
Pu3Ga PuGa3 Lu AuCuz cPA Pmim -366 -471
Pu3Ga PuGa3 DO22 AhTi m IA/mmm -350 -329
Pu2Ga PuGa2 MoPt2 oie. Immm -400 -343
PuGa Lu AuCu tP2 PA/mmm -498

PuGa Lu CuPt hRZ2 B2m -259
PuGa "40" NbP m IAi/amd -418

TAB. 5.6 - Energies déformation du système PuGa en PAWpour un jeude surstructure cfc (Énergie en meV/atome). *:
Numéro II de Kanamori et Kakehashi [19]

La valeur fortement négative de ces énergies pources composés a pourorigine principale la formation d'un moment
de spin local sur les atomes de plutonium, ce qui modifie l'hybridation desétats 5/ et 6<i du Pu avec lesétatss et p du
soluté.

Afin de prouver ces arguments énergétiques, des calculs ontété effectués surla structure PuGa Lio pour cinq confi
gurations magnétiques différentes.
Une structure spéciale quasi-désordonnée avec 32atomes a étéutilisée pour simuler une structure magnétique désordon
née (DM) [20]. Un ordre ferromagnétique (FM) et trois ordres antiferromagnétiques ontégalement été pris en compte
(Figures E.4 pour AFMI, E.5 pour AFMII et E.6 pour AFMIII).

La différence d'énergie de cohésion entre ces composés est au maximum de 8 meV ce qui est négligable comparée
aux énergies de formation. De la même façon, l'énergiede cohésion pourPu3Ga Ll2 entre les ordres FMet DM est de
8meV.

Par conséquent, ces résultats nedépendent pas d'un ordre magnétique à longue portée et il n'est donc pas nécessaire
d'inclure l'entropie magnétique.

Tousles ingrédientsab initio nécessaires sont réunis pour obtenir les interactions effectives d'amas.

5.7 Obtention des interactions effectives d'amas (IEA) dans le système Pu-Ga

Lejeude structures a étéchoisi de façon à déterminer les paramètres d'interactions chimiques de tous les amas dans
l'approche du tétraèdre régulier pour un réseau cfc (Annexe D). Ainsi, l'ajustement sera effectué sur des paires de pre
miers voisins Vj(l), des triangles réguliers V3(l) constitués par trois paires de premiers voisins etde tétraèdres réguliers
V3{\) constitués par sixpaires de premiers voisins.

Dans cette approximation, les seules valeurs normalement nécessaires sont les énergies de formation des composés
ordonnés PuGa Lio, Pu3Ga Li3 et PuGa3 Lla. Cependant, les différences d'énergies sur les structures PuGa3 Lu et
DO22 nécessitent la prise encompte des paires desecond voisins V2(2) dans lecalcul des interactions effectives d'amas
(Tableau 5.6).

De plus, les énergies de formation sont asymétriques en fonction de la composition (Figure 5.11). La prise en compte
d'amas supplémentaires contenant un nombre impair d'atomes est nécessaire. Par conséquent, le triangle V3(2) contenant
deux pairesde premiers voisinset une paire de second voisinsa été inclus.

Afin d'améliorer la qualité de l'ajustement, la troisième paire de voisins V2(3) et les amas à quatre corps V4(2) et
V4 (3) ont également été pris en compte. L'introduction d'un terme de paire de quatrième voisins n'améliore pas laqualité
de l'ajustement.
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Les IEA ainsi que la déviation standard a sont données dans le tableau 5.7 :

Symbole Multiplicité maVa (meV)

Vo 1 -340

Vi 1 57

V?> 6 319

vf) 3 -74

v,(3> 24 111

isfl) 8 40

vP 12 -97

v?> 2 22

v}2) 12 -56

vf> 3 18

(T 0.5

Tab. 5.7 - IEA d'un alliage PuGa basée sur des structures cfc

FiG. 5.10 - Maille élémentaire cfc et représentation des amas utilisés.

101

La large valeur positive de l'interaction de paire de premiers voisins reflète la stabilité de la structure Lu pour la
composition équiatomique et de Li2 pour Pu3Ga et PuGa3. V/2(2) est négative et plus faible en valeur absolue. Ceci
permet de rendre compte des stabilités relatives des surstructures L\0, L\l et 40 pour la composition équiatomique et de
Lu, DO22 pour Pu3Ga et PuGa3.

L'interaction de paire de troisième voisins qui a une multiplicité de 24 est légèrement positive et a un effet négli
geable. Les interactions effectives du premier et deuxième triangle reflètent l'asymétrie des énergies de formation tout en
respectant la composition équiatomique. Les interactions d'amas à quatre corps sont relativement faibles mais permettent
l'amélioration de l'ajustement.



Chapitre 5: Introduction à la théorie des alliages et application au plutonium allié avec des éléments de la colonne
102 __ II1B

Les énergies deformation obtenues par lecalcul direct (ab initio) etcelles calculées indirectement (i.e. IEA)ainsi que
les énergies de mélange d'une solution complètement désordonnée sont présentées sur la figure 5.11.
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FiG. 5.11 - Energies déformation des surstructures cfcde composés définis Pu-Ga en PAW. La ligne bleue représente
l'énergie d'une solution désordonnée.

La plusforte différence entreles valeurs directes et indirectes est de 38meV/atome et a lieupourPu2Gade structure
MoPt2.Cependant, la qualité globale de l'ajustement est très bon. L'undesrésultats les plusimportants est l'énergie de
mélange dela solution solide désordonnée. Elle présente eneffet une forme asymétrique avec un minimum pour 50% de
composition.

Pour confirmer cette tendance, un calcul sur des structures quasi désordonnées (SQS) ayant huit atomes par maille
a été effectué [21]. Ces structures sont construites de façon à reproduire le comportement des plus proches voisins de
chaque site tout enreportant les erreurs dues à la périodicité sur des voisins plus éloignés. Pour les compositions x=0.25,
0.50 et 0.75 de gallium, les calculs basés sur ces SQS sont en très bon accord avec l'énergie de mélange obtenue par la
méthode d'inversion.

L'ensemble deces résultats nous conforte quant à lavalidité du diagramme dephases que l'onpeut endéduire.

5.8 Calcul du diagramme de phases PuGa

L'énergie de Gibbs de mélange d'une solution solide cfc aété obtenue dans lecadre de deux approximations afin de
voir leur influence sur le diagramme de phases.
La première approximation considère une entropie de mélange idéale (Equation 5.22) et la deuxième l'approche CVM
avec comme amas maximum le tétraèdre (Annexe D).
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Dans le diagramme de phases calculé, le composéintermétallique Pu3Gaest considéré commestoechiométrique avec
une énergiede formation de Gibbs constante, égale à l'énergie de formation du composé à OK. La solubilitédu gallium
dans les phases a, fî et 7 du plutonium a été négligée.

Le calcul du diagramme de phases nécessite des connaissances précises sur la stabilité des allotropes du plutonium
et requiert les valeurs des températures de transition à pression ambiante . Bien que la hiérarchie énergétique des phases
du plutonium soit correctement obtenue en ab initio à OK, ces températures ne sont pas accessibles par le calcul . Par
conséquent, les données expérimentales estimées par Barin [22] seront exploitées.

La constructiondu diagramme de phases se fait à partir des solutionssolides et de l'énergie du composé défini le plus
stable. L'énergiede ce composé défini (Ll2 pour les trois systèmes) n'est pas fonctionde la températurecar il est ordonné.
A l'inverse, la solution solide est fonction de la température et il y a compétition entre la solution solide et le composé
défini.

Pour une température donnée, il y a équilibre lorsque les deux systèmes ont leurs énergies égales (Les potentiels
chimiques de chacun des constituants dans chacune des phases sont égaux). La tangente entre la courbe de la solution
solide qui passe par l'énergie du composé défini permet de déterminer la ligne de séparation entre le domaine de stabilité
biphasé (solution solide6 + LÏ2)et de la solution solide <î (Figure 5.12).
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FiG. 5.12 - Enthalpie libre du composé défini Pu3Ga Li2 et de la solution solide à 1000Ken
fonction de l'ordre chimique (H en meV/atome). La ligne en pointillés représente la tangente à la
solution solide obtenue en CVM.

La figure 5.13 représente le diagramme de phases du côté riche en plutonium.
Lorsque l'entropie de mélange est considérée comme idéale, la solubilité du gallium dans la solution solide d'Pu-Ga est
faible. Ceci est en désaccord avec les résultats expérimentaux. Lorsque l'entropie est traitée dans le cadre CVM, la prise
en compte d'un ordre chimique à courte portée conduit à une forte stabilisation de la solution solide JPu-Ga.

A T=300K, le diagramme de phases calculé indique une décomposition eutectoïde entre la phase a et le composé
Pu3Ga. Ce point eutectoïde est situé à 12% de gallium, ce qui n'est pas trop éloigné du point expérimental obtenu par
Chebotarev [23].
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5.9 Interactions effectives d'amas et diagrammes de phases PuAl et Puln

La même approche a été effectuée sur les systèmes Pu-Al et Pu-In. Les énergies de formation obtenues en FP-LAPW
et en PAW pour ces deux autres composés sont comparables (Figures 5.2 5.4 en FP-LAPW et 5.14 en PAW).
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en GGA spin polarisé.

Pour le choixdes typesd'interactions,des considérations identiques au système PuGa serontappliquées sur ces deux
systèmes (chapitre5.7). Les interactionseffectives d'amas ainsi obtenues sont répertoriéesdans le tableau5.8.

Symbole Multiplicité PuGa ma Va (meV) PuAl ma Va (meV) Puln maVa (meV)

Vo 1 -340 -240 -182

Vx 1 57 46 70

V}1> 6 319 248 235

vf> 3 -74 -48 -39

Vf' 24 111 57 4

v^ 8 40 25 13
,/(2)
V3 12 -97 -70 -99

vf> 2 22 14 4

vf> 12 -56 -24 32

vf> 3 18 -7 -47

rT 0.5 0.7 0.4

Tab. 5.8 - IEA des alliages PuM basées sur des structures cfc
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Les énergies de formation obtenues par calculs ab initio et à l'aide des IEA sont représentées sur la figure 5.15ainsi
que la solution solide désordonnée.
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FiG. 5.15 - Energies déformation des surstructures cfc en PAW des composés définis Pu-Al et Pu-In. La ligne
bleue représente l'énergie d'une solution désordonnée.

Comme dans le cas de l'alliage PuGa, l'accord entre ces deux jeux d'énergies (direct et indirect) est très bon.

De la même manière que précédemment, des calculs ab initio sur des structures SQS ont été effectués. Les énergies
de mélange basées sur la méthode d'inversion et les énergies SQS donnent des valeurs proches (Figure 5.15). C'est un
point important car le calculdu diagramme de phases va fortement dépendre de la différence entre l'énergie de mélange
et le composé défini Pu3M.

La figure 5.16 montre le diagramme de phases PuAl obtenu. Les résultats sur ce système sont similaires à ceux
obtenus pourlediagramme PuGa. Pourunetempérature T=350K, une décomposition eutectoïde a lieuentrela phase a et
le composé Pu3Al. Ce point est proche de 9.5%.

La figure 5.17 montre le diagramme de phases Puln. D'importants changements ont lieu par rapport aux deux autres
composés. La décomposition eutectoïde se produit à plus haute température (500K). A cette température, une telledé
composition implique la phase 7 et le composé Pu3In.

Pour les trois systèmes, laprise encompte d'un ordre chimique àcourte portée semble primordiale (Courbe d'enthalpie
en Annexe D). Lorsqu'une entropie deconfiguration idéale estconsidérée, ladécomposition eutectoïde n'apparait pas et
la limite de solubilité de la phase 6 est très faible.
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FiG. 5.16 - Diagramme de phases PuAl calculé pour la partie riche en plutonium. Lu ligne en pointillés représente la
solubilité de l'aluminiumdans 6-Pu quand l'entropie de mélange est considérée comme idéale.
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5.10 Conclusion

Ce chapitre montre que la GGA magnétique est apte à reproduire leséquations d'étatset les hiérarchies structurales
ausein d'un système donné ainsi que l'ordreénergétique entre les trois systèmes (PuAl, PuGa et Puln) en accord avec les
valeurs expérimentales [4].

La DFT permet d'évaluer des mécanismes destabilisation à travers les effets d'hybridation. Ces derniers sont princi
palement gouvernés par des effets aux premiers voisins qui mettent enjeu trois types d'interactions: Pu(5/) - Pu(6<i),
M(3p) - M(6d) et M(3s,3p) - M(3«, 3p).
La principale différence sur les densités d'états entre les éléments desubstitution Mprovient des largeurs degap fonction
des bandes sp de l'élément d'alliage.

Ces bons résultats nous ont rendu confiants pour appliquer une méthode statistique pour déterminer les trois dia
grammes de phases pour la partie riche en plutonium. La méthode CVM a été utilisée avec succès pourde nombreux
composés [11] [4] [6] [24]. Elle a été appliquée pour la première fois à un composé PuM.
Dans un premier temps, des calculs similaires ont été effectués avec deux méthodes (Wien2k et VASP). Les deux codes
donnent des énergies de formation identiques.
L'approche VASP-PAW est alors appliquée afin de déterminer les énergies de formation de nombreuses surstructures cfc
et ainsi de déterminer les interactionseffectivesd'amas de ces systèmes.

Nous avons ainsi montré que l'ordre chimique àcourte distance estessentiel pourdécrire correctement de tels alliages.
En effet, lorsque l'entropie de configuration idéale est considérée, la solubilité de l'élément IIIB dans JPu-Ga est en
désaccord avec les résultats expérimentaux. Cette limite de solubilité est fortement différente lorsque l'on prend compte
d'un ordre chimique à courte distance à l'aide de la CVM. Un pointeutectoïde est par exemple obtenu pour 12% de
gallium. Ceci est en accord avec la décomposition eutectoïde de la phase delta en phase o + Pu3Ga du diagramme de
Chebotarev étal [23] qui semble confirmée par une étude récente [25].
Le même comportement est observé pourle composé Pu-Al avec un pointeutectoïde proche de 9.5%. Quantau système
Pu-In, la décomposition se produit à plus haute température (500K) et vers 3%.
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Conclusion

La positionparticulière du plutonium et la difficulté d'effectuer des mesures ne facilite pas la compréhension de ce
corpset de sescomposés. De nombreuses questions restenten suspens. Dansce contexte, uneapproche baséesur la struc
ture électronique nous a semblé particulièrement appropriée.

Dans ce mémoire, la théorie de la fonctionnelle de la densité a été utilisée et différentes fonctionnelles d'échange-
corrélation ont été évaluées.

Dans le cadre de l'approximation locale de la densité, les résultats ab initio sur les structures cubiques (volumes
d'équilibre, modules d'incompressibilité, constantes élastiques) sonten désaccord avec les propriétés expérimentales.

Une meilleure prise en compte des corrélations sur les électrons 5/ par le terme de Hubbard U (LDA+U) améliore
considérablement les résultats théoriques sur ces phases cubiques pour un U compris entre 3 et 4 eV

Cependant, une telle méthode n'autorise pas de comparaison énergétique pour des phases nécessitant un terme de
Hubbard différent. Ceci est le cas des phases où les électrons 5/ sontpeu corrélés (q et /i) par rapport aux phases oùces
électrons sont plus corrélés (S, 6' et c).

La correction du terme de gradientavec la polarisation de spinaméliore considérablement l'accord théorie-expérience
et rend possible un traitement cohérentde tous les allotropes du plutonium. La séparation spontanée des états 5/ semble
suivre la localisation et crée un pseudo-gap qui peut être, dans une certaine mesure, comparé à l'effetde la LDA+U et à
la séparation en deux sous bandes de Hubbard.

Une interrogation principale demeure cependant : la présence ou non de propriétés magnétiques dans le plutonium.
Des expériences récentes [1][2] semblent confirmer laprésence d'un effet Kondo dûà des effets à Ncorps quimasquerait
les moments magnétiques du plutonium. Si des effets magnétiques complexes existent dans un tel corps, ils pourraient
donner lieu, pourlecoefficient dedilation, à desphénomènes de typeInvar éventuellement renforcés parune modification
de la localisation.

Une étude expérimentale pour déterminer de possibles effets magnétiques dans des composés définis et des solu
tions solides est primordiale pourconfirmer nos hypothèses. Parexemple, le composé Pu3Ga stable à T=0K est prédit
magnétique en GGA. Des mesures de susceptibilité magnétique permettraient d'apporter des éléments de réponse. Le
développement d'une méthode à N-corps comme la DMFT peutégalement apporter uneréponse théorique enévaluant de
possibleseffets magnétiques complexes. Un autre avantage de la DMFT est sa capacité dans l'absolu à traiter toutes les
phases du plutonium et de ses alliages de manière auto-cohérente.
La conjonctionde ces deux approches donnerait une image plus claire du magnétisme.

Mais au delà de la présence ou non d'un effet magnétique, nous avons montré que la GGA avec la polarisation de
spin permet d'obtenir des informations cohérentes avec l'expérience sur les différences d'énergies, les équations d'état et
les stabilitésdes différentes structuresétudiées. Ceci nous a incité à estimer les effets de température à l'aide du modèle
de Debye-Grùneisen afin d'évaluer les différentes contributions thermiques sur cinq des six phases du plutonium et de
construire un diagramme de phases P-T. Nous avons établi que si le pic au niveau de Fermi non reproduit dans le calcul
doit avoir une influencenégligeable à température nulle par rapport à la séparation des états /, sa contribution sur le terme
électronique est importante.



L'étude des alliages à base de plutonium nous confirme l'importance de la correction de gradient ainsi que la prise
en compte de moments magnétiques locaux. La séparation des sous-bandes modifie non seulement les équations d'état
et les différences d'énergie mais également les hybridations des orbitales &d et 5/ du plutonium avec les états s et p de
l'élément d'alliage.
La CVM est une méthode statistique basée sur la détermination d'interactions effectives d'amas obtenues à partir des
énergies de formation de composés définis. Elle a été employée avec un certain succès pour la détermination de nombreux
diagrammes théoriques d'alliages. L'adéquation entre les énergies de formation théoriques GGA et expérimentales nous
a permis d'envisager l'utilisation d'une telle technique. Les diagrammes d'alliage binaire ainsi calculés révèlent une dé
composition eutectoïde lorsqu'un ordre chimique est pris en compte. Nos travaux mettent en relief l'influence de cet ordre
chimique à courte distance, essentielle pour déterminer ces diagrammes et confirment les études EXAFS.

L'obtention des interactions effectives d'amas sur des surstructures cfc a été accélérée par l'accord entre la méthode
FP-LAPW quasiment indépendante de tous paramètres et l'approche des pseudopotentiels.
Cette concordance autorise des calculs sur des structures comportant un nombre importants d'atomes en un temps raison
nable.

Ceci ouvre un large domaine d'étude théorique pour des structures complexes. Par exemple, les effets de la relaxation
locale pour une faible concentration d'éléments pourront être évalués. Il devient alors possible d'étudier l'évolution par
ticulière de la distance inter-atomique montrée par l'étude EXAFS et la déviation négative par rapport à la loi de Vegard.
De même l'étude des effets des autres éléments deltagènes tels l'américium et le cerium pourrait être envisagée, ainsi que
des calculs sur des systèmes ferromagnétiques comme PuH.

Nos travaux peuvent également autoriser l'évaluation des grandeurs physiques non disponibles expérimentalement
comme les énergies de lacune. De telles données permettront d'améliorer l'ajustement de potentiels dans une approche de
dynamique moléculaire classique afin de mieux évaluer les effets de vieillissement.

Des travaux dans ce sens ont d'ores et déjà été entrepris, notamment pour évaluer des énergies de lacune et des effets
d'inclusions d'éléments divers dans le plutonium.



Annexe A

Diagrammes de phases binaire

A.l Diagramme de phases Pu-AI
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FiG. A.1- Le diagramme de phases plutonium-aluminium (D'après [1])
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A.2 Diagramme de phases Pu-Ga
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A.3 Diagramme de phases Pu-In

A.3 Diagramme de phases Pu-In
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Annexe B

Compléments théoriques

B.l Règles de Hund, couplages L - S et j J

Le terme de corrélation (qui évolue en fonction de Z, numéro atomique) sépare les niveaux correspondant àdes va
leurs différentes du nombre quantique associé moments cinétique total J. Le couplage spin-orbite (qui évolue en fonction
de Z4) est constitué par la somme pour chaque électron t des produits scalaires des moments cinétiques orbitaux het de
spin Si.

En fonction de l'importance relative du terme de corrélation et du terme spin-orbite, la levé des dégénérescences est
différente :

• Si le terme de corrélation est important par rapport au couplage spin-orbite, on peut utiliser un couplage dit de
"Russel-Saunders" (ou L- S). Dans ce cas, les couplages / - / et .s - s sont plus fort que le couplage j - j.

On peut appliquer les règles de Hund qui permettent de déterminer la configuration d'énergie la plus basse parmi les
configurations électroniquespossiblesd'un atome [4]:
1 : La valeur du spin total S est le maximum autorisé par le principe d'exclusion de Pauli. Le principe d'exlusion em
pêchant deux électrons de même spin de se trouver au même endroit, les électrons de même spin sont maintenus plus
éloignés que les électrons de spin opposé. Ainsi, l'énergie potentielle moyenne est moins positive dans le cas de deux
spins parallèles. Cecis'appelle également l'interaction spin-spin.
2 : La valeur du moment cinétique orbital L est le maximum compatible avec cette valeur de S. Cette considération
provient de la répulsion coulombienne entre les électrons.
3 : La valeur du moment cinétique total J est égale à \L - S\ quand la couche est moins qu'à moitié remplie et L+ S
lorsque elle est plus qu'àmoitié remplie. Cette troisième règle est laconséquence de l'interaction spin-orbite.

Ces règles de Hund ne sont srictement valables que si les électrons sont dans des états atomiques et supposent un
couplage de Russel Saunders (type L-S).

• Si le terme spin-orbite est important par rapport au terme de corrélation, il est préférable de coupler d'abord le
moment cinétique orbital et de spin de chaque particule avant de faire la somme des moments cinétiques ainsi obtenus.
En effet, le couplage j - j est plus fort que les couplages / - / et s - .s. Dans ce cas, jt - k + .s, et J = £) jim

Pour les éléments lourds, les moments angulaires etde spin tendent à se coupler individuellement et un couplage j-j
est précis.
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B.2 Compléments sur la méthode LAPW

B.2.1 Le rôle des énergies de linéarisation

La méthode LAPW est basée sur une description précise des bandes pour une énergie de bande proche de l'énergie de
linéarisation Et.
En règle générale, le choix des énergies de linéarisationdans la méthode LAPW n'est pas crucial.

Une des possibilités pour le choix des énergies de linéarisationest de ne retenir que les Et raisonnables qui donnent
l'énergie la plus basse ou qui minimisent les erreurs (0((c - Et)2).

Cette stratégie qui fonctionne très bien dans de nombreux cas échoue lorsque l'on est en présence d'états de coeur
étendus à l'extérieur de la sphère (ou états de semi-coeur) comme c'est le cas pour le plutonium.
Ces états de semi-coeur reflètent le fait qu'ils sont intermédiairesentre des états de coeur et des états de valence. Or, les
fonctions augmentées ut(r,Et)Ytm et ù(r, Et)[Ylm ne sont orthogonales que pourdes étatsde coeurstrictement confinés
dans la sphère.

Dans certains cas, il peut y avoir un recouvrement suffisantentre les LAPW et les états de coeur pour qu'apparaissent
des états mal converges provenant des états de coeur. Ces états "fantômes" cachent les vraies valeurs propres des états
de coeur et parfois une part du spectre de valence. Lorsque qu'ils sont présents, ils empêchent l'obtention de résultats
corrects sans modification des Et. Heureusement, ils sont facilement identifiables du fait qu'ils sont très localisés dans la
sphère et ont le caractère Zde l'état de coeur.

Il existeglobalement deuxpossibilités pouréliminer ces étatsdans le cadreLAPW (Figure B.l) [5]:

• Option 1 : Déplacer l'énergie fixée sur l'orbitale qui
pose problème sur l'énergie de l'état de coeur. Ceci
permet de donner des degrés de liberté supplémen
taires aux bandes fantômes qui vont se déplacer du
spectre de valence vers leurs vraies places dans le
coeur. Mais cela prive la bande de valence des degrés
de liberté pour la bande / et peut poser problème no
tamment pour les métaux de transition.
• Option 2 : Augmenter l'énergie fixée sur l'orbitale
qui pose problème sur l'énergie de l'asymptote sui
vante ut(r, Et) = 0. Ceci permet de supprimer les
états fantômes sans brider les libertés de variations de

façon importante. Le problème est que les états de va
lence deviennent non orthogonaux aux états de coeur
et une partie importante de la valence sur la bande /
va se comporter comme les coeurs.

Fixer les énergies de linéarisation
sur les centres des états pertinents

Réduire les erreurs de linéarisation

en réduisant le rayon de la sphère
ou en utilisant les orbitales locales

Etats de semi-coeur

Possibilité d'utiliser des

orbitales locales

Augmenter le rayon
de la sphère

[Bandes fantômes j

N. oui

Utiliser les orbilales

locales pour traiter le
étals de serai-coeur

| Augmenter lesEl \
I

\ E\ tropeleve.es \

Utiliser l'option (2) et
réduire le rayon des sphères

FiG. B.l - Traitement possible sur les Ei pour les
états de semi-coeur (D'après [5])

Ces deux options sont généralement utilisées lorsque les orbitales locales ou les fenêtres multiples ne sont pas pré
sentes. Elles peuvent introduire néanmoins certaines erreurs susceptibles d'affecter les résultats.
Dest alors préférable d'utiliser les orbitales locales ou par défaut les fenêtres multiples.

B.2.2 Les fenêtres multiples

C'est la méthode la plus courante. Le spectre énergétique est divisé en différentes fenêtres et on utilise une énergie de
linéarisation pour chacune de ces fenêtres [5].

Bien que cette approche puisse résoudre de nombreux problèmes de linéarisation et permette la relaxation des états de
semi-coeur, elle n'est pas parfaite.
Notamment, on considère que les ut et in sont orthogonales aux fonctions propres et s'annulent aux limites de la sphère,
c'est à dire uniquement pour les états qui sont non-liants.



B.3 Remarque sur les pseudopotentiels

Dans le traitement avec deux fenêtres, la division se fait entre états de

semi-coeur et de valence. Les Ei sont choisies de façon à traiter ces états
de manière la plus précise possible. Des calculs séparés sont effectués et
les bandes ainsi construites servent pour calculer les densités de charge
de valence et de semi-coeur. Mais comme le potentiel est le même dans
les deux cas, les densités de charge sont liées.

e.

I
.,-•

1

E," "»

m

.-- m
2 fenêtres 1 fenêtre

FiG. B.2 - Représentation des
fenêtres
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Vraie position

des bandes

Soit un métal de transition qui possède des états de
semi-coeur p étendus situés en ci et des bandes de
valence co proches du niveau de Fermi (Figure B.3).
Si Et-i est fixée sur l'énergie de semi-coeur eu les
états de semi-coeur sont bien représentés et par diago-
nalisation, les bandes de valence leur sont orthogonales.
Néanmoins les bandes de valence manquent de degrés de
liberté et sont situéwa au dessus de leurs vraiws positions
(cas a).

Si Et-i est augmentée , la représentation des états de
semi-cœur est rapidement dégradée et c\ augmente en
traversant les bandes de valence. Ces états de semi-coeur

mal représentés peuvent contenir des états fantômes qui
vont s'hybrider avec les bandes de valence(cas b).

Siii(-i est encore augmentée, (Option 2 de la figure B.l)
les bandes fantômes quittent le spectre de bande mais les
bandes de valence ne sont plus orthogonales avec les états
de semi-coeur. Elles se situent alors en dessous de leurs

vraies positions (cas c).

FiG. B.3 - Variation des bandes de semi-coeur

et de valence en fonction de Et

Or les états de semi-coeur satisfont faiblement cette condition.

Pour obtenir des fonctions d'ondes de valence et de semi-coeur orthogonales, il faut revenir à un calcul à une fenêtre
où les états de semi-coeur sont traités dans la fenêtre des états de valence. On obtient à nouveau un faible degré de liberté
pour le caratère / de la bande de valence [6].

Il existe des situations pour lesquelles il n'y a pas de choix correct des paramètres d'énergies.
Ceciest fréquemment lecas pourlesmétaux de transition, les lanthanides et lesactinides, où l'étude de certaines propriétés
dépend de la représentation du caractère p des bandes de valence comme les fréquences de phonons ou le gradientdu
champ électrique [7], [8]. Il est préférable d'utiliser des orbitales locales (chapitre III), plus souples que les fenêtres
multiples.

B.3 Remarque sur les pseudopotentiels

Les méthodes linéarisées reposent sur un découpage de l'espace en deux régions. C'est le choix de la fonction en
veloppe qui définit l'approche numérique (FP-LMTO, FP-LAPW par exemple). La principale méthode utilisée est la
FP-LAPW décrite dans le chapitre III. L'inconvénient principal est le temps de calcul.

Laméthode des pseudopotentiels, en ne traitant que lesétats de valence, permet uncalcul plus rapide. Un pseudopo-
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tentiel remplace les électrons de coeur et le potentiel associé. Cette approximation est rendue possible par le fait que ce
sont les électrons de valence quidéterminent au premier ordre les propriétés physico-chimiques.

Le pseudopotentiel est alors appliqué à des pseudofonctions d'ondes des états de valence, tout en préservant les
propriétés du "vrai" potentiel. Au delà du rayon de coupure rc (une à deux fois lerayon atomique), lepseudopotentiel est
alors équivalent au potentiel effectif.

La validité du pseudopotentiel est définie par sa transférabilité, qui doit être lameilleure possible. C'est àdire qu'il
doit être capable de décrire les valeurs etfonctions propres des configurations atomiques autres que celle ajustée pour sa
construction.

Différents types depseudopotentiels existent. Les plus anciens sont les pseudopotentiels à norme conservée [9]. Ce
pendant laconservation de la norme pour certains éléments nécessite un nombre d'ondes planes élevé, d'où une aug
mentation du temps decalcul. Les pseudopotentiels ultradoux [10] en supprimant lacontrainte deconservation limitent ce
problème. Ils permettent, sous lerayon de coupure, d'obtenir des pseudo-fonctions aussi douces que possible etpar consé
quent dediminuer le nombre d'ondes planes nécessaire. Cependant, la génération de ces pseudopotentiels estdifficile et
nécessite des calculs plus complexes sur l'énergie totale et lecalcul des forces par exemple.

Une autre approche décrit la fonction d'onde en superposant différents termes. C'est laPAW (Projected Augmented
Wave) [11]. Les fonctions délocalisées sont traitées par des pseudopotentiels mais des orbitales atomiques sont utilisées
pour représenter les fonctions d'ondes près du noyau. Lacombinaison de ces deux types de fonctions permet d'obtenir
pour un faible nombre d'ondes plane une base convergée. C'estce type de pseudopotentiel qui a été utilisé à travers le
code VASP(Vienna Ab Initio Simulation Package) [12]

B.4 Module d'incompressibilité et constantes élastiques

Généralités

Un calcul de structure électronique permet d'effectuer de faibles déformations dans un cristal. Ceci autorise en parti
culier ladétermination des modules d'incompressibilitéet des constantes élastiques d'une structure à une pression P dans
le cadre de la réponse linéaire.

• Le module d'incompressibilité à l'équilibre B0, qui est l'inverse de lacompressibilité isotherme kest défini par :

La pression P est obtenue parla dérivation de l'énergieen fonction du volume :

lïf)T (B"2>
Lecoefficient B'0 est la dérivée par rapport à la pression de B0 :

B'^'JF)
6B0"

T

Lorsque l'on est proche de l'équilibre (B'0 est considéré constant), l'équation d'état peut être ajustée par une expression
analytique telle l'équation deBirch-Murnaghan [13] par exemple.

0+ ~W
Vo^'0'1 V
17 +77.B'0-l\Vj V0

Elle peut également s'exprimer sous la forme d'une loi quadratique en (V- V0) lorsque Vest proche de V0

(B.4)

E=Eo+™+B,UL^l +Hv.Vaf
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Les constantes élastiques

L'énergie totale d'un cristal déformé est fonction de son énergie initiale E®ul, de la variation du volume V et de
l'énergie élastique <peian-

Elot = Elt + P(V - Vo) + é>eias (B.6)

Au premier ordre, lamatrice decontrainte de vecteurs ~~à est reliée à la matrice non déformée de vecteurs a% par une
matrice identité / et un tenseur de contraintes.

!Jt={l + ë).7& (B.7)

D'après les lois de Hooke,les constantesélastiques linéairesCjjk sont définiespar un développement au secondordre
de àeiast (Notation de Voigt):

V
elast = -C'ijEicj (l, j = 1,2,3,4,5,6) (B.8)

Le terme (V - Vo) est linéaire et respecte la contrainte V- Vo - Vo-Tr(ë) = V0.]^£>- Par conséquent, on peut
écrire les constantes élastiques comme des dérivées secondes de l'énergie totale:

C- = —à~Etoi
'lJ Vo 6si6ej

i=i

(B.9)

C.

Pour lescristauxcubiques, le tenseur des contraintes se résume à troisconstantes élastiques indépendantes C\y,C\2 et
44-

c =

I Cn Cl2 C'12
C%2 C'n G'i2
C12 G\2 Cn

c4

a 44

V
On a donc besoin de trois équations pour résoudre le tenseur.
La première relie B aux constantes élastiques C'n et Ci2:

^0 = ô(Ch +2C12

(B.10)

C'44 j

(B.ll)

Une déformation tétragonale à volume constant permet d'obtenir la deuxième équation. C'est le chemin de Bain. La
variation du rapport c/a = (1 + e) conduit au tenseur de contrainte :

avecsi = (l + e)^1/3* - 1.
B.8 permet d'écrire :

e =

/ £1

£1
i

(l+€l)a
0

0

0

\

Vo
3.(Cn-C12.4 + o(si]

(B.12)

(B.13)

A partir du chemin de Bain et de l'équation d'état, on peut définir deux des trois constantes élastiques d'un réseau
cubique.
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Pour obtenir Cn, on fait varier la longueur de la grande diagonale de la cellule cubique. C'est à dire que l'on ef
fectue une distorsion rhomboédrique. La structure en symétrie cubique est transformée dans une structure équivalente
rhomboédrique. La variation du paramètre de réseau suivant z {~fH= ~^ho{x + e)) donne un tenseur de contrainte

(B.14)

qui correspond à l'énergie élastique :

<j>elast _ <P_ .C'n +2C'i2
Vo ~ 3 'l 2 + 2C44) + o(e3) (B.l5)
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Annexe C

Compléments sur les résultats ab-initio

Cl Énergie de cohésion

L'énergie de cohésion d'un cristal est calculée à partir de la différence énergétique entre un atome isolé et le minimum
en énergie de l'équation d'état d'une phase. Ce calcul s'effectue au point F et la convergence en énergie est obtenue
lorsque l'accroissement du volume ne modifie plus l'énergie totale.

Phase GGA L(S)DA Baskes[14]

a

6

c

3.93

3.81

3.75

#

5.18

5.50

4.02

3.82

3,72

Tab. Cl - Energies de cohésion obtenues en GGA et en L(S)DA antiferromagnétique.

Ces valeurs GGA sont proches des valeurs utilisées par Baskes [14]. Kittel donne une énergie de cohésion de 3.60e V
pour le plutonium. La GGA magnétique, outre une amélioration notable du calcul des équations d'états et des constantes
élastiques, permet d'obtenir une énergie de cohésion proche des résultats soit expérimentaux soit ajustés à partir de
données expérimentales [14].

C.2 Equations d'états d'autres actinides

Le neptunium possède trois phases en température. En dessous de 571 K, c'est une phase orthorombique a à huit
atomes par maille qui prédomine. Entre 571 K et 843 K, une structure tétragonale 8 à quatre atomes est la plus stable. La
phase cubique centrée 7 est état de base avant le point de fusion (900K). Le neptunium est non magnétique.
L'américium possède également trois phases en température. Une transition d'une phase hexagonale vers une phase cu
bique faces centrées se produit à 1044K. Une deuxième transition vers une autre phase solide à lieu vers 1347 K (qui est
probablement une structure cubique base centrée). La phase liquide apparaît vers 1450K.
A pression et température ambiante, le curium est hexagonal. Une transition vers une phase cubique faces centrées inter
vient à 1550K. La phase liquide apparaît vers 1620K.

Pour le neptunium, la GGA prédit la stabilité de la structure cubique centrée (ce) par rapport à la structure cubique
faces centrées (cfc). Bien que l'ordre antiferromagnétique (AFM) soit légèrement plus stable en GGA, la différence
d'énergie entre un calcul AFM et non magnétique (NM) se situe dans l'incertitude numérique.
Pour l'américium et le curium, la prise en compte de la polarisation de spin modifiecomplètement les énergies, les équa
tions d'états et la stabilité relative des structures. Les différences d'énergies entre un calcul sans et avec polarisation de
spin sont de plus de 1,2 eV pour l'américium et 1,9 eV pour de curium et les volumes d'équilibre passent de 18-20
À3/atome à prés de29-30 A3/atome !!.
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Ces corps magnétiques sont prédits ceenGGA NM par rapport à lastructure cfc . La polarisation de spin inverse la
hiérachie énergétique des structures et les phases cfc deviennent plus stables que les phases ce. Cequi améliore l'accord
théorie-expérience puisque lesstructures ceexistent éventuellement à plus haute température.

Lecomportement charnière du plutonium entre ces deux sous-séries est assez bien reproduit en GGA. Son volume
entre des calculs NM etAFM augmente de 1SA3/atome à23.5 À3/atome. La différence d'énergie entre les résultats ma
gnétiques etnon magnétiques est importante (0.25 eV) mais sans atteindre toutefois les valeurs observées pour Am etCm.

Phase Approximation utilisée Vo(A3/atom) Bo(GPa) Différence d'énergie (meV)
Np Exp. orthorombique 19.2 74 #

Npcc sans polarisation de spin 18.61 145 0

Npcc polarisation de spin FM 18.74 109 4.5
Npcc polarisation de spin AFM 19.00 95 -1.1
Npcfc sans polarisation de spin 20.46 107 266.4

Npcfc polarisation de spin FM 22.00 84 92.2
Npcfc polarisation de spin AFM 21.93 80 69.0

Pu Exp. cfc 24.9 30 #

Puce sans polarisation de spin 17.69 144 0
Pu ce polarisation de spin FM 26.85 44 -42.8
Pu ce polarisation de spin AFM 21.19 45 -207.8
Pu cfc sans polarisation de spin 19.57 100 278.4
Pu cfc polarisation de spin FM 25.51 20 -47.2
Pu cfc polarisation de spin AFM 23.43 55 -262.3

Am Exp. hex. 29.4 30 #

Amcc sans polarisation de spin 18.09 106 0
Amcc polarisation de spin FM 31.58 44 -1215.2
Amcc polarisation de spin AFM 28.18 22 -1228.2
Am cfc sans polarisation de spin 20.81 56 217.9
Amcfc polarisation de spin FM 33.02 26 -1251.2
Amcfc polarisation de spin AFM 28.98 29 -1292.1

Cm Exp. hex. 29.6 41.3 #

Cm ce sans polarisation de spin 19.98 65 0
Cm ce polarisation de spin FM 30.34 46 -1772.8
Cm ce polarisation de spin AFM 29.49 34 -1832.2
Cm cfc sans polarisation de spin 21.30 46 94.9
Cm cfc polarisation de spin FM 30.05 31 -1818.5
Cm cfc polarisation de spin AFM 29.39 36 -1939.9

Tab. C.2 - Volumes d'équilibre, modules d'incompressibilité et différences d'énergie en GGA pour divers actinides.

L'amélioration par rapport àl'expérience des résultats obtenus en GGA avec la polarisation de spin ne se limite pas
au plutonium. Ainsi, la GGA en tenant compte d'un ordre magnétique est capable de reproduire assez fidèlement la dis
continuité du volume en fonction du numéro atomique entre les actinides légers et lourds, les modules d'incompressibilité
ainsi que la hiérarchieénergétiquedes structures.
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FiG. Cl - Rayons atomiques des actinides en GGA sans la polarisation de spin. Cercles: résultats expérimentaux.
Croix : résultats théoriques (Phases ce du tableau C.2 pourNp, Am etCm). Pour Pu : croix noire phase a, bleue 7, rouge
6, orange 6', vert c.
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FiG. C.2- Rayons atomiques desactinides enGGA avec lapolarisation despin. Cercles : résultats expérimentaux. Croix :
résultats théoriques (Phases en gras du tableau C.2 pour Np, Am et Cm). Pour Pu : croix noire phase a, bleue 7, rouge S,
orange S\ verte.
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Annexe D

Compléments sur la méthode CVM

Cette partie a été librement inspirée par le rapport de l'école d'été d'Aussois écrit par C. Colinet [15].

D.0.1 CVM de point :

Si l'amas maximum choisi est le point, l'entropie de configuration s'écrira

S/NkB = ^PtlnPi (D.l)

Ceci correspond à l'approximation de Bragg et Williams qui consiste à négliger toutes les corrélations entre sites.
C'est le cas lorsque la température devient très élevée : il n'y a plus de corrélation. Les probabilités des tétraèdres et de
paires sont alors données par des produits de probabilité de point.

En effet, pour une structure désordonnée, toutes les positions atomiques sont équivalentes. Par conséquent, toutes les
corrélations peuvent être exprimées par la fonction de corrélation de point £j (Voir la publication Ab initio analysis of
Chemical Short Range Order in 6 Pu alloys).

D.0.2 CVM de paire :

Soit une structure dont le nombre de coordination de premiers voisins est z. Par site, il y a z/2 paires et z points. La
multiplicitéde paireset de points sont donc z/2 et 1 respectivement. L'expressionde l'entropie de configurationest :

S/NkB =-[rJZFiilnPiJ ~(* " CWflfl (D.2)

D.0.3 CVM de tétraèdre dans la structure cfc :

Voyons sur un exemple l'approximation du tétraèdre dans le réseau cfc.
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La figure D.2 représente une maille élémentaire cfc et des amas
particuliers. L'amas maximum choisi est un tétraèdre régulier
(ijkl) constitué par six paires de premiers voisins. Cet amas
inclut des sous-amas: quatre triangles équilatéraux (ijk), 6
paires de premiers voisins (ij) et quatres points (i). Les confi
gurations possibles et les probabilitées et énergies associées au
tétraèdre ijkl sont représentées dans le tableau D.l. Si l'on tient
compte du recouvrement des amas [16], l'analyse géométrique
du réseau cfc permet de déduire qu'il existe deux tétraèdres,
deux triangleset six pairesde premiers voisinspar sitedu réseau.

Configuration Probabilité Energie
(ijkl)

(ijk)

(ij)

(i)

P(ijkl)
P(ijk)
P(ij)
P(i)

E(ijkl)
E(ijk)
E(ij)
E(i)

FiG. D.l - Configurations des amas par une description en té
traèdres réguliersdu réseaucfc.

Soit E l'énergie de configuration de la phasecontenantN sites.

Chapitre D: Compléments sur la méthode CVM

FiG. D.2 - Mailleélémentaire cfc et représenta
tion de certains des amas utilisés.

E=2iVEP(ijkl)E(ijkl)
(ijkl)

(D.3)

Dans cette expression, les interactions de paires sont comptées douze fois au lieu de six. La prise en compte des recouvre
mentsentre amas apportedes corrections sur cette énergiequi devient

E=2iV £ P(ijkl)E(ijkl) - 6A£p(ij)E(ij) +5JV£p(i)E(i) (D.4)
(ijkl) (ij) (i)

La même approche est appliquée à l'entropiede configuration :

S/NkB =-2N £ P(ijkl)/n(P(ijkl)) +6A]TP(ij)/rc(P(ij)) - 5A£p(i)/n(P(i)) (D.5)
(ijkl) (ij) (i)
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Annexe E

Quelques structures utilisées dans cette thèse

E.l Structures antiferromagnétiques

FiG. E.1 - Structure plutoniuma et configuration
antiferromagnétique choisie.

i 4:\ t|\
é • 1

t

* i*
è

» S
\ r%,.

1 \ \ I s.

Fig. E.2 - Structure pluto
nium 7 et configuration an-
tiferronuignétique choisie :
type 1.

FiG. E.3 - Structure pluto
nium 7 et configuration an
tiferromagnétique choisie :
type H.
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E.2 Structures L\0 utilisées pour déterminer l'influence énergétique de l'ordre
magnétique

FiG. E.4 - Structure Llo AFM1 Fig. E.5 - Structure Llo AFMII FiG. E.6- Structure Lio AFMII

E.3 Exemples de structures cfc des alliages PuM

Voici quelques structures cfc utilisées dans ce mémoire:

FiG. E.7 - StructureDo22 FiG. E.8 - Structure L10 FiG. E.9 -Structure Ll2

Lesitehttp://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/mainpage.html regroupe de nombreux types de stmctures.
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Annexe F

Compléments sur les résultats expérimentaux

El Paramètres structuraux du plutonium [17]

Domaine de Système et Dimension de la Volume

Phase stabilité groupe Vo cellule d'équilibre
(K) d'espace unité (À) (Â3/atome)

à 294 K à 294 K

Monoclinique a = 6.183 ±0.001

a <388 simple
P2i/m

6 = 4.822 ±0.001

c- 10.963 ±0.001

8 = 101.79 ±0.01°

- 19.99

à 463 K à 463 K

Monoclinique a = 9.284 ±0.003

P ~ 388 à ~ 473 centrée

12/m ou B2/m
h= 10.463 ±0.004

c = 7.859 ±0.003

8- 92.13 ±0.03°

- 22.44

Orthorombique à 508 K à 508 K

7 - 473 à ~ 583 faces centrées a = 3.159 ±0.001

Fm3m 6 = 5.768 ±0.001

c = 10.162 ±0.002

-23.15

Cubique à 593 K à 593 K

6 -583 à-725 faces centrées

FmZm

a = 4.6371159 ±0.0004 - 24.93

Quadratique à 738 K à 738 K
6' ~ 725 à - 753 centré

lA/mmm
o= 3.34 ±0.01

b = 4.44 ±0.04

- 24.76

Cubique à 763 A' à 763 K

f - 753 à-913 centré

Im'.im

a = 3.6361 ±0.0004 - 24.04

Tab. F.1 - Structurescristallines du plutonium obtenues expérimentalementà pression ambiante
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Atome X y z

I 0.345 ±0.004 0.250 ±0.000 0.162 ±0.002

n 0.767 ±0.004 0.250 ±0.000 0.168 ±0.002

m 0.128 ±0.004 0.250 ±0.000 0.340 ±0.003
IV 0.657 ±0.005 0.250 ±0.000 0.457 ±0.003
V 0.025 ±0.005 0.250 ±0.000 0.618 ±0.003

VI 0.473 ±0.004 0.250 ±0.000 0.653 ±0.002

vn 0.328 ±0.004 0.250 ±0.000 0.926 ±0.002

vin 0.869 ±0.004 0.250 ±0.000 0.894 ±0.002

Tab. F.2 - Paramètres structuraux duplutonium a obtenus expérimentalement

F.2 Evolution des constantes élastiques en température [18]

Echantillon B0(GPa) Cs(GPa) Cn(GPa)
Polycristal Pu pur à 703A 33.9 5.59 41.3

Polycristal Pu pur à 655A' 55.9 5.79 63.6

<J-Pu avec 3.3 at. % Ga 29.9 16.1 51.4
Polycristal r5-Pu avec 5.9 at. % Al 30.9 18.0 54.9

Polycristal <S-Pu avec 2.1 at. % Al 19.1 15.9 40.3

Polycristal <5-Pu avec 5.8 at. % Ga 37.1 21.0 65.1

Polycristal <5-Pu avec 3.2 at. % Ga 37.7 20.0 64.4

Polycristalà"-Pu avec 5.4 at. % Ga (âgé) 27.0 17.2 50.0
Polycristal <J-Pu avec 4.0 at. % Ga (âgé) 34.3 18.1 58.4

Polycristal <$-Pu avec 3.3 at. % Ga (récent) 29.6 16.7 51.8

Polycristal <5-Pu avec 3.3 at. % Ga (âgé) 26.7 15.6 47.5

Q-Pu 55.8 40.0 109.1

TAB. F.3 - Modules d'incompressibilité B0, modules decisaillements Cs etCn du plutonium obtenus expérimentalement
à température ambiante

F.3 Informations expérimentales sur les alliages PuM

F.3.1 Structure cristalline des différentes phases des alliages de plutonium [17]

Composé Structure

cristalline

Symmetrie Groupe
d'espace

Paramètres (À) Nombre d'atomes Réf

a b c par maille
Pu3Al
PuAl

PuAl2

PuAl3
PuAl4

SrPb3
CsCl

Cu2Mg
Pu3Al

UAl4

Quadratique
Cubique
Cubique

Hexagonale
Orthorombique

PA/mmm
I

FdZm

P63/mmc
Imma

4.499

10.769

7.874

6.084

4.387

4.499

10.769

7.874

6.084

6.262

4.538

10.769

7.874

14.427

13.714

1

29

8

6

4

[19]
[20]
[20]

[19]
[191

Pu3Ga C
Pu3Ga C
Pu$Ga3
PuGa

PuGa2
PuGa3

AuCu3
SrPb3
W5Si3

AIB2
Ni3Sn

Cubique
Quadratique
Quadratique
Quadratique
Hexagonale
Hexagonale

Piriim

PA/mmm
I

I

P&/mmm
P63/mmc

4.507

4.469

11.735

6.640

4.258

6.300

4.507

4.469

11.735

6.640

4.258

6.300

4.507

4.527

5.511

8.066

4.138

4.514

1

1

4

8

1

2

[21]
[21]
[21]
[21]
[21]
r2ii

Pu3In

Puln3
AuCuz
AuCu3

Cubique
Cubique

Pm'Sm

Pm3m

4.702

4.607

4.702

4.607

4.702

4.607

1

1

[19]
[19]
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F.3.2 Enthalpies et Entropies de formation pour des alliages de plutonium [22]

Composé AfH°meV/atome &;S°meV/atome -A'"1 Etats de référence Auteurs

PuAh -375 a-Pu, Al 298K [23]
PuAh -468 a-Pu, Al 298K [23]
PuAh -490 a-Pu, Al 298K [23]

Puo.9lAlo09 -17 a-Pu, Al 298K [24]
Puo 94AI0 06 -7 a-Pu, Al 298K [24]

PuAlA -389 -97 c-Pu, Al 843 K [25]
-376 -91 a-Pu, AI [25]

PuAh -487 -138 e-Pu, Al 843 K [25]
-470 -104 a-Pu, Al [25]

PuAh -516 -117 e-Pu, Al 843 K [25]
-493 -70 a-Pu, Al [25]

PuGae -352 a-Pu,Ga298K [26]
PuGci2 -656 a-Pu, Ga 298K [26]
Pu3Ga -409 a-Pu,Ga298K [26]
PuGa* -476 a-Pu,Ga298K [26]
PuGa3 -595 a-Pu,Ga298K [26]
PuGa -621 a-Pu, Ga 298K [26]

Pu5Ga3 -544 a-Pu,Ga298K [26]
Puln3 -515 -221 f-Pu,In 660K-979K [27]

-472 -127 a-Pu,In [27]

Alliage Plutonium
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FiG. F. 1- Enthalpies déformation des alliages deplutonium (cf Tableau F.3.2).
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Annexe G

Publications et pré-publications

G.l Structural stability of Puq.x^Mx (M=A1, Ga and In) compounds
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Structural stability of Vu{x_x)Mx (M=A1, Ga, and In) compounds
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We présent results on the structural stability ofPu(1.;)M, (M =Al,Ga,In) compounds in the framework of
density functional theory within the local density approximation and generalized gradient approximation
(GGA). An all-electron linear augmented plane wave method, which includes an additional pm local orbital in
spin orbit coupling, is used in order to détermine the formation energy of thèse compounds. Using the GGA
and spin polarized calculions, the calculated structural hierarchy is in agreement with the trends observed in
the expérimental phases diagrams. The stability of the Pu-M compounds can be related to a strong pdf
hybridization.

DOI: 10.1103/PhysRevB.68.075109 PACS number(s): 71.15.Ap, 71.15.Nc, 74.70.Ad

I. INTRODUCTION

The actinides séries in the periodic table, is characterized
by a progressive filling ofthe 5/ shell. It can be divided into
two sub-series: light actinides (Pa to Np) which présent 5/
delocalized states, and heavy actinides (Am to Lw) with5/
localized states. The light actinides hâve bonding 5/ élec
trons and exhibit a band character similar to the d électrons
in transition metals. In contrast, heavy actinides show local
ized nonbonding 5/ électrons rather similar to the 4/ élec
trons in lanthanides.

Plutonium métal is located at the boundary between thèse
two différent subseries, and this peculiar location results in
spécifie properties such as numerous allotropie forms
(a,p,y,ô,ô',e). Some hâve very complex open structures
(a and B: monoclinic) and others close-packed structures (y
tetragonal and <5and 6' cubic).1

The cubic delta phase is ductile and this property makes it
convenient for engineering applications. As this phase is only
stable from 593 to 736 K, it is stabilized at room température
by small additions of alloying éléments like the IIIB metals
Al (Réf. 2) and Ga.3 Others metals likeIn (Réf. 4) extend the
range of stability of the ô phase and retain it in a métastable
state at room température under rapid cooling from high tem
pératures. From phase diagrams considérations, it is clear
that the stability of the ô phase dépends on those of the
Pu3Af (M = Al.Ga.In) compounds. A starting point towards a
better understanding of the rôle of each substituted élément
on the stability of S plutonium is the calculation of formation
énergies of Pu3Af compounds. Particularly, the Pu-In phase
diagram is qualitatively simple to understand. It can be
viewed as the occurrence of ordered compounds based on the
fec underlying lattice, namely, the Pu3In and the Puln3 com
pounds in the Z.l2 structure and the Puln compound in the
Li0 structure.The Pu-Ga and Pu-Al phase diagrams are more
complex (see Table I). If the Pu3Al and Pu3Ga compounds
are essentially isostructural to the L, ^ structure with a slight
tetragonal distortion, new ground-state structures appear in
the M-rich side, namely, the C15 and C32 structures for
PuAl, and PuGa2, respectively (see Table I). Moreover, for
PuAf3 compounds, hexagonal structures like the Z>0r9 struc

ture for PuGa3 compound are found to be energetically more
favorable than the L,2 structure. Therefore, it seems to be
important to compare the stability of the C15, C32, and
D019 structures with superstructures occurring on thefec lat
tice.

We hâve undertaken such calculations in the framework
of first-principles DFTstudies. Although standard local den
sity approximation (LDA) energy calculations give accurate
results for aluminum, gallium, and indium, the LDA fails to
reproduce the equilibrium properties of S plutonium and to
givean energetic stability for Pu3M compounds.5 For Splu
tonium, numerous approaches hâve been used to attempt to
go beyond the LDA.6 Recently the LDA+ U approach has
been successfully applied to détermine its structural
properties.7'8 Nevertheless, as the adjustable Hubbard Upa-
rameter has been defined for the peculiar case of <5-Pu this
method is less attractive in the case of alloys with unknown
and variabledegreesof 5/ localizationfrom one phase to the
other.

Atthe same time, Wang and Sun9 obtained a correct equi
librium volume of <5-Pu by using the generalized gradient
approximation (GGA) and by considering an antiferromag-
netic alignment of spins. Using the GGA with corrections for
spin-orbit coupling and orbital- polarization effects, Sôder
lind and co-workers1011 investigates several magnetic con
figurations including modelsfor a disordered magnetic struc
ture. The more energetically favorable structure was obtained
for the antiferromagnetic type-I ordering and random order-
ing. An intra-atomic noncollinear magnetism was been con-
sidered in plutonium by Nordstrom and Singh.12

lndependently on the realphysical meaning of magnetism
in plutonium which is yet an open question, the introduction
of magnetic ordering in calculations leads to major improve-
ments in comparison to the standard nonmagnetic LDA or
GGA results. In this paper, we apply this approach to the
studyofthe structural stability of Puu_I)Ar,[ compounds and
to check its ability to reproduce the major trends of Pu-M
(M = Al.GaJn) phase diagrams as discussed above. As anti
ferromagnetic configurations are difficult to generate in com
plex alloy structures, we chose to perform ail of our alloy

0163-l829/2O03/68(7)/0751O9(6)/$2O.OO 68 075109-1 ©2003 The American Physical Society
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TABLE I. Expérimental structures from Refs. 1-4. SrPb, is a tetragonal distorti:on of Ll Strukturbericht

which leads to L6o.

Structure

Type

Unit Cell Dimensions (À)

Phase Symmerry bericht a b c

Pu, Al SrPb3 Tetragonal *•«. 4.499 4.499 4.538

PuAl CsCl Cubic AI2 10.769 10.769 10.769

PuAl2 Cu2Mg Cubic C15 7.874 7.874 7.874

PuAl3 Pu3Al Hexagonal C36 6.084 6.084 14.427

Pu3Ga C AuCu, Cubic *-l, 4.507 4.507 4.507

PuGa Tetragonal Lh 6.640 6.640 8.066

PuGa2 A1B2 Hexagonal C32 4.258 4.258 4.138

PuGa3 Ni3Sn Hexagonal D019 6.300 6.300 4.514

Pu3In AuCu3 Cubic I-u 4.702 4.702 4.702

Puln AuCu Tetragonal Lh 4.811 4.811 4.538

PuIn 3 AuCu3 Cubic Lh 4.607 4.607 4.607

calculations with a simple ferromagnetic ordering including
pure S-Pu.

In Sec. II the détails of the electronic structure calcula

tions are presented. Section III contains the results and their
discussion. A brief summary and the conclusions of this
work are given in Sec. IV.

II. COMPUTATIONAL DETAILS

The electronic structures and total énergies are calculated
using the all-electron full-potential linear augmented plane-
wave (FP-LAPW) method.13 The self-consistent calculations
are performed with a fully relativistic treatment of the core
states and a scalar-relativistic treatment including spin-orbit
coupling (SOC) for the valence states. The generalized gra
dient approximation GGA (Réf. 14) is used and magnetic
configurations are taken into account. The basis sets are
standard5 and include 6s, 6p, Is, lp, 6d, and 5/ partial
waves for Pu, 3.J and 3p for Al, 2>d, 4s, and 4p for Ga, and
Ad, 5s, and 5p for In.

It has been shown15 that such a method used in the frame
work of scalar-relativistic treatment including spin-orbit in
teraction introduces a sensitivity of equilibrium properties
with respect to muffin-tin radii. To suppress this dependence
which originate from the missing of p i/2 radial basis func-
tions, the new extension developed by Kunes et al.16 is used.
Additional pll2 local orbitals are included in the basis set.
Then this set is well adapted to a correct treatment of 6p
semicore states modified by SOC. Moreover, in order to ob-
tain more flexibility in the radial basis functions and to de-
crease the basis set size, new local orbitals (APW+/o) for

5/ partial waves of Pu are included.17
For £>019, D022, Lx , and LXi structures (Strukturber

icht), we used 20 k points in the irreducible Brillouin zone.
For 40 and C15 structures, we used 40 k points, 126 k points
for C32, 189 k points for L^, and finally 270 k points for
(5-plutonium,

AH structures hâve been calculated with a muffin tin ra

dius of 2.5 Bohr excepted for C32 (2.2 Bohr). This différ

ence in radius is related to a shorter distance between first

neighbors atoms in this peculiar structure. Nevertheless as
written above, thèse différences hâve no influence on final

results. Finally we used £max^m/= 10 for planes waves con
vergence (where R,n, is the atomic sphère radius, and k,liax is
the plane wave cutoff) and a cutoff energy Ecm in second-
variational-step equals 60 eV for spin-orbit coupling.

m. RESULTS AND DISCUSSION

As already mentioned in Sec. I, magnetic interactions
coupled with the GGA improve the structural properties of
<5-Pu. In a first step, we tested the influence of différent ap-

TABLE II. Expérimental and theoretical results for equilibrium
volume of <5-Pu.

Elément Approximation
used

Theoretii:al results Expérimental
results

LSDA GGA

Pu fec nonmagnetic
without SOC

16.59 18.05

Pu fec ferromagnetic
without SOC

19.34 27.80 24.92a

Pu fec nonmagnetic
with SOC

17.59 19.60

Pu fec ferromagnetic
with SOC

18.19 25.51

Pu fec antiferromagnetic
with SOC

19.41 23.47

Al fec 15.83 16.61 16.6b

Ga fec 17.90 19.82 19.6e

In fec 24.90 27.79 26.ld

a<5-Pu at 320 °C from Réf. 1.

bfrom Réf. 22.
'orfhorhombic phase from Réf. 22.
""tetragonal phase with c/o= 1.52 from Réf. 22.
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TABLE III. Formation energy E{^ _m using the LDA for
Pu-Al alloys (in eV/atom).

Elément

non

magnetic
without SOC

ferro

magnetic

without SOC

non

magnetic
with SOC

ferro

magnetic
with SOC

tjjPuAls
ii"0PuAÎ
£i,Pu3Al

0.068

0.211

0.030

-0.269

-0.239

-0.159

-0.144

-0.045

-0.124

-0.283

-0.231

-0.136

proximations on the equilibrium properties of pure S pluto
nium. The results are summarized in Table II. The most
stable configuration is obtained for an antiferromagnetic-type
configuration, followed by ferromagnetic order (A
—0.2 eV/atom). Nevertheless in both cases the resulting net
magnetic moment per atom is weak due to a cancellation of
the spin moment by the orbital moment. Let us emphasize
that ail the results are in complète agreement with previous
calculations.9-11

For each compound, the total énergies provided by the
LAPW method are obtained for différent values of the vol
ume; let us mention that at each volume, each structure is
optimized with respect to ail degrees of freedom allowcd by
its space-group symmetry. A fit based on Murnaghan's équa
tion of state détermines the equilibrium total energy and the
equilibrium volume. Since the total énergies of the pure met
als are treated in the same way, the formation energy of an
alloy is obtained by substracting the weighted sum of total
énergies of the constituent éléments from the total energy of
the compounds:

EL — c. -((l-x)£™n+.v£;r>-

It should be noted that the fec structure is used for pure
Pu, Al, Ga, and In even if the ground states of Pu and Ga are
différent. Taking into account the orthorhombic structure for
the Ga ground state lowers the relevant formation énergies of
PuGa compounds by —0.1 eV/atom per Ga atom.

As for ô plutonium, we examine the conséquences of dif
férent approximations on formation énergies of the prototype
Pu3Al, PuAl, and PuAI3, compounds in the £.,,, L{ . and
Li2 structures, respectively (see Tables III and IV). Total
energy calculations performed without magnetic interactions
but including spin-orbit coupling corrections lead lo forma
tion énergies of Pu3Al in good agreement with previous
results5 (see Table III). The formation énergies calculated

TABLE IV. Formation energy ff» « using theapproximation
for Pu-Al alloys (in eV/atom).

non ferro non ferro

magnetic magnetic magnetic magnetic
Elément without SOC without SOC with SOC with SOC

Ll2PuAl3 -0.046 -0.329 -0.239 -0.362

Z.loPuAl 0.086 -0.336 -0.135 -0.348

Z.i2Pu3Al -0.049 -0.278 -0.148 -0.257
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Plutonium Aluminium alloys
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FIG. 1. Formation énergies of Pu-Al alloys for several structures
using the GGA + spin polarization.

with the GGA vary only slightly from the LDA. Including
magnetic interactions leads to much more négative values of
ail prototype structures, the strongest variation being with
GGA(see TableIV). The effectof magnetic interactions is to
increase the stability of PuAl compounds in agreement with
expérimental data.1* In the same way, thecalculated volume
of the Pu3Al compound using the GGA and ferromagnetic
order, i.e., V=24Â3/atom, is in close agreement with the
expérimental value, Vs23Â3/atom, keeping in mind that
the ground state structure of the Pu3Al compound is only a
slight tetragonal distortion of the L]^ structure.

In Figs. 1-3 we report the formation énergies of the fec
superstructures as well as the formation énergies ofthe C15,
C32, and D019 structures. As seen in Sec. I, the Pu-In phase
diagram is characterized by the occurrence of the L{ and
Llo structures as ground states while in the Ga-rich side of
the Pu-Ga System, the C32 and D019 structures are the most
stable structures. In the Al-rich side of the Pu-Al System, the
Cl5 structure is the ground state while a more complex hex
agonal structure than Z>019 is found to be the most stable

*
«•♦)

»aD /

/
/

/
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111•.111 ... I.... I.... I .... I.... I .... I.... I •

» 10 M 30 40 50 60 70 80 90 ,00
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FIG. 2. Formation énergies of Pu-Ga alloys for several struc
tures using the GGA + spin polarization.
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Pkitonium radium «rtoy*
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FIG. 3. Formation énergies of Pu-In alloys for several structures
using the GGA + spin polarization.

structure for the PuAl3 compound. For simplicity, the £>019
structure is kept as an hexagonal prototype structure. From
Fig. 3, Pu3/n in the Li structure, Puln in the L1() structure
and Puln3 in Ly structure are found to be the ground state.

On the contrary, by comparing the stability of ail the studied
structures in the Pu-Ga System, PuGa2 in the C32 structure
and PuGa3 in the D0i9 structure are found to be the most
stable phases in the Ga-rich side (Fig. 2). At the end, in the
Pu-Al system, PuAl2 in the C15 structure and the prototype
hexagonal O019 structure are the most stable phases in the
Al-rich side (Fig. 1). AH the présent results are in agreement
with the expérimental facts (Table I) and we can conclude
that both the GGA and ferromagnetic order are able to repro
duce the différent structural hiérarchies observed in the three

Systems.

In order to gain insight at the microscopic level into the
phase stability ofPu(1-x)Mx compounds we inspect the par
tial densities of states (DOS) of Pu3Al PuAl, and PuAl3 com-

i

t -Il

• • • r i

- Ail
- Alp
- Pud
- Put N/tO

SPIN DOWN

PulAI L, « VahrauUA'-l/U

•«•Uri,

FIG. 4. '-projected DOS near theoretical equilibrium volume
using the GGA + spin polarization. The Fermi level is set at 0.
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PuAIL, «t V«r>—«a>V*Jr«<rM

r

FIG. 5. /-projected DOS near theoretical equilibrium volume
using the GGA+spin polarization. The Fermi level is set at 0.

pounds in Figs. 4, 5, and 6, respectively. The total DOS are
decomposed into contributions from each angular momen-
tum channel of the constituent atoms. The DOS of S pluto
nium calculated near the equilibrium volume is reported for
comparison (Fig. 7). For S plutonium, the main différence
between the LSDA19 and spin polarized GGA is a split of 5/
states which appears when the gradient correction term is
taken into account. In the compounds, although the DOS are
dominated by thèse split 5/ bands, the binding properties are
mainly governed by hybridization between 6d and 5/ states
for Pu and 3 s and 3p states for aluminum.

With respect to the DOS of ô plutonium the energy range
calculated in PuAl compounds is expanded towards low én
ergies: the bottom of the valence band is located around 4 eV
below the Fermi level for plutonium, 7 eV for Pu3Al, 7.8 eV
for PuAl and 9 eV for PuAl3. The most striking feature is the
présence of a gap in the bottom area of the DOS and its
concentration-dependent location and width. Moreover plu-

I
f
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i
3
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S

I.
— Als
— Alp
— Pud
— PufN/10
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PUA13 L, « Vilnr»r.MA-3/i

V » r <•

Knergj t«V>

FIG. 6. /-projected DOS near theoretical equilibrium volume
using the GGA + spin polarization. The Fermi level is set at 0.
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FIG. 7. /-projected DOS near theoretical equilibrium volume
using the GGA+spin polarization. The Fermi level is set at 0.

tonium 5/ states become more and more localized with in-
creasing aluminum concentration. Depending on the Al
amount, an overlap of 3p states of Al and 6d states of Pu is
observed.

As a starting point, the bonding effects could be analyzed
on the basis of the local first-neighbor environment of each
atom. For plutonium rich compounds, aluminum is only sur-
rounded by plutonium atoms. As the 3s states are only
weakly hybridized with Pu states, this 3 s states becomes
localized in an atomiclike configuration leading to an open-
ing of a gap in its originally metallic sp states. This feature is
enhanced by a greater first-neighbor distance in the com
pounds (dA1.pu=3.24Â in Pu3Al) than in pure aluminum
(dM.M=2.S6Â). Then the gap is smaller in PuAl and dis-
appears in PuAl3, as aluminum is now mainly surrounded by
other Al atoms, restoring the metallic sp band character.
Moreover, for the three compounds, the gap width is greater
for spin down channel than for spin up channel due to dif
férent spin-polarized 3pAr6dPu bands.

In a similar way, plutonium neighboring governs the com
pétition between 3pM-6d^ and èd^-Sf^ interactions and
the localization of 5/ bands. In Pu3Al, plutonium is mainly
surrounded by plutonium atoms and a strong 6d-5f hybrid-
ization leads to a broad 5/ band. In PuAl3. the absence of
Pu-Pu first-neighbors interactions leads to a weaker overlap
of plutonium 6d and 5/ orbitals and then to more localized
5/ states.

In order to summarize, hybridization effects be
tween Al and Pu are governed by three kinds of first-
neighbor interaction compétitions depending on the
Al amount: Pu(5/)-Pu(6<i), Al(3p)-Pu(6rf) and
Al(3.s,3p)-Al(3.s,3/>) interactions. Ail thèse features still ex-
ist in the more complex structures as the C15, C32 and D019
ones. Let us mention that our results are quite différent from
those of Réf. 5, since their calculated LDA DOS are non

magnetic ones. However, it may be emphasized that the main
effect of spin polarization is to push the occupied 5/ and 6d
states to lower énergies. Therefore, hybridization with the
wide Al-sp band occurs at lower énergies which explains the
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FIG. 8. /-projected DOS near theoretical equilibrium volume
using the GGA + spin polarization. The Fermi level is set at 0.

more négative formation énergies as seen in Table IV.
The partial DOS for Pu3Ga and Pu3In are reported in

Figs. 8 and 9. They display the same gênerai trends already
observed in Pu3Al. The main différence cornes from the gap
widths: respectively 0.5, 1.5, and 1.0 eV for Al, Ga, and In
compounds. The gap widths seem directly related to sp bands
obtained at Pu3Af volume for the pure metals. Although Al
and In exhibit broad parabolic sp bands, Ga shows a sépara
tion between 4* and 4p states around 2.5 eV below the
Fermi level. This behavior favors a larger gap in the alloys
for which there is no first- neighbor Ga-Ga interaction.

IV. CONCLUSION

In this work, we hâve applied first-principles GGA FP-
LAPW calculations with a ferromagnetic ordering to de-
scribe formation énergies of Pu(1_^M^ (M = Al, Ga, and In)
compounds. The validity of thèse approximations, already

1«f
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FIG. 9. /-projected DOS near theoretical equilibrium volume
using the GGA + spin polarization. The Fermi level is set at 0.
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used for ô plutonium,9-11 was successfully checked for thèse
compounds. We hâve shown the weak effect of spin-orbit
coupling on formation énergies, the main effect being due to
the ferromagnetic-type ordering.

The bonding properties and chemical stability were dis-
cussed on the basis of densities of states. As a conséquence
of local atomic environment, structural stability is governed
by the compétition between Pu(5/ )-Pu(6ûO, M(p)-
Pu(6d), and M(s,p)-M(s,p) interactions. In the near fu
ture, we plan to carry on calculations of several ordered com
pounds ail based on a fec underlying structure in order to
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Abstract

In the framework of DFT-GGA, we investigate effects of magnetism
on four plutonium allotropes. We show that an antiferromagnetic config
uration gives a structural hierarchy which is consistent with expérimental
features. Using a simple Debye-Gruneisen model and a corrective term ,
we are able to draw a P-T phase diagram of Pu. Harmonie contributions
are not sufficient to obtain a correct description of thermal properties of
Pu and we emphasize the important rôle played by electronic and anliar-
monic contributions.

I. Introduction

Plutonium meta] is one of the most complex of ail éléments. At ambient pressure
Pu transforms into a succession of six crystallographic allotropes from room
température up to the solid liquid transition just above 913 K (a, (3. 7, S, S' and
e phases). Plutonium melts at a température much lower than its neighbours in
the Mendeleiev's Table and does so with a decrease in volume. Its phases présent
very différent structures and properties. Some hâve complex open structures (a
and /?: monoclinic) and others close-packed structures, sometimes distorted, ( 7
orthorhombic, S and e cubic and <$' tetragonal)[l]. Most unusual is the extrême
variation in atomic volume found in plutonium with a 24 % volume increase in
going from the a to the S phase.

The peculiar physical and chemical properties of plutonium lies in its spécial
location in the actinides séries, at the boundary between light actinides which
présent 5/ delocalised states (Th to Np) and heavy actinides (Am to Lw) with

*electronic address : gregory.roberfOcea.fr
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5/ localized states. According to the allotrope, the character of 5/ électrons
varies from nearly delocalized in a-Pu , to varying degrees of localization in
the other phases. Then, according to the phase, there is a compétition between
localization and delocalization of 5/ électrons and the behaviour of plutonium
is close to those of light or heavy actinides.

It is well known that standard density functional theory (DFT) with some
local density approximation (LDA) of the électron exchange and corrélation ef
fects fails to reproduce plutonium equilibrium properties. Numerous approaches
hâve been used to go beyond LDA and recently the LDA+U approach has been
successfully applied to the problem [2],[3]. Nevertheless, as the U parameter is
adjustable, it has been defined for the peculiar case of S-Pu. As the degree of
localization of 5/ électrons changes in an unknown manner from one phase to
another, the value of U~ sbould not be unique and such a method would involve
a différent value of U for each allotrope. Then energy différences should no
longer be comparable and LDA+U could be diftkult to undertake in the case of
détermination of the whole phase diagram of Pu. Recently the equilibrium prop
erties of <5-Pu hâve also been correctly reproduced by Savrasov et al.[4] within
a dynamical mean-field theory using the same Hubbard parameter. Petit et al.
[5]used self-interaction-corrected (SIC) LDA to study the structural and elec
tronic properties of <J-Pu but they obtained .30 per cent too large equilibrium
volume.

Besides thèse spécifie treatments of 5/ électron corrélations, différent kinds
of approximations hâve been successfully taken into account i.e. the inclusion
of magnetism in calculations. Some results hâve been obtained by Antropov et
al. [6] and Nordstrom and Singh [7] by considering various atomic no collinear
magnetic configurations. More recently important results hâve been obtained by
Wang and Sun [S] on ô— and £-Pu. By using generalized gradient, approximation
(GGA) and by considering an antiferromagnetic (AFM) alignmentof spins, they
reproduced a correct equilibrium volume and an improved bulk modulus.

Other works confirmed thèse facts [0],[10]. Models for disordered local mo
ments (DLM) hâve also been successfully applied from thorium to californium
[I I]. More particularly, Sôderlind et al. [10] investigated several magnetic con
figurations including DLM. The most energetically favourable structures were
obtained for the antiferromagnetic type-I ordering and random ordering in 6-
Pu. They consider also that magnetic interactions can be used to calculate the
transition between S and 7 phases [12].

The case of AFM a-Pu has also been investigated by Kutepov et al. [13].
Very recently, we show that such GGA magnetic based calculations are able to
reproduce the high négative values of formation énergies oi Pu(i^x)Mx (M=A1,
Ga and In) [14] compounds.

This amount of cohérent results points out the important rôle played by
magnetic interactions, especially the formation of local magnetic moments, in
electronic structure and stability of some of plutonium phases. Although there
is no direct expérimental évidence of magnetic moments in plutonium, some hy-
pothesis can be made on possible spin-glass like or spin-fluctuations behaviours
[13] for this métal.
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In this paper. we apply GGA antiferromagnetic approximation in order to
détermine the ground state properties of plutonium allotropes. In a second step,
an appropriate thermodynamic model is discussed in order to expand our results
as a function of température and pressure. Then the solid part of the Pu-phase
diagram is obtained.

In Sec. II the détails ofthe electronic structure calculations are presented.
The thermodynamic model and results are described in Sec. III and Sec. IV
contains the results and a discussion of them. A summary and the conclusions
of this work are given in Sec. V.

II. Computational détails

The electronic structure calculations are based on the all-electron full-potential
linear augmented plane-wave method (FP-LAPW)[lôJ. The self-consistent cal
culations are performed with a fully relativistic treatment of électrons in core
states and a scalar-relativistic treatment including spin-orbit coupling (SOC)
for the valence électrons. Additional p\ji local orbitals (LO) are included in
the basis set in order to treat accurately the dp semi-core states modified by
SOC [1(5] .The generalized gradient approximation [17] is used and magnetic
configurations are taken into account. The basis sets include the 6s, 6p, 7s, 7p,
6d and 5/ partial waves.

Moreover, in order to obtain more flexibility in the radial basis functions
and to decrease the basis set size, new local orbitals (APW+lo) for 5/ partial
waves of Pu are included [18].

Ail structures hâve been calculated with a Muffin Tin radius of 2.5 Bohr

excepted for a phase (2.1 Bohr). This différence in radius is related to the
distance between first neighbours atoms in this peculiar structure. Nevertheless
the choice of the muffin-tin radius does not modify our results. For instance
using 2.1 Bohr for the S phase leads to a variation ofthe cohesive energy smaller
than 0.3 mRy/atom. The change ofthe equlibrium volume is less than 0.5 per
cent. Finally we used kmaxRmt = 10 for planes waves convergence (where Rmt
is the atomic sphère radii kmax is the plane wave cut-off) and a cut-off energy
in second-variational-step equals 4.5 Ry for spin-orbit coupling.

III. Structural stabilities and équations of states
at OK

The structures of interest in this study are the monoclinic a structure, the
body-centred orthorhombic /? structure, the face-centred cubic S structure and
the body-centred cubic e structure. The 7 -e transition occurs by way of an in-
termediate body-centred tetragonal 7' phase, which exists only in a very narrow
température interval. For a, S and t phases, our calculations lead to results in
close agreement with previous calculated équations of states (EOS) [S] [10] [13].
Equilibrium properties and energy différences are reported in table I.
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It seems clear from table I that non spin polarized calculations fail to repro
duce equilibrium volumesand bulk modulus . The calculated energy différences
between the différent phases show that the a phase is the most stable struc
ture. However, thèse energy différences are too high to be consistent with the
expérimental transition températures.

For spin polarized calculations, the appearance of magnetic moments in Pu
compoundsfor increasing volumes could be related to HilPs considérations [19].
In this model the 5/ électron corrélations lead to a close relationship between
magnetic properties and Pu-Pu distances. Thus for internuclear distances larger
than 3.4 A plutonium atoms could bear a magnetic moment. Excepted for the
a phase (~ 2.3 A at equilibrium volume), for ail other considered allotropes, our
ferromagnetic calculations présent such a magnetic transition at Pu-Pu distances
around 3.0 A. Consequently, two minimain energy-volume curves are observed
for 7 and c structures.

Takinginto account an antiferromagneticconfiguration leads to strong changes
in équations of states of thèse structures as seen in Table I. Equilibrium volumes
and bulk modulus are in better agreement with expérimental features and can
be compared to LDA+U calculations for the ô phase [2]. Thèse effects resuit
from a band splitting compared to GGA non magnetic calculations and a partial
localization of 5/ électron which reduce the chemical bonding. This leads to an
increased equilibrium volume and a reduced bulk modulus. Let us point out
that the LAPW treatment of the complex body-centred monoclinic structure of
the [3 phase (34 atoms per unit cell) is too computer-time consuming and the
study of its magnetic configurations cannot be included in this contribution.

From an energetic point of view, <5 and S' structures are the most affected
phases followed by 7 and f phases. The 7 antiferromagnetic phase shows two
behaviours depending on the magnetic configuration. AFM type II -like is more
stable than AFM type I (Figures 1,2). AFM type II structure is not a layer
of spin-up and down but can be considered as a more disordered magnetic
structure. An other point, is that the energy of the a phase is less affected
by magnetism. Although only one peculiar antiferromagnetic configuration has
been considered (Figure :>), the effect. of magnetism does not lead to important
changes of EOS or energy. By using a différent magnetic configuration Kutepov
et al. [13] concludes to a similar behaviour of this phase.

It is important to note that antiferromagnetic GGA calculations lead to a
structura] hierarchy in qualitative agreement with expérimental results. The
a phase is the most stable structure, followed by 7, S and S' (which can be
considered as degenerate in energy! and e phases. Another interesting point
is that. energy différences between thèse structures are not so far from values
obtained by Wallace [211] who détermines EOS of the différent phases by fitting
the expérimental phase diagram (see Figure 4). However let us emphasize that
the small energy différence between S and S' phases is not reproduced in our
calculations and the calculated energy différences between the a phase and the
high-temperature phases seem tu be too large.

To illustrate the prédominant rôle played by magnetic interactions, we hâve
explored the Bain path of Pu. In plutonium, the transition S - S' - c can
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be viewed as the déformation of a tetragonal structure with the values of the
tetragonal parameter c/a — 1.41, 1.33 and 1.0 respectively. We hâve performed
a study of the energy variation as a. function of the c/a ratio for three différent
volumes. The results are shown in Figure 5. We can see that spin polarized
antiferromagnetic calculations predict two minima in the Bain paths. One for
a tetragonal structure with c/a = 0.85 and which is volume independent. The
second minimum occurs at c/a values which dépends on volume. At the ex
périmental equilibrium volume of S Pu, this second minimum corresponds to
c/a — 1.41. At lower volume, this minimum occurs to a c/a value close to the
value 1.33 found for the S' structure.

Then our results predict the instability of the S phase at the calculated
equilibrium volume (23.43 A) and its stability for expanded volumes. This
behaviour of S Pu is in agreement with the work of Sôderlind et al. [lu] who
found also that S Pu is unstable at the calculated equilibrium volume.

We hâve calculated the elastic constant C of the S and f phases at their
expérimental equilibrium volumes (Table 2). The calculated C value of S is
found to be in good agreement with the measured value [22]. However the
small value of C' implies a soft response of the System to volume-conserving
tetragonal distortion as discussed above. The C44 calculation in the antifer
romagnetic configuration requires a superstructure in order to keep the same
magnetic neighbouring and was not calculated. On the other hand. the bec
structure is located in a maximum and so it is not stabilized. As emphasized by
Dai et al. [21], the vibrations in this phase are extremely anharmonic and this
results in the soft phonon spectrum which is only stable at high températures.

The gênerai agreement between expérimental results, calculated EOS and
structural hierarchy encourage us to calculate thermodynamic properties of plu
tonium métal in the framework of a Debye model.

IV. Thermodynamic model and results

Phase diagrams typically display phase stability as a function of température
and pressure. As phonon spectra calculations are very complex to perform in
the case of multiple plutonium allotropes, we choose a simpler way to investigate
the structural phase transitions on the basis of first-principles bonding curves
and the use of the Debye-Griineisen theory. Let us consider a System with a
given averaged atomic volume V and température T. The Helmholtz free energy
F(V,T) can be written as a sum of différent contributions:

F(V, T) = EC(V) + Flon(V, T) + PM(V, T) + Fmag(V, T) + FAE(V, T) (1)

where Ec represents the O K total energy, Fion the vibrational free energy of
the lattice, Fei the free energy due to the thermal excitation of électrons, Fmag
the magnetic free energy [8] and FAe an additional empirical term describing
anharmonic effects [20].
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Within the Debye-Griïneisen model, the lattice can vibrate at. ail frequencies
up to a Debye cutoff frequency u>D defined by

h , „—uD = kBBD (2)

where h and kg are Plank's and Boltzmann's constants. Qr> is the Debye
température. Assuming a constant sound velocity, it. can be expressed as [23]

e, =Klffi'* (3)
where a is the lattice constant (a.u.), B the bulk modulus (kBar) and M the

mass (a.u.). K is a constant mainly depending on crystallographic structure.
For cubic metals, the universal K value is 26.024 and reproduces quite well

the Debye température of différent éléments [21]. The simplest way to define
the numerical value of K for non cubic metals is the use of relation 3 with
expérimental ®r> and B. Using expérimental results from [l][25], we obtain
K = 35.056 for a phase and K = 28.360 for S phase. This last value is close
to the universal K. As the Debye températures are not known for the two
Temaining structures (7 and c) we use the values of K = 28.360 for thèse phases
since e is a cubic phase and 7 can be considered as close to a close- packed
cubic structure. Finally, we use thèse K values with calculated bulk modulus in
order to détermine theoretical Debye températures. Then différences between
expérimental and calculated Debye températures are due to errors done with
calculated bulk modulus. Let us mention that this error is less than 5 per cent
of the expérimental Debye température for the S phase.

The Debye température varies with température and anharmonic effects in
the vibrating lattice are described in terms of a Griineisen constant 7. The
vibrational free energy and entropy can be written as:

ED (V, T) = - NkBSD +3NkBTD(eD/T) (4)

and

SD(T) =ZkB[^D(eD/T) - ln(l - e-@°lT)} (5)
with D(QD/T), the Debye function varies from unity at high température

to zcto at low température.
Neglecting electron-phonon interactions, the electronic contribution to the

free energy is Fei = Eel - TSei where
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Eci(V, T)= f n(e, V)fede - j n(e, V)ede (6)

and

Sei(V) =-kB Jn(e, V)[flnf +(1 - f)ln(l - f)]dc (7)

where n(e, V) is the electronic density of states and / is the Fermi distribu
tion.

In the framework of our calculations, we considered plutonium as an anti
ferromagnetic métal. Following [8] we introduce a magnetic entropy term:

Fmag(V,T) = -kBTln[Ms(2L - M,) + 1] (8)

where Fmag(V, T) is the energy of magnetic entropy, M, is the total spin moment
and L is the 5/ orbital moment.

Finally, the last term in the expression of energy is the anharmonic free
energy due to phonon-phonon interactions and nonadiabatic effects of electron-
phonon interactions. We used the empirical relation introduced by Wallace [20]:

FAB(V,T) = -D(V,T)T2 (9)

We are now ready to shed light on the thermodynamics of the différent phase
transitions of Pu, stressing the importance ofthe différent contributions to the
Helmhotz free energy. Concerning the vibrational contribution, it is noteworthy
that the thermal expansion coefficient is positive in a Debye model and can not
reproduce the expérimental specificity for the â phase. Moreover, it is known
[21] that the e phase présents a strong anharmonic character. Therefore it will be
necessary to use différent FAB as discussed below. Despite thèse considérations,
the set of calculated Debye températures, i.e. 203 K, 112 K, 126 K and 112 K
for a, 7, S, and e phases respectively, ensures that the harmonie contribution
is the most important contribution to the thermal free energy. To make this
notion quantitative, let us mention that this term represents more than 60 per
cent of the thermal part of the Helmholtz free energy différence at each studied
transition température.

Accurate évaluation of electronic free énergies is another problem. Although
calculated spécifie heat for the a phase is rather close to expérimental value, it
is more difficult to reproduce this quantity for S phase due to the experimentally
narrow peak observed on the DOS at Fermi level [26]. The electronic structure
of S Pu is strongly modified within the spin-polarized calculations compared to
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the LDA calculations as mentioned in [10] and [11]. Spin polarized calculations
improve the agreement with the expérimental photo électron spectrum but not
with an accuracy which allows a quantitative treatment. Indeed if the small
spectral weight of the narrow peak leads to weak effects on energy différences it
can become important to describe the thermal excitation of électrons. In order
to estimate the relative importance of this effect, we calculate electronic contri
bution for <J and a phase from équations 6-7 and from the Sommerfeld model
with theoretical spécifie heat. The first resuit is that electronic contributions
are very close whatever the allotrope and the method to calculate them (see
Table 3). If now we use the Sommerfeld model with the expérimental spécifie
heat [25] of a and S Pu, the discrepancy found for <î Pu confirms the important
rôle played by the narrow peak.

The magnetic contribution is related to the choice of the antiferromagnetic
configuration done for ail the studied allotropes. Therefore this term will hâve a
negligible contribution since the magnetic moments are not very différent from
a structure to another one. Let us mention that a more complex magnetic order
could appear as high températures which can give more weight to the magnetic
contribution [12].

The anharmonic term D is approximated in such a way the différent expér
imental transition températures are reproduced at ambient pressure: 417A" for
a —> 7, 590A' for 7 —• S and 725A" for S —> c. We suppose the a phase is
correctly reproduce without anharmonicity (D=0). The values of _> are given
in table 4. At a —• 7 transition, this corrective term represents 25 percent of
the total température contribution to free energy of 7 phase, 30 percent for 7
and 5 strutures at 590A (7 —• ô). and near 40 percent for S and c phases at
725A" (S-^c).

It must be emphasized that in fact, FAe contains not only anharmonic effects
but also ail the corrections due to the inability of GGA spin polarized calcula
tions to reproduce some expérimental features. This term could be considered
as a more gênerai corrective quantity including inaccuracies on OKenergy différ
ences, bulk modulus and errors in fits as it can be seen from Figure 4. Moreover
an other part of FAe cornes from the electronic contribution as discussed above.
If we express electronic énergies in term of D (Table 3), the expérimental dif
férence between a and <î phases is 17.9 10~9Ry.K~2. This value is greater than
half of corrective D values given in table 4. The D values for the two remaining
structures (7 and e) are close to that of S phase. The smaller value obtained
for the 7 phase may be due to the electronic energy loss in going from S to the
slightly smaller volume 7 phase. For the e phase, this electronic energy loss is
largely compensated by important anharmonic effects.

Despite some crude approximations, we calculate Gibbs énergies of this Sys
tem foi différent pressures. Then it is possible to obtain the solid part of the
Pu phase diagram including a, 7, S and e structures (Figures 6,7).
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V. Conclusion

To conclude, we tried to demonstrate the possibility of calculation the P-T
phase diagram of Pu within the framework of a rather simple Debye model. At
T=0K, only GGA spin polarized calculations are able to give energy différences
between the différent allotropes which are consistent with the gross features
of the expérimental phase diagram of Pu. We show also that the £ phase is
mechanically instable while the small positive value of C" of the S phase cal
culated at the expérimental volume implies a soft response of the System to
volume-conserving tetragonal distortion. Harmonie contributions calculated in
the Debye model are not sufficient to obtain a correct description of thermal
properties of différent allotropes. More particularly, the electronic contribution
for the 7, S and £ phases as well as the anharmonic contribution for the e phase
play an important rôle to détermine the transition températures. We emphasize
that accurately evaluating each of thèse contributions remains a challenge for
the actual DFT-based calculations.
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Phase Approximation used \'o(Ad/ atom) Bo(GPa) Minimum energy (mRy)
a non spin polarized 18.10 169.2 1.8

1 non spin polarized 18.20 129.2 27.4
S non spin polarized 19.57 99.9 48.7
S' non spin polarized 19.53 98.5 47.4
€ non spin polarized 17.69 144.1 28.1

a spin polarized AFM 18.47 101.1 0

7 spin polarized AFM I 22.14 35.2 13.3

7 spin polarized AFM II 21.90 44.4 8.0
ô spin polarized AFM 23.43 54.8 9.0
S' spin polarized AFM 23.13 55.4 8.8
€ spin polarized AFM 21.19 45.1 12.9

a expérimental 19.90 55.9

7 expérimental 23.14 22.7

S expérimental 24.92 33.9

S' expérimental 24.76 #
c expérimental 24.04 #

Table 1: Equilibrium volumes, bulk modulus and energy différences for five
phases of Pu. The minimum energy ofthe a antiferromagnetic structure is the
référence. Expérimental values comes from [I]

Phase Approximation used Bo (Cn-C12)/2 Cn Ci2 C44
6

S

non spin polarized
spin polarized AFM

99.9

54.8

-49.5

10.6
#

68.9
#

47.7
#
#

e

e

non spin polarized
spin polarized AFM

144.1

45.1

57.6

-29.1

220.9

#

105.7

#

-6.2

#
S expérimental 33.9 4.78 36.28 26.73 33.59

Table 2: Elastic constants in GPa. Expérimental values comes from [22]
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Phase Felec *' elcc rdec

approximated with N (E) ab initio approximated with expérimental N(E)
a -2.75 -2.37 -6.48

7 -3.58 -2.79

S -3.55 -3.72 -24.38
c -3.58 -3.35

Table 3: Equivalence in D term (10-9Ry.K~2) of free electronic énergies
calculated with the Sommerfeld model and équations 6-7

Phase F(V,T)
Q

7

S
€

0

-25.74

-32.32

-36.75

Table 4: Values of D term (10~9Ry.K'2)

Figure 1: Antiferromagnetic configuration Type I of 7 phase.
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Figure 2: Antiferromagnetic configuration Type II of 7 phase.

Figure 3: Antiferromagnetic configuration of a phase.

14
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17.0 19.0 21.0

Volume (AA3/atom)

O—Ocx

Y AFM II
A—A5

23.0 25.0

Figure 4: Energy volume curve for Pu in the antiferromagnetic configuration. Dashed lines
on left are energy différences obtained by Wallace [20].
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Zt—_\Volume- 22.50 A /atom

O—OVolume- 23.43 A'/atom
O—OVolume- 25.00 A7atom

>-->Volume- 30.00 AVatom

Figure 5: The Bain paths for Pu in the antiferromagnetic configuration, c/a — \/2 and
c/a = 1 correspond to S and e structures respectively. The insert is a widening near c/a = y/2
région.
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Figure 6: Expérimental phase diagram obtained by D.R. Stephens [27].
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Figure 7: Calculated phase diagram.
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Abstract :

We présent results on the structural stability of Pu(i_x)Gax alloys based on the local spin-

density approximation and including non-local corrections to the exchange-correlation

functional ( generalized gradient approximation). First, we used both LAPW and PAW

methods to calculate the énergies of formation of fïve intermediate phases which occur in the

Pu-Ga phase diagram. Then, PAW calculations were performed for various superstructures

based on the fec lattice to get the interaction parameters to describe the energetics of the ô Pu

Ga solid solution. To discuss the effects of the chemical short-range order on the structural

stability of the 5 Pu-Ga solid solution as a function of température, the cluster variation

method configurational entropy has been introduced using the regular tetrahedron

approximation. The solid part of the Pu-rich side phase diagram involving phase equilibria

between Pu phases, ô Pu-Ga solid solution and Pu3Ga compound is calculated. We show the

importance of chemical short range order on Ga solubility in ô-Pu.

PACS Number(s): 64.75.+g, 61.66.Dk, 82.60.Lf, 71.20.Gj
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INTRODUCTION :

Plutonium in its elemental form présents a complicated picture of phase stability with

six allotropie phases between room température and melting température under atmospheric

conditions [1]. The phase of interest in the présent work is the face-centered cubic ( fec) ô-Pu

because this phase is very ductile which makes it easy to machine and form. The pure delta

phase is only stable between 593 and 736 K; however small amounts (-3-9 at%) of alloying

éléments such as Al, Ga, In, Se, and Ce can be used to stabilize this phase at room

température. More generally, the alloying effects are very complex as it can be seen in the Pu

Ga system which exhibits eleven différent intermetallic compounds and several new phases

that are différent from those of elemental plutonium or gallium [2,3]. Moreover, there are two

différent phase diagrams in the literature to describe the Pu-rich side of the Pu-Ga system

[3,4]. The principal différence is that the first diagram [3] reports that the delta phase is

retained at room température by gallium concentrations greater than approximately 2 at% and

less than approximately 9 at%, whereas the second diagram [4] indicates an eutectoid

décomposition of the delta phase to the alpha phase plus the Pu3Ga compound below 373 K.

Although the eutectoid décomposition seems to be confirmed [5], the Pu-rich part of the Pu

Ga phase diagram is not still completely known.

As few expérimental data are available for the delta phase, it is hard to fit a

thermodynamic model for it. In such a case, a first-principles calculation of the phase diagram

should allow us to obtain properties that are not available experimentally. This is a formidable

task with respect to the electronic structure of Pu and its alloys since it is generally accepted

that the unique properties of Pu and its alloys dérive from the behavior of the 5f-states and

their hybridization to the other valence states [6,7]. For instance, some density functional

treatments in the local density approximation (DFT-LDA) of the electron-exchange and

corrélation effects describe accurately the ground state of a-Pu but underestimate the volume

of ô-Pu by about 20% and predict négative elastic constants for this phase [8]. To go beyond

LDA, several techniques hâve been applied to ô -Pu , attempting to reproduce expérimental

data. It has been shown that the LDA+U approach is able to détermine the structural

properties ofthe ô-phase [9,10] using the Hubbard parameter U equal to 4 eV. Very recently,

the dynamical mean-fïeld theory (DMFT) was applied to describe the correlated électrons in

the ô-Pu and the expérimental equilibrium volume of this phase was reproduced with a

Coulomb repulsion energy U equal to 4 eV [11].



166 Chapitre G: Publications et pré-publications

However they are some other results which show that in ô-Pu, local magnetic

moments are formed and therefore the properties of Ô-Pu are well reproduced within the local

spin-density and including non-local corrections to the exchange-correlation functional (
generalized gradient approximation: GGA) [12-14]. More particularly, Sôderlind et al. [13]
show that the DFT énergies for antiferromagnetic (AF) and random ordering - based

structures are close at zéro température, the ferromagnetic structure being slightly more

positive. Thus, there are reasons to believe that energetic and structural properties of the ô-Pu

phase may be described within the standard spin-polarized GGA. This does not exclude,

however, the necessity of a many-body theory for a complète description of ail the anomalous

properties of this phase [15].

The purpose of this paper is to apply the standard spin-polarized GGA to the study of

the structural stability of the ô Pu-Ga solid solution. Due to the localized character of the spin

moments, it has been shown that any ordered magnetic structure gives structural and energetic

properties of ô-Pu very close to the ones obtained from a more sophisticated disordered local

moment picture [15]. The formation of a local spin moment on Pu atoms gives rise to a band

splitting and partial localization of the 5f électrons which strongly modify the hybridization

with sp électrons of Ga with respect to non magnetic calculations [16]. As this effect does not

dépend on the spin configuration, we choose to perform ail our alloy calculations with a

simple ferromagnetic ordering. First, we study the stability of five intermediate phases which

occur in the Pu-Ga phase diagram. Their formation énergies are calculated using both LAPW

[17] and PAW [18] methods in order to check the efficiency ofthe PAW method. Then the

structural stability of selected superstructures based on a fec underlying lattice is

investigated. To this end, the PAW method has been employed. Using this whole set of

calculations (carefully examining the way to include volume and local relaxations), we

applied the cluster expansion [19] to deduce the energy of any structure based on the same

underlying fec lattice as well as the energy of formation of the disordered solid solution. At

finite température, the confïgurational entropy has been taken into account to study the

influence of the chemical short range order on the structural stability of the ô Pu-Ga solid

solution.

The remainder ofthe paper is organized as follows: In Secs II and III, the détails ofthe

electronic structure calculations and the method of obtaining the effective cluster interactions

(ECI's ) are presented. In Sec. IV, the thermodynamic data ofthe ô Pu-Ga solid solution are

calculated within the framework of the regular tetrahedron approximation of the cluster

variation method [20]. Then, we discuss its stability as a function of température. More
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particularly we calculate the solid part of the Pu-rich side phase diagram involving phase

equilibria between pure Pu phases, ô Pu-Ga solid solution and Pu3Ga compound .

I. TOTAL-ENERGY CALCULATIONS :

In a first step, we hâve studied the relative stability of some intermediate phases stable

at room température and for which the structural data are known. In the Strukturbericht

désignation, thèse phases are called C32 for PuGa2, D0]9 for PuGa3 and Dlb for PuGa4 (see

table I ). Pu3Ga présents two allotropie forms: the LI2 structure at high température and the

SrPb3-type structure at low température: let us mention that this structure is essentially

isostructural to the Ll2 structure with only a slight tetragonal distortion. For simplicity, we

keep the Ll2 structure.

A. Computational détails:

To calculate the énergies of the différent phases quoted above, we combine two methods

which hâve distinct qualities. The most accurate method, which is also the most computer

intensive, is an all-electron LAPW method [17]. The second method is based on a PAW

method [18] with a plane-wave basis set which enables efficient calculations of forces and

relaxations.

LAPW method:

The self-consistent calculations are performed with a fully relativistic treatment of the core

states and a scalar-relativistic treatment including spin-orbit coupling for the valence states.

The basis sets are standard and include 6s, 6p, 7s, 6d and 5f partial waves for Pu, 3s and 3d,

4s and 4p for Ga. Additional p 1/2 local orbitals (lo) are included in the basis set to ensure a

correct treatment of 6p semi-core states modified by spin-orbit coupling [21]. Moreover, in

order to obtain more flexibility in the radial basis functions and to decrease the basis set size,

new local orbitals (APW+lo) for 5f partial waves of Pu are included [22]. The generalized

gradient approximation as implemented in Ref [23] is used. For DO19 and Ll2 structures, we

used 20 k points in the irreducible Brillouin zone. For the C32 structure, we used 126 k points

and finally 30 k points for the Dlb and PuGa6-type structures.

PAW method:
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We hâve performed spin-polarized PAW calculations for the différent compounds using the

Vienna ab initio simulation package VASP [24,25]. The PAW method [26] in the

implementation of Kresse and Joubert [18] is used to describe the electron-ion interaction.

The calculations include 16 valence électrons for Pu with the semicore 6s and 6p states and a

plane-wave cutoff of 241 eV. For Ga, 13 valence électrons are used, including the semicore

3d states with a plane-wave cutoff of 283 eV. Generalized gradient corrections are added in

the form ofthe Perdew-Wang [27] functional and the spin interpolation of Vosko et al. [28] is

used. The spin-orbit treatment is included following Le Bacq and Kresse 's prescriptions [29].

The reciprocal space sampling was performed with k-point grid of 10x10x10 for the Ll2

structure and 8x8x6 for the DO19 structure. Grids of 5x5x5, 6x6x6 and 8x8x8 size were,

respectively, sampled in the Brillouin zones ofthe Dlb, PuGa^-type and C32 structures. For

the calculations ofthe total energy, a Gaussian smearing approach with a = 0.2 eV was used.

B. Phase stability:

For each phase, the total énergies provided by both the LAPW and PAW methods are

obtained for différent values of the volume. Let us mention that at each volume, each structure

is also optimised with respect to ail degrees of freedom allowed by its space-group symmetry.

A fit based on Murnaghan's équation of state détermines the equilibrium total energy and the

equilibrium volume. Since the total énergies of the pure metals are calculated in the same

way, the formation energy of an alloy is obtained by substracting the weighted sum of total

énergies ofthe constituent éléments from the total energy ofthe compounds:

AfEPui_xGax =EW£_xGax -[(1 -x)EWJT +xE&T] CD
It should be noted that the fec structure is used for Pu and Ga even if the ground states of Pu

and Ga are différent. Taking into account the orthorhombic structure for Ga ground state and

the monoclinic structure for Pu ground state lowers the relevant formation énergies of PuGa

compounds by —0.12 eV/atom.

In Table I, we report the formation énergies of some PuGa compounds. We note that

ail the structures display high négative values of formation énergies which characterize Pu-Ga

as a system presenting strong attractive interactions in agreement with the expérimental facts

[30].The two methods give nearly the same values of the énergies of formation, suggesting

that the PAW method as implemented in the VASP code is performing as well as LAPW for
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the energetic properties of the Pu-Ga system. In the following, only the PAW based data will

be discussed.

In the introduction, we emphasize that alloying effects between Pu and Ga do not

dépend on the long-range magnetic ordering but only on the formation of a local spin moment

on Pu atoms. To give a proof based on energetic arguments, we can compare the cohesive

énergies of PuGa compounds with différent magnetic configurations. For instance, the Ll0

structure of PuGa compound can be viewed as a stacking of Pu and Ga layers along the [001]

direction. Five type of magnetic configurations can be considered. A spécial quasirandom

structure model with a 32 atom supercell was used to approximate a disordered magnetic

structure (DM) with zéro total spin moment [15].Then the ferromagnetic (FM) ordering as

well as three types of antiferromagnetic (AF) ordering are considered, the spin quantization

being along the [001]direction. In AF type I (AFI) structure, each Pu layer has a AF

configuration, the Pu layers having a AF coupling. In AF type II (AFII), each Pu layer has a

AF configuration, the Pu layers having a FM coupling. In AF type III (AFIII), each Pu layer

has a FM configuration, the Pu layers having a AF coupling. The cohesive énergies are 8.667,

8.673, 8.660, 8.667 and 8.673 eV/atom for DM, FM, AFI, AFII and AFIII respectively. The

différences between ail thèse configurations are small with respect to the cohesive énergies

and indicate that the long-range magnetic ordering does not contribute to the alloying effects

between Pu and Ga. In the same way, we compare the cohesive energy of the DM and FM

configurations of PuGa3 compound in the LI2 structure. The différence is still very small, i.e.

8 meV/atom, with respect to the cohesive energy of the FM configuration, i.e. 11.212

eV/atom.

In a second step, we compare the calculated lattice parameters with the expérimental

ones. As PAW-based calculations give results very close to the LAPW-based ones, Table III

reports the calculated values by PAW only. By comparing Table II and Table III, a good

agreement between expérimental and calculated lattice parameters can be found.

Then ail thèse results demonstrate that GGA-spin polarized calculations are able to

reproduce both the structural and energetic properties of PuGa compounds as for the ô-Pu

phase.

The fec superstructures used to détermine the properties ofthe ô solid solution (see the

next section) are displayed in Table IV The space-group symmetry given in Table IV dictâtes

the degrees of freedom for structural relaxation. Ail the results obtained by the PAW approach

were optimized with respect to the volume and ail other degrees of freedom allowed by

symmetry. AU the formation énergies are still négative. However we note that for x=0.66 and

169



170 Chapitre G: Publicationset pré-publications

0.75 at % Ga, the fec superstructures énergies of formation are less négative than those ofthe

C32 and DO19 structures respectively, indeed thèse last structures are known to be the ground

states for thèse compositions.

H. CLUSTER EXPANSION AND EFFECTIVE CLUSTER INTERACTIONS IN

THE FCC LATTICE:

A. Cluster Expansion:

As discussed in the Introduction, the calculation of the Pu-Ga phase diagram in the Pu

rich side needs the knowledge of the Gibbs energy of mixing of the fec solid solution as

function of composition and température. The problem can be solved by writing the

configurational energy as a rapidly convergent sum of cluster interactions and by using an

adéquate statistical treatment of the solid solution to get the thermodynamic data at non zéro

température.

The energy of a given configuration S based on a given lattice is written by a generalized 3D

Ising Hamiltonian of the form [31]:

Etot = S Vn °l°2 «"n (2)
n=0

where an is the spin variable, which takes the values +1 or-1 depending ofthe occupancy of

site n. The Vn are called effective cluster interactions (ECI). The summation in équation (2)

runs over ail cluster types that can be formed by combining sites on the entire crystal

including the "empty cluster". The corrélation function ofthe cluster a of n sites defïned by :

£a = <o-ia2 an> (3)

In a given structure S, the corrélation functions, c^, are found by inspection of the structure.

If the number of équivalent clusters per lattice site is denoted ma, the configurational energy

can be expressed as:

E?0*=I>aVa#| (4)
a

The method used to dérive the cluster interactions is an extension of the Connolly and

Williams [19] method (CWM) and is called the structure inversion matrices (SIM) by de

Fontaine and co-workers [32] and the renormalization approach by Zunger and co-workers

[33]. To be applied, it is necessary that the number of studied superstructures is greater or at
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least equal to the number of cluster interactions which hâve to be determined. Hence, by

choosing a set of ordered structures and by arbitrarily truncating the summation in équation

(4), a set of multisite interactions can be obtained from :

Va =-L-Xfea]"1 E?ot for <t> <a <araax, Va =0for amax <a <oo (5)
»a S

</> is the empty cluster. Equation (5) must be understood in a symbolic sensé. For a given otmax

the best set of cluster interactions is chosen as the one that minimizes the prédictive error in

the energy according to:

Z w<- Etot-Z maVasâ =minimum (6)

The weight factor, ws, introduced by Lu et al. [34], can be determined in several ways [35-

38]. In the présent work, the weight factor marginally affects the results, then we did not

introduce any weight factor. The optimum set of ECI's is obtained by studying the

convergence of the prédictive error involved in the predicting energy values and also the

convergence of the formation energy of the random alloy at equiatomic composition. This

latter one is also a significant check because it is obtained as a by-product in the used method.

Let us recall that, in substitutional disordered structures, ail atomic positions are équivalent so

that ail corrélations can be expressed in terms ofthe one point corrélation function, %\'.

-àis — (^)"a (7)

where na is the number of sites contained in the a cluster. The total energy of the disordered

configuration, according to the CWM, is then given by:

«ma

ES?» S -%v«(A)^ (8)

In practice it is préférable to perform the inversion scheme on the énergies of formation of the

superstructures instead ofthe total énergies. The energy of formation of a given superstructure

in the Pu-Ga system is given by:

(9)A^E = Etot 1+^1 rGfl l-#l r Pu
2 ^tot 2~-tôt 5" ~^tot

The point corrélation function, £j, is given by xGa —xPu

In thèse conditions, the 3D Ising Hamiltonian may be written as
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A/Es= £ maVatfJ-D+ S m«Va(£-g) (10)
or>l or>l
na even na odd

In this way, the énergies of formation of pure Pu and Ga are kept equal to zéro after the fit.

The values of V0 and Vi are obtained by the relations:

V0=- S ™«Va,Yi=- £ maVa (il)

B. Effective cluster interactions:

The set of structures can be chosen in such a way to détermine the chemical interaction

parameters for ail clusters up to the regular nearest-neighbour tetrahedron in the fec lattice, let

say the first nearest neighbour pair, V^, the regular triangle constituted of three first nearest

neighbour pairs, Vj , and the regular tetrahedron constituted of six first nearest neighbour

pairs VJ . Within this approximation, one needs only the values ofthe formation énergies of

the ordered compound PuGa Ll0, Pu3Ga Ll2 and PuGa3 LI2. However the results of the

previous section show that the énergies of Ll2 and D022 structures for PuGa3 composition are

rather différent, therefore the second-nearest-neighbour pair interaction, V^ has to be taken

into account in the set of ECI's. Since the énergies of formation of the PumGan and PunGam

compounds are asymmetric as function of composition, it is expected that the effective

interaction of the clusters containing an odd number of atoms hâve to be included. Apart

VJ ', the triangle containing two first nearest neighbour pairs and the second nearest

neighbour pair, VJ2) has been included. Finally the third nearest neighbour pair, V^3) and the

four body clusters, V£2' and V^3' hâve been taken into account to improve the quality ofthe

fit. The coordinates of thèse clusters are given in table IV. The introduction in the fit of the

fourth nearest-neighbour pair interaction, V^4* does not improve it. The set of ECI's is given

in Table IV; the last line in this table gives the standard déviation of the fit.

The large positive value of the first nearest neighbour pair interaction reflects the

stability ofthe Ll0 structure for equiatomic composition and of Ll2 for Pu3Ga and PuGa3

compositions. The value of the second nearest neighbour pair interaction is much smaller in

absolute value and is négative. This reflects of the relative stabilities of the superstructures
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Llo, Lli, and "40" at equiatomic composition and of Ll2 and D022 for Pu3Ga and PuGa3

compositions. The third nearest neighbour pair interaction is positive and very small knowing

that the multiplicity factor of this cluster is 24. The values of the first triangle and second

triangle effective interactions reflect the asymmetry of the énergies of formation with respect

to 0.5 composition. The effective interactions of the four-body clusters are relatively small,

however their introduction improves the fit.

The values of the formation énergies obtained in the ab-initio calculations (direct) and those

calculated with the fitted parameters (indirect) are presented in figure 1. The energy of mixing

ofthe complètely disordered solid solution is also displayed. The fit is very nice except for the

MoPt2 structure at Pu2Ga composition. The différence between the direct and indirect values

is of 3.7 kJ/mol of atoms. However one ofthe most important results to détermine the phase

diagram is the energy of mixing of the disordered solid solution. It présents a slight

asymmetrical shape with respect to 0.5 composition. To confirm this trend, we performed

PAW calculations using spécial quasirandom structures (SQS's) with eight atoms/cell. Thèse

structures are designed [39] to mimic perfectly random structures by reproducing their

behavior for the closest neighbors around each site, deferring periodicity errors to more

distant neighbors. For x=0.25, 0.5 and 0.75 at % Ga, the SQS based calculations are in

complète agreement with the mixing energy obtained by the inversion method. More

particularly the agreement is very good at x=0.25 at % Ga. It is an important point that two

différent methods give the same mixing energy since the phase diagram calculations in the

Pu-rich side dépend strongly on the différence between the mixing energy at x=0.25 at% Ga

and the formation energy of Pu3Ga compound.

III. PHASE DIAGRAM CALCULATIONS :

The Gibbs energy of mixing of the fec solid solution has been obtained in two

approximations whose influence on the phase diagram will be compared further. In the first

one, the entropy of mixing has been considered as idéal, in the second one the regular

tetrahedron approximation of the CVM [20] as been applied. In that case, the corrélation

functions of the clusters not included in the regular tetrahedron hâve been approximated by a

superposition method proposed by Carlsson [40]. For example the corrélation functions ofthe

second nearest pair and of the second triangle are given by #2 €1 and
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£3 = 2^2 £1 - £1 respectively. In the phase diagram calculation, the Pu3Ga intermetallic

compound is considered as a stoechiometric compound with a constant Gibbs energy of
formation which is equal to the energy of formation of the compound at T= 0 K. The

solubilities of Al in a Pu, p Pu and y Pu respectively are neglected. The calculation of the

phase diagram of the ô Pu-Ga solid solution with a Pu, p Pu , and y Pu needs the knowledge
of the lattice stabilities of the various allotropie forms of Pu. For ail thèse phases, first-

principles based calculations give the correct structural hierarchy at T= 0 K [13, 41].However

the détermination of the equilibrium between thèse phases as a function of température

requires the knowledge of the températures of a-P, p-y and y-ô transitions. Although the

density functional theory has made significant progress in the modelling of solids, application

to the détermination of transition températures is still a formidable challenge. Let us point out

a very récent attempt to modelize the transition température of ô-Pu based on a spin ordering

[42]. It is also known that anharmonic contributions to the vibrational entropy are important

in Pu [43, 44] . Such a study is beyond the state-of-the-art of the actual DFT based

calculations [44] and therefore we hâve chosen to use assessed data taken from the

compilation of Barin [45].

In figure 2 the Pu-Ga phase diagram in the Pu rich side is displayed. The dotted line

represents the solubility of Ga in ô Pu-Ga solid solution when the entropy of mixing is

considered as idéal. This approximation leads to a very small solubility of Ga in ô Pu-Ga and

this is not in agreement with the expérimental results. The full lines correspond to the phase

diagram calculated with the ô Pu-Ga solid solution treated in the CVM approximation. This

treatment of the short range order leads to a strong stabilization of the ô Pu-Ga solid solution.

The first point is that nearly 13 at % Ga can be dissolved at high température ( ~700°K). At

lower température, this limit decreases. At T=300 K, the calculated phase diagram indicates

that there is a eutectoid décomposition into the a Pu (monoclinic) and the Pu3Ga compound.

The eutectoid point is located at 12 at % Ga, not so far from the expérimental eutectoid point

obtained in Ref. [4].

IV. CONCLUSIONS:

In conclusion, DFT calculations based on the local spin-density approximation and including

non-local corrections to the exchange-correlation functional (GGA) are able to reproduce

many phase stability properties of the Pu-Ga alloys. The zero-temperature DFT énergies are
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obtained by using both LAPW and PAW approaches which give similar results. The

formation of a local moment on Pu atoms is essential to explain the high négative values of

formation énergies of PuGa compounds as well as their structural properties. We show also by

comparing the cohesive properties for Llo and Ll2 structures with différent magnetic

configurations that the long-range magnetic ordering does not contribute to the alloying

effects between Pu and Ga. The ô Pu-Ga solid solution is treated as a short-range-ordered

phase, using a set of ECI's derived from total énergies of various fec superstructures. The

values of the mixing energy of the ô Pu-Ga solid solution are also checked by performing

total-energy calculations based on SQS's. The CVM treatment of chemical short range order

leads to a strong stabilization of the ô Pu-Ga solid solution as a function of composition and

température.
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Table I : Calculated énergies of formation referred to fec Pu and fec Ga of selected PuGa
compounds ( comparison between LAPW and PAW methods).

Compounds Strukturbericht Prototype Pearson Space Formation energy

désignation symbol Group (kJ/mol of atoms)

LAPW PAW

Pu3Ga Ll2 AuCu3 cP4 Pm3m -32.0 -35.3

PuGa2 C32 A1B2 hP3 P6/mmm -48.7 -49.2

PuGa3 D019 Ni3Sn hP8 P63/mmc -45.5 -46.0

PuGa4 Dlb A14U oI20 Imma -40.5 -40.4

PuGa6 PuGa6 tP14 P4/nbm -29.7 -28.6
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Table II: Expérimental lattice parameter (Â) and equilibrium volume (Â/atom). From Ref [46]

Compounds Strukturbericht Expérimental lattice parameter

désignation a b c Vo

Pu3Ga L12 4.514 4.514 4.514 22.994

PuGa2 C32 4.258 4.258 4.138 21.657

PuGa3 D019 6.300 6.300 4.514 19.395

PuGa4 Dlb 4.380 6.290 13.673 18.835

PuGaô 5.942 5.942 7.617 19.210
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Table III : Theoretical lattice parameter (Â), equilibrium volume (A/atom), bulk modulus
(GPa) and spin moment (uB).

Compounds Strukturbericht Theoretical lattice parameter Spin moment

désignation a b c Vo Bo Pu

Pu3Ga L12 4.551 4.551 4.551 23.564 47.2 4.6

PuGa2 C32 4.269 4.269 4.131 21.732 64.4 4.3

PuGa3 D019 6.323 6.323 4.551 19.696 70.7 4.4

PuGa4 Dlb 4.406 6.304 13.683 19.002 69.3 4.3

PuGa6 5.948 5.948 7.675 19.395 62.5 4.4
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Table IV : Effective cluster interactions for fcc-based PuGa alloys.

Symbol Coordinates Multiplicity m«Va(kJ)

V(l)

vj2>

vf)

(0 0 0)

(0 0 0), (!/2 54 0)

(0 0 0), (1 0 0)

(0 0 0), (1 Vi 54)

(0 0 0), ('/a 54 0), (54 0 54)

(oo0),04o y*),(i ooj

(0 0 0), (Y* 54 0), (54 0 '/i), (0 54 !4 )

(0 0 0), 04 Ï4 0), (Va 0 V2). (10 0)

(72 0 '/2), (0 J4 Vt. ), C/2 1 '/j). ( 1 14 54 )

1

1

6

3

24

8

12

2

12

3

-32.8

5.5

30.8

-7.1

10.7

3.9

-9.4

2.1

-5.4

1.7

Standard

1déviation

0.4
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Figure captions

Figure 1 : Energies of formation of the fec superstructures indicated in table II. Empty circles:
direct values, empty squares: indirect values (see text for more détails). Full diamonds: énergies
of formation ofthe SQS's.

Figure 2 : Calculated solid Pu-rich part ofthe Pu-Ga phase diagram.

Dotted line: solubility limit of Ga in Ô-Pu when the entropy of mixing of the delta Pu-Ga solid

solution is idéal.

Full line: complète phase diagram when the entropy of mixing ofthe delta Pu-Ga solid solution is

given by the CVM.
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Figure 2
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Abstract :

The formation énergies of Pu-X ( X=A1, Ga, In) compounds were calculated in the

framework of density functional theory within the local spin-density approximation and non-

local corrections to the exchange-correlation functional. The factors which govern the

stability of the fec Pu-X solid solutions were analysed using fec supercells for total energy
calculations. Cluster variation calculations in the tetrahedron approximation were performed
to study the effects of composition and finite température on the ordering phenomena in the

fec Pu-X solid solutions. The différence between the three Systems is discussed.
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I. INTRODUCTION :

At atmospheric pressure, the existence of six différent crystallographic

allotropes from room température up to its melting température of 913K [1] makes solid

Plutonium one of the most complex éléments in nature. Among thèse phases (labelled

a, P, y, ô, ô' and s ) the cubic delta phase is of great interest for engineering applications

because of its high ductility that makes it easy to machine and form. As this phase is only

stable from 593 to 736 K, it is interesting to stabilize it at room température by small

additions of alloying éléments like Al or Ga [2, 3]. Other metals like In [4] retain it only in a

métastable state at room température under rapid cooling from high températures. However,

little is known about the mechanism of thèse so-called " ô stabilizers". Recently, Dooley et al

[5] use modified empirical electronic models in order to evaluate which éléments are favoured

for solution in ô-Pu.

From a theoretical point of view, such an understanding is a formidable task

with respect to the electronic structure of Pu and its alloys since it is generally accepted that

the unique properties of Pu and its alloys dérive from the behaviour ofthe 5f states and their

hybridisation to the other valence states [6,7]. According to the allotrope, the character of 5f

électrons varies from nearly delocalised in a-Pu to varying degrees of localization in the other

phases. If density-functional treatments in the local density approximation (DFT-LDA) are

able to reproduce the ground-state phase a structure [8], they fail to describe any properties of

the ô phase. To remedy this, several techniques hâve been applied to ô-Pu, attempting to

reproduce expérimental data. It has been shown that the LDA+U method is able to détermine

the properties ofthe ô-phase [9,10] as well as the more sophisticated dynamical mean field

theory (DMFT) [11]. In a parallel work, conventional DFT calculations including generalized

gradient corrections (GGA) and allowing for magnetic interactions lead also to a correct

description of structural properties of ô-Pu [12-14]. Moreover, it has been shown that any

ordered magnetic structure gives structural and energetic properties of Ô-Pu very close to the

ones obtained from a more sophisticated disordered local moment picture [15]. Such a

behaviour is due to the localized character of the spin moments of Pu atoms which gives rise

to a band splitting and partial localization of the 5f électrons. An alloying theory including

spin polarized GGA based calculations seems to be the most natural approach. Indeed as the

concurrent LDA+U method uses an adjustable Hubbard U parameter, it seems to be less
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attractive in the case of alloys with unknown and variable degrees of 5f localization from one

phase to the other.

Concerning Pu-based alloys, there are few total energy calculations since the

pioneering band structure study of Weinberger et al [6,7]. The calculated formation énergies

of Pu compounds ( Pu3X) [16] with group MB metals ( X=A1, Ga, In and Tl) are in

disagreement with experiment [17] since thèse calculations use only the local density

approximation (LDA) to treat electron-exchange and corrélation effects. In order to include

some electron-correlation effects into the alloying theory, Turchi et al. [18] performed

LDA+U calculations in the Pu-Ga system, showing some improvements with respect to

LDA. Very recently, the stability of some Pu-based alloys has been studied using the standard

spin-polarized GGA approach. Both calculations based either on the KKR method within the

atomic sphère approximation [19] or on the LAPW method [20] leads to calculated lattice

constants of Pu3X compounds in excellent agreement with experiment. Also, thèse

compounds display high négative values of formation énergies, which characterize Pu-X (

X=A1, Ga, In) Systems as presenting strong attractive interactions in agreement with the

experimentally known behaviour [17]. More particularly, it has been shown that the

occurrence of the high value of the spin moment on Pu atoms strongly modify the

hybridization of Pu states with sp states of X métal. It has been also argued that alloying

effects do not dépend on the long-range magnetic ordering [20].

The purpose of this paper is to extend spin-polarized GGA based calculations to the

study of the structural stability of the ô Pu-X (X=A1, Ga, In) solid solutions as a function of

température and composition. We will focus our attention on the fact that ô Pu-In solid

solution is only stable at high températures while the ô Pu-Ga and ô Pu-Al solid solutions are

stable near room température.

To describe the energetic properties of solid solutions, we will use the cluster

expansion method [21, 22] in which a séries of first-principles total energy calculations on

arbitrary ordered fec superstructures is mapped onto a generalized Ising Hamiltonian. Once

the Hamiltonian is determined, the cluster variation method [23, 24] is used to détermine the

influence of chemical short range order on the structural stability of the ô Pu-X solid solutions

as a function of température and composition.

The remainder of the paper is organized as follows: In Sec II, we présent the

détails of the electronic structure calculations as well as a study of the stability of some

ground states structures which occur in the three Pu-X Systems. In Sec. III, the method of
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obtaining the effective cluster interactions ( ECI's) is presented. In Sec. IV, the stability ofthe

ô Pu-X ( X=A1, Ga, In) solid solutions is discussed as a function of température. More

particularly, we calculate the solid part of the Pu-rich side phase diagram involving phase

equilibria between pure Pu phases, ô Pu-X solid solution and Pu3X compound.

IL TOTAL-ENERGY CALCULATIONS

As a first step, we hâve studied the relative stability of some intermediate

phases observed in the Pu-X equilibrium phase diagrams. On one side, the Pu-In phase

diagram is relatively simple since it is characterized by the occurrence of ordered compounds

based on the fec underlying lattice, the Pu3In and the Puln3 compounds in the LI2 structure

and the Puln compound in the Ll0 structure. On the other side, the Pu-Ga and Pu-Al diagrams

présent more numerous compounds with more complex structures. If the Pu3Al and Pu3Ga

compounds are essentially isostructural to the LI2 structure with only a slight tetragonal

distortion, new ground-state structures appear in the Al (or Ga) —rich side. At 33 at % Pu, the

C15 and C32 structures occur for PuAl2 and PuGa2 respectively. At 25 at % Pu, the

heaxagonal DO19 structure for PuGa3 compound and a more complex one for PuAl3 compound

are found to be more favourable than the LI2 structure. Then understanding the energetic

compétition of thèse new ground-state structures with the superstructures occurring on the fec

lattice is of primary interest.

A. Computational détails:

To calculate the énergies ofthe différent compounds of table I, we employ the most

récent version of the Vienna ab initio simulation package ( VASP) [25,26] in which the

interaction between the ions and électrons is described by the projector augmented-wave

(PAW) method [27], implemented by Kresse and Joubert [28]. The calculations include 16

valence électrons for Pu with the semicore 6s and 6p states and a plane-wave cutoff of 241

eV. For Al, 3 valence électrons are used with a plane-wave cutoff of 241 eV. For Ga and In,

13 valence électrons are used, including the semicore 3d and 4d respectively and with a plane-

wave cutoff of 283 eV and 240 eV respectively. Generalized gradient corrections are added in

the form ofthe Perdew-Wang [29] functional and the spin interpolation of Vosko et al. [30] is

used. The reciprocal space sampling was performed with k-point grid of 10x10x10 for the LI2

and the Llo structures. Grids of 8x8x6 and 8x8x8 size were respectively sampled in the

Brillouin zone of the DO19, C32 and Cl5 strucmres. For the total energy calculations, a

189
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Gaussian smearing approach with ct = 0.2 eV was used and for simplicity we use the

ferromagnetic configuration for ail the différent compounds.

B. Structural Stability:

Formation énergies Eform are extracted from the total énergies Etot by subtracting

the concentration weighted total énergies of pure fec Pu and X ( X=A1, Ga or In) with the fec

structure. Taking into account the orthorhombic ground state structure of Ga lowers the

relevant formation énergies of PuGa compounds by ~0.1 eV/atom. The total énergies of the

différent compounds were calculated with a fully geometry relaxation including the

optimisation of the parameters of the unit cell as well as the optimisation of the internai

atomic coordinates allowed by space-group symmetry considérations. In Figs. 1-3 we report

the formation énergies ofthe Ll2 and Ll0 structures as well as the formation énergies ofthe

Cl5, C32 and DO19 structures for the three Systems.

We note that ail the structures display high négative values of formation énergies, the

most négative ones being obtained for Pu-Ga in agreement with the expérimental facts [17].

More interesting is that thèse strong attractive interactions favour the occurrence of fec

superstructures in Pu-In ( Fig.l) while more complex structures are energetically the most

stable strucmres in the two other Systems. In the Pu-Ga system, PuGa2 in the C32 structure

and PuGa3 in the DO19 structure are found to be the most stable phases in the Ga-rich side

(Fig.2). In the Pu-Al system, PuAl2 in the C15 structure and the prototype hexagonal DO19

structure are the most stable in the Al-rich side (Fig.3). Therefore, we can conclude that GGA

spin polarized calculations using the ferromagnetic configuration are able to reproduce the

high négative values of formation énergies as well as the différent strucmral hiérarchies

observed in the three Systems. As already discussed in the introduction, we can emphasize

that the présent results do not dépend in fact on the long-range magnetic ordering since the

high values of formation énergies originate mainly in the formation of a local spin moment on

Pu atoms which strongly modify the hybridization of the 5f and 6d states of Pu with the sp

states of X métal with respect to non magnetic calculations.

III. CLUSTER EXPANSION AND EFFECTIVE CLUSTER INTERACTIONS:

The structural stability of the ô Pu-X (X=A1, Ga, In) solid solutions as a
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function of température needs the knowledge ofthe Gibbs energy of mixing ofthe fec solid

solution as a function of composition and température. For such a theoretical study, we can

use an Ising model for which the energetics associated with changing local atomic

configurations is parametrized by a set of effective cluster interactions (ECIs). At finite

températures, the configurational entropy and the associated Helmholtz free energy are

calculated with a thermodynamic variational method.

Total énergies of a large number of configurations are used to extract thèse ECIs

following the so-called inversion method [31,32]. To be applied, it is necessary that the

number of studied superstructures is greater or at least equal to the number of cluster

interactions which hâve to be determined. Thus, the formation énergies of 15 fec

superstructures ( see table I) are used to obtain 10 ECIs from the relation:

Tfi^iEJorm-jyi 4f)2=min
a i=\

To assume the best cancellation of systematic errors in the formation énergies, we use the

same high numerical précision including the use of geometrically équivalent k points,

identical intégration meshes and basis sets.

E, is the cluster corrélation function as defined in [24], w represents the weight assigned to

each structure [33-36]. We do not use any weight factor since it is known that it does not

affect the présent results [34]. The interactions in Eq. (1) were obtained by first eliminating

from the fit several of the ordered structures and choosing the interactions that resuit in an

accurate fit to the structures retained as well as accurate prédictions for the eliminated

structures. The process is repeated using différent sets of eliminating structures to ensure a set

of interactions that work well generally. An additional test concems the convergence ofthe

formation energy ofthe random alloy at equiatomic composition. A very robust fit was

obtained with 3 pairs , 2 three-body and 3 four-body interactions. The first nearest neighbour

pair V£ ', the regular triangle constituted of three first nearest neighbour pairs V^ and the

regular tetrahedron constituted of six nearest neighbour pairs V^' form the basic set []. The

second-nearest neighbour pair interactions Vi ' originates in the energy différences of Ll2

and D022 structuresof PuGa3 compound. Vf ^originales form the asymmetry of D022

structures as a function of composition. Finally the third nearest neighbour pair, Vi and the

(1)
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four body clusters V^ ' and V\ 'are included to improve the fit. For the three Systems, the

sets of ECI's is given in table I, the last line of table I being the standard déviation ofthe fit.

Let us mention that the three Systems display the same qualitative behaviour. The large

positive value of the first nearest neighbour pair interaction reflects the stability of the L1 o

structure for equiatomic composition and of Ll2 for PU3X and PuX3 compositions. The value

of the second nearest neighbour pair interaction is much smaller in absolute value and is

négative. This is related to the relative structural stabilities ofthe superstructures Llo, Ll 1,

and "40" at equiatomic composition and of Ll2 and DO22 for PU3X and PuX3 compositions.

The third nearest neighbour pair interaction is positive and very small knowing that the

multiplicity factor of this cluster is 24. The values ofthe first triangle and second triangle

effective interactions are due to the asymmetry of the énergies of formation with respect to

0.5 composition. The effective interactions ofthe four-body clusters are relatively small,

however their introduction improves the fit.

The values of the formation énergies obtained in the ab-initio calculations (direct) and

those calculated with the fitted parameters (indirect) are presented in figures (4-6) for the

three Systems. The energy of mixing of the completely disordered fec solid solution is also

displayed. We can see a very good agreement between the two sets of values for each system.

We also report the values of the energy of mixing of the disordered fec solid solution. As

thèse values play a major rôle in the présent study and are obtained indirectly in the inversion

method, we perform also PAW calculations using spécial quasirandom structures (SQS's)

with eight atoms/cell. Thèse structures are designed [37] to mimic perfectly random structures

by reproducing their behaviour for the closest neighbours around each site, deferring

periodicity errors to more distant neighbours. For x=0.25, 0.5 and 0.75 at % X métal, the SQS

based calculations are in complète agreement with the mixing energy obtained by the

inversion method. More particularly the agreement is very good at x=0.25 at % X métal. It is

an important point that two différent methods give the same mixing energy since the phase

diagram calculations in the Pu-rich side dépend strongly on the différence between the mixing

energy at x=0.25 at% X and the formation energy of Pu3X compound.

IV. PHASE DIAGRAM CALCULATIONS :
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The Gibbs energy of mixing of the ô solid solution has been obtained using two

approximations. In the first one, the entropy of mixing is considered as idéal, while in the

second one, the regular tetrahedron approximation of the CVM [23] is used to take into

account the occurrence ofthe chemical short range order (CSRO). In that approximation, the

corrélation functions of the clusters not included in the regular tetrahedron hâve been

approximated by a superposition method proposed by Carlsson [38].

In the phase diagram calculation, the Pu3X intermetallic compound is considered as a

stoechiometric compound with a constant Gibbs energy of formation which is equal to the

energy of formation ofthe compound at T= 0 K. The solubilities of X métal in a Pu, P Pu and

y Pu respectively are neglected.

The equilibrium of the ô Pu-X solid solutions with a Pu, p Pu , and y Pu needs the

knowledge of the lattice stabilities of thèse various allotropie forms of Pu. For ail thèse

phases, first-principles based calculations give the correct structural hierarchy at T= 0 K [13,

14,39]. However the détermination of the phase diagram requires the knowledge of the

températures of a-P, p-y and y-ô transitions. . Such a study is beyond the state-of-the-art of

the actual DFT based calculations since it is known that anharmonic contributions to the

vibrational entropy are important in Pu [40, 41]. Therefore we hâve chosen to use assessed

data taken from the compilation of Barin [42].

Figure 7 shows the Pu-Ga phase diagram in the Pu rich side. The dotted line represents the

solubility of Ga in ô Pu-Ga solid solution calculated with an idéal entropy of mixing. This

idéal treatment ofthe solid solution leads to a very small solubility of Ga in ô Pu-Ga. The full

lines corresponds to the phase diagram obtained by taking into account CSRO which may

occur in the ô Pu-Ga solid solution. The CVM treatment of CSRO leads to a strong

stabilization of the ô Pu-Ga solid solution. The first point is that nearly 13 at % Ga can be

dissolved at high température ( ~700°K). At lower températures, this limit decreases and at

T=300 K, the calculated phase diagram indicates that there is a eutectoid décomposition into

the a Pu (monoclinic) and the Pu3Ga compound. The eutectoid point is located at 12 at % Ga,

not so far from the expérimental eutectoid point obtained in Ref. [43, 44].

Figure 8 gives the results for the Pu-Al System. Thèse results are very similar to the ones

obtained in the Pu-Ga system. At T=350K, an eutectoid décomposition into the a Pu

(monoclinic) and the Pu3Al compound is still obtained. The eutectoid point is located at 9.5

% at Al.

From Figure 9 in which results for Pu-In are reported, we can see important changes with

respect to Pu-Ga and Pu-Al Systems since the eutectoid décomposition occurs at higher
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temperamres, namely 500 K. At this température, the eutectoid décomposition of the ô Pu-In

solid solution involves the y Pu phase and the Pu3In compound. However, let us mention that

as the composition range of the ô Pu-In solid solution is quite important at high températures,

this phase can be retained at room température in a métastable state under rapid cooling from

high températures.

V. CONCLUSIONS:

In conclusion, DFT calculations based on the local spin-density approximation and

including non-local corrections to the exchange-correlation functional (GGA) are able to

reproduce many phase stability properties of the Pu-X (X=A1, Ga, In) alloys. The zero-

temperature DFT énergies are obtained for ferromagnetic type-ordering for ail the studied

structures. The formation énergies display high négative values in agreement with the

expérimental data.

The ô Pu-X solid solutions are treated as short-range-ordered phases by coupling a set of

ECI's derived from total énergies of various fec superstructures with cluster variation

calculations in the tetrahedron approximation. The effects of chemical short range order are

essential to explain the stability of the ô Pu-Ga and ô Pu-Al solid solutions at room

température.
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G.4 Phase Stability of <5-Pu alloys : a key rôle of Chemical Short Range Order

Table I: Effective cluster interactions for fcc-based PuGa, PuAl and Puln alloys.

Symbol Coordinates Multiplicity GaPu AlPu InPu

ma maVa (kJ) maVa (kJ) maVa (kJ)

VQ
1 -32.8 -23.2 -17.6

vx (0 0 0) 1 5.5 4.4 6.8

vp
(0 0 0), (!/2 54 0) 6 30.8 23.9 22.7

Ff> (0 0 0), (1 0 0) 3 -7.1 -4.6 -3.8

tf> (0 0 0), (1 54 54) 24 10.7 5.5 0.4

VW (0 0 0), C/2 54 0), (54 0 Vz) 8 3.9 2.4 1.3

V(2) (0 0 0), C/2 0 A), ((10 0) 12 -9.4 -6.8 -9.6

v^ (0 0 0), ÇA 54 0), ÇA 0 Vz), (0 Vi lA) 2 2.1 1.4 0.4

V™ (0 0 0), C/2 Va 0), C/2 0 A), (10 0) 12 -5.4 -2.3 3.1

v^ C/2 0 Vz), (0 54 54), C/2 1 Vz), (1 54 54) 3 1.7 -0.7 -4.5

s

0.5 0.7 0.4
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Figure captions

Figure 1: Formation énergies of several Pu-In compounds using the GGA+spin
polarization.
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G.4 Phase Stability of d-Pu alloys : a key rôle of Chemical Short Range Order

Figure 2: Formation énergies of several Pu-Ga compounds using the

GGA+spin polarization.
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Figure 3: Formation énergies of several Pu-Al compounds using the GGA+spin

polarization.
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G.4 Phase Stabilityof S-Pu alloys : a key rôleof Chemical Short RangeOrder

Figure 4 : Energies of formation of the fec superstructures in the Pu-Ga system.

Empty circles: direct values, empty squares: indirect values . Full diamonds:

énergies of formation ofthe SQS's.
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Figure 5 : Energies of formation ofthe fec superstructures in the Pu-Al system.
Empty circles: direct values, empty squares: indirect values . Full diamonds:

énergies of formation ofthe SQS's.
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G.4 Phase Stability of d'-Pu alloys : a key rôle of Chemical Short Range Order

Figure 6: Energies of formation ofthe fec superstructures in the Pu-In system.

Empty circles: direct values, empty squares: indirect values . Full diamonds:

énergies of formation ofthe SQS's.
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Figure 7 : Calculated solid Pu-rich part ofthe Pu-Ga phase diagram.

Dotted line: solubility limit of Ga in ô-Pu without CSRO.

Full line: complète phase diagram with CSRO.
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G.4 Phase Stabilityof d-Pu alloys : a key rôle of Chemical ShortRange Order

Figure 8 : Calculated solid Pu-rich part ofthe Pu-Al phase diagram.

Dotted line: solubility limit of Al in ô-Pu without CSRO.

Full line: complète phase diagram with CSRO.
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Figure 9 : Calculated solid Pu-rich part ofthe Pu-In phase diagram.

Dotted line: solubility limit of Al in ô-Pu without CSRO.

Full line: complète phase diagram with CSRO.
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Les méthodes et moyens mis en œuvre dans le cadre de cette thèse peuvent maintenant autoriser
l'évaluation de grandeurs physiques non disponibles expérimentalement comme les énergies de lacune. De
telles données permettront d'améliorer l'ajustement de potentiels pour une approche par dynamique
moléculaire classique destinée à évaluer les effets du vieillissement sur les alliages de plutonium.

Ces travaux théoriques ont soulevé le problème de la présence ou non de propriétés magnétiques
dans le plutonium. Il ressort en effet, de ces calculs que c'est la présence d'un moment magnétique local qui
conduit à la reproduction des propriétés physiques du plutonium et de ses alliages. Or parallèlement,
certains résultats expérimentaux semblent aussi montrer l'existence d'interactions magnétiques complexes.
Ces interactions masqueraient le magnétisme et expliqueraient pourquoi il est généralement admis que le
plutonium est un métal non magnétique. C'est pourquoi cet ensemble de résultats conduit à proposer [ref]
de nouvelles études expérimentales qui pourraient consister en des mesures de susceptibilité magnétique et
de diffraction X magnétique sur alliages et la réalisation de spectres de photoémission sur Pu en phase ô.
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Destinataires :

CEA/DAM/EC /
CEA/DAM/DS I
CEA/DAM/DAN (à l'attention de MM. FONTAINE, OLIVE et VANPOPERYNGHE)
CEA/VA/DIR (à l'attention de M. BOIVINEAU)
CEA/VA/DRMN

CEA/VA/DRMN/SEMP (dont un exemplaire à l'attention de M. ROFIDAL)
CEA/VA/DRMN/SEMP/LECM

CEA/VA/DRMN/SEMP/LECP

CEA/VA/DRMN/SEMP/LSFC

CEA/VA/DRMN/SMCM

CEA/CESTA/BCA

CEA/CESTA/DLG/TL

CEA/DIF/EC

CEA/DIF/SE (à l'attention de MM. BOISSIERE et BORGOLTZ)
CEA/DIF/DCRE

CEA/DIF/DCSA

CEA/DIF/DCSA/BSE

CEA/DIF/DCSA/SSA

CEA/DIF/DCSA/SSA/LPMA

CEA/DIF/DCSA/SCGA

CEA/DIF/DPTA

CEA/DIF/DPTA/SP2A

CEA/DIF/DPTA/SP2A/LEMI

CEA/DIF/DPTA/SPN

CEA/DIF/DPTA/SPPE

Copies :

CEA/DIF/DPTA/SPMC

CEA/DIF/DPTA/SPMC/LDF

CEA/DIF/DPTA/SPMC/LDYM

CEA/DIF/DPTA/SPMC/LHPS

CEA/DIF/DPTA/SPMC/LPDS

CEA/DIF/DPTA/SPMC/LSEL (5 exemplaires)
Archives PMC (5 exemplaires)
Chrono PMC (sans PJ)
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